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Motto: On n'est sûr de bien parler une
langue qu'autant que l'on emploie

des phrases entières de ses bons
écrivains. (Maupertuis.)

Vorwort.

I. Zweck und Anlage des Bûches.

Mit dem vorliegenden Aufsatzwôrterbuche der franzôsischen Sprache ist der Versuch

gemacht worden, im Geiste der Reform ein Hilfsmittel fiir den franzôsischen Aufsatz-

unterricht zu schaffen, das geeignet ist, den Schreibenden im Franzôsischdenken zu

unterstûtzen. Es soU ihm ersparen, sobald sein gedâchtnismâBig beherrschter Schatz

franzôsischer Wôrter und Wendungen versagt, in jedem Falle zu einem deutsch-

franzôsischen Wôrterbuche zuriickzugreifen. Denn es erscheint wûnschenswert, dafî

die beim freien Stilisieren innerhalb der franzôsischen Sprache begonnenen Denkprozesse

nicht fortwâhrend unterbrochen, sondern unbehelligt durch Riicksichten auf abweichende

deutsche Satzbilder und Gedankenverknûpfungen fertig gedacht werden.

Die Art der in franzôsischen Aufsàtzen am hâufigsten wiederkehrenden Fehler

gab fur die Anlage des Bûches deutliche Fingerzeige.

Der einfachste Fall eines Fehlgriffes liegt vor, wenn ein einzelnes Wort (Sub-

stantiv, Verb oder Adjektiv) unpassend gewâhlt ist, sofern es nàmlich einen anderen

Bedeutungsinhalt hat, als der Schreibende annimmt. Diesem Ûbelstande bat man ja

auch schon làngst durch Hilfs- und Handbûcher der Synonymik abzuhelfen versucht*);

mittlerweile ist die Unterscheidung der Synonymen in die groJBen Handwôrterbûcher
mit aufgenommen worden; aber dies war zu einem stilistisch geordneten Wôrterbuche
erst der erste Schritt.

Der Schreiber begegnet neuen Schwierigkeiten, sobald es gilt, mehrere, ihm nicht

vertraute Begriffe miteinander zu verbinden. Er geht hierbei naiv vom Deutschen
aus, setzt voraus, dafi gute deutsche Wortverbindungen unbedingt auch gute fran-

zôsische ergeben mûssen, und liefert so die ûberraschendsten Zusammenstellungen;
diejenigen aber, die dem Franzosen gelâufig sind, uns aber sonderbar, ja oft unûber-
setzbar erscheinen, bleiben so unbenutzt; sie sind, geht man vom Deutschen aus, oft

geradezu unauffindbar; und doch sind sie es gerade, die der franzôsischen Sprache
das Geprâgé der Echtheit und Schônheit geben. Hierher rechne ich, um nur bei dem
Artikel courage zu bleiben: un courage exemplaire, un ^ de tous les instants^ un ^
bouillant, un ^ réfléchi; prendre son ^ à deux mains; n'écouter que son ^; glacer,

refroidir le ^ de qn usf.

Ahnlich verhiilt es sich mit den von adverbialen Bestimmungen begleiteten Verben,
z. B. chanter avec brio, écrire au courant de la plume, répondre d'un air pincé, tirer à
bout portant, parler à mots couverts, payer rubis sur Vongle usw.

*) Ich erinnere an Werke dieser Art von Lang, Fries, Waldow, Schmitz, Koldeweg,
Meurer, Kloepper u. a.



IV Vorwort;

Am reichsten au8ge8tattet sind unsere Handlexika mit den Redensarten und
Gallizismen, die sich ini Laufe der Zeit gebildet haben. Aber dieser reiche Schatz ist

wegen der vorhandenen Fûlle oft schwer zu benutzen; denn es findet sich darin viel

yeraltetes und halb vergessenes Sprachgut, auch ist nicht ersichtlich, in welchem Grade
familiâr oder ironisch eine derartige Wendung aufgefafît wird, und bedient man sich

solcher Wendungen, so stort man leicht den bisher angeschlagenen Ton seines Auf-

satzes oder bereichert ihn mit einer hôchst bedenklichen Zierde.

Noch schwieriger lassen sich manchmal mit Hilfe eines deutsch-franzôsischen Hand-
wôrterbuches die einem Hauptbegriffe nâchstverwandten Neben- und Teilbegriffe fest-

stellen; unsere eigene Sprache macht da Schwierigkeiten, weil wir fur seiche Gegen-
etfmde oft nur die Provinzialismen kennen. Es scheint daher nûtzlicher, sie nach Art
eines vocahidaire systématique an den Hauptbegriff anzugliedem. So lassen sich ohne
Zweifel viele Fehlgriffe vermeiden. Man vergleiche hierzu z. B. den Artikel voiture.

Dort findet man erstens einen Ûberblick ûber aile Arten zwei- und mehrràdriger

herrschaftlicher, Miet, Last- und Handwagen (cab, cabriolet, tilbury, berline, landau,

ealèche, phaéton usw. bis zum autobus, zum diable der Koffertrâger und zur poussette

der Kinderfrau), zweitens die Aufzàhlung aller wichtigen Wagenteile (vom brarward^

timon, flecJie bis zum frein und sabot). Àhnliches gilt von den Gegenteilen (contraires),

die gleichfalls, wenn auch etwas loser, dem Hauptbegriff assoziiert sind; so wâre es

nûtzlich, bei enfarœe: l'âge mûr zu finden, bei courage: lâcheté, neben accorder: refuser,

neben s'irriter: garder son sang-froid, ebenso das de gré dem de force gegenûbergestellt zu

sehen, dem à l'endroit das à l'envers; und die Adjektive mû£ten iiberhaupt nach diesem
Grund^atze paar- oder gruppenweise geordnet sein, wenn sich dies mit der Aufzàhlung
nach ihrer Gradabstufung irgendwie vereinigen làfît.

Und endlich schwebt uns ein abgeleitetes Wort zuweilen nur undeutlich vor; wir

sind liber seine Form nicht vôUig klar, fûhlen aber, daB die Sprache mit den ihr zu

Gebote steheuden Ableitungssilben eineWortform dièses oder jenes Sinnes gepragt haben
mufi. Es môchten daher im Artikel des Stammwortes die bekanntesten Derivativa

angegeben sein, z. B. unter fer: ferrer, ferrage, ferrement, ferrure, ferraille^ ferret, fer-

romierie, fefirugineux usw.

Sonach ergaben sich fur die zu leistende Arbeit folgende Richtlinien: Der zu

gebende Wortschatz ist auf das Nôtigste zu beschrânken und daher sorgfâltig auszu-

wâhlen. Es sind die Worter (Substantive, Verben und Adjektive) als Titelkôpfe

selbstândiger Artikel aufzunehmen, welche Mittelpunkte groiâer Ideenkreise und Stiitz-

punkte stehenderWortverbindungen geworden sind; die ûbrigen, selteneren Worter finden

nur Aufnahme, sofern sie sich jenen (sei es syntaktisch oder begrifflich verbunden)
angliedern. Ailes Vereinzelte und Veraltete, ailes Vulgâre undAnstôBige ist auszuschalten.

Die deutsche Bedeutung ist grundsàtzlich bei ail den Wôrtern wegzulassen, die

bei Fortgeschritteneren (d. h. Angehôrigen der Oberklassen einer Mittelschule) als bekannt
vorausgesetzt werden kônnen oder mit Leichtigkeit zu erschlieiâen sind. Ailes zu ver-

deutschen, wiirde den Hauptzweck des Bûches zu sehr gefâhrden und es gleichzeidg

zu umfangreich machen.

Demgemàfî enthâlt das Buch auf rund 690 Seiten rund 6900 Artikel, und zwar
nur Substantive, Verben und diejenigen Adjektive, welche wegen ihrer Konstruktion
oder wegen gewisser Wortverbindungen wichtig schienen (z. B. „célèb7'e" par ou pour qc;
„bon" comme le pain; „ignorant" comme une carpe = dumm wie die Sûnde).

Die Artikel mit substantivischem Titelkopf enthalten mehr oder minder voll-

stàndig je nach den mehr oder weniger reichen Ideenkreisen, die sie umgeben:
1. Die deutsche Bedeutung, aber unter Hinweglassung ailes Seltenen und Ver-

einzelten, da dies fur den schriftlichen Gebrauch unwichtig ist.

2. Unter der Bezeichnung Syn. die sinnverwandten Ausdriicke. Dièse sollen jedoch
nicht als vôllig gleichwertige Ausdrûcke betrachtet werden; im Gegenteil, sie sind nur



1. Zweck und Anlage des Bûches. V

aufgefûhrt, damit der Schreibende den fur seine Zwecke am besten geeigneten Aus-

druck auswàhle oder manchmal die Wiederholung desselben Wortes vermeide. Diesem

Zwecke dienen auch die hie und da beigefugten Umschreibungen {périphrases)^ fur

mer z. B. Vêlement liquide, la plaine liquide^ le perfide élément, l'onde amère, l'empire

des ondes. Die der familiàren Umgangssprache angehôrenden Ausdrûcke sind durch

ein F., die dem hôheren Stil ausschlieÊlich angehôrenden durch st. st. {== style sou-

tenu) bezeichnet.

3. Unter Épith. findet sich eine Auswahl der gebrâuchlichsten Adjektive, die zu

dem betreffenden Substantiv treten kônnen; an dièse reihen sich substantivische Attri-

bute, wenn solche vorhanden sind. Die Adjektive sind in lobende und tadelnde

geschieden, als Gegensâtze mit Hilfe eines Kolons (:) einander gegenûbergestellt und

nach der Gradabstufung geordnet.

4. Dann folgen [in eckiger Klammer] die wichtigsten Bezeichnungen der Teil-

vorstellungen, in welche der Hauptbegriff zerfâllt, oder der Begriffe, die dem Haupt-

begriffe nahestehen (z. B. unter cheval: 1. tête, crinière, naseaux, bouche, poitrail,

encolure usw. und 2. haras, remonte, écurie, crèche, auge, picotin usw.

5. Unter Va. folgen Verben, zu denen das Hauptwort am Kopf des Artikels

Subjekt sein kann;

6. unter Vb. Verben, zu denen es Objekt sein kann;

7. folgen unter o. d. (= on dit) hàufig gebrauchte Wendungen, welche das Haupt-

wort des Artikels enthalten;

8. unter LOC. stehende Redensarten derselben Art;

9. unter der Bezeichnung Prv. {== proverbes) naheliegende Sprichwôrter, und

10. unter Dér. (= dérivés) die bekanntesten der vom gleichen Stamme abge-

leiteten Substantive, Adjektive oder Verben.

Die Artikel der Verben enthalten die deutsche Bedeutung, die Subjekte, mit denen

es sich verbinden lâBt, Synonyma, Adverbien und adverbiale Ergânzungen, unter Rég.

die Objekte, die es regiert, stehende Redensarten, Sprichwôrter und Derivativa.

Durch das ganze Buch zieht sich zur Prâzisierung der Bedeutung unter Ctr.

(== contraire) die Angabe der Gegenteile; oder es sind sinnverwandte Ausdrûcke unter

Hervorhebung des Gebrâuchlicheren und Besseren eingefûgt, und wo ein Wort oder

eine Wendung unter einem falschen Titelkopfe gesucht, nicht gefunden und daher

vielleicht falsch gebildet werden kônnte, verweist hie und da ein A.bev auf den rich-

tigen Artikel, z. B. unter chat [JLbev: die Katze la/8t das Mausen nicht, v. naturel]

oder unter or [Ahev : Morgenstunde hat Gold im Munde, v. lever (4)].

AuBerdem enthalten einzelne Artikel iibersichtlicheZusammenstellungen. So
findet man unter couleur eine nach den Nuancen geordnete Angabe aller Farben, unter

animal aile Tierstimmen, unter maladie ein ûbersichtlich geordnetes Verzeichnis der

hâufigsten und bekanntesten Krankheiten, unter terme eine Sammlung der hâufigsten

Kose- und der hâufigsten Schimpfnamen, unter vêtements die Bezeichnungen der

wichtigsten Kleidungsstûcke fur Mânner, Frauen, Soldaten und Geistliche u. a. m.
Aus dieser Einrichtung des Bûches ergibt sich, daB dies Aufsatzwôrterbuch

Dienste leisten kann, wo andere Wôrterbûcher versagen mûssen. Es wird den Aufsatz-

schreiber mehr als jedes andere Buch dazu anhalten, von Anfang bis zu Ende seiner

Arbeit im Bereich der franzôsischen Sprache zu bleiben. Es wird ihn ferner zwingen,

sich zunâchst auf die dem jetzigen Franzosen wirklich gelâufigen Wôrter und Wen-
dungen zu beschrànken. Es wird sich ihm aber auch bei selbstgebildeten Beispiel-

sàtzen fur dièse oder jene grammatische Regel als eine Fundgrube schâtzbaren Sprach-

materials erweisen und beim Ûbersetzen aus deutschen Klassikern ûber Klippen
weghelfen, die mit den bisher ausschlieBlich verwendeten Handwôrterbûchern zuweÛen
unùberwindlich schienen. In diesem letzten Punkte bin ich so glûcklich, mich auf
das Zeugnis des Herrn Prof. Dr. Julius Sahr, des Herausgebers der „Franzôsischen



yj Vorwort :

Obungsbibliothek" (Paris, Boyveau et Chevillet und Dresden, L. Ehlermann), berufen

zu kônnen. Im Vorwort zu Nr. 22, Benedix, Die zârtlichen Verwandten, weist er freund-

lichst auf die ihm von mir zur Einsichtnahme ûbersandten ersten Korrekturbogen hin,

bezeichnet dies damais im Entstehen begriffene Petit Dictionnaire de Style als ein

Werk, „da8 berufen erscheint^ eine von Fachgenossen lângst schwer empfundene Lûcke

in unserer Wôrterbuch-Literatur auszufûllen", und bekennt, das Buch (von Seite 1—216)

eingesehen und „mit mannigfachem Vorteile benutzt" zu haben.

Jedesfalls nimmt es dem Aufsatzschreiber eine Menge kleiner Sorgen um den

richtigen Ausdruck und lâfit ihm mehr Zeit, auf den Satzbau, den anzuschlagenden

Ton und die Gestaltung des Ganzen, kurz, auf den Stil in hôherem Sinne zu achten.

Will man sich des vorliegenden Wôrterbuches bedienen, so bat man sich immer

zu vergegenwartigen, dafi der gesamte gebotene Wortvorrat um einzelne, 6900 Mittel-

punkte gruppiert worden ist. Schvvebt einem nun ein Gedanke in Umrissen vor, so

schlage man einzelne Substantive und Verben als seine Haupttrâger auf und suche

mit den in diesen Artikeln verzeichneten Ausdrucksmitteln seinen Gedanken so scharf

als moglich herauszuarbeiten.

Im Anfang wird die allé Gewohnheit einem wohl noch ôfter den deutsch-

franzôsischen Teil des bisher ausschlieBIich benutzten Wôrterbuches in die Hand
l^en. Der Schaden ist nicht allzu grofi, wenn man dann ûber das so gefundene Wort
auÛerdem im vorliegenden Bûche nachliest. Dies muB ja auch das Verfahren bei allen

selteneren AVôrtern bleiben, die in diesem Bûche keine Aufnahme als Titelkôpfe gefunden

haben. Dies Lexikon soll ja aber auch keines der bisher benutzten Handwôrterbûcher ver-

dràngen oder ersetzen, es will sie nur nach der stilistischen Seite hin ergânzen und
gleichzeitig den Stilisierenden dazu anleiten, sich erst in einem engeren Ideenkreise

heimisch zu machen und zu versuchen, mit beschrânkten Mitteln auszukommen.
Der Zweck dièses Bûches wird als erreicht angesehen, wenn es die Pflege des

franzôsischen Aufsatzes an deutschen Schulen krâftig fôrdert, dièse vomehmste aller

fremdsprachlichen Ûbungen in ihrer geistbildenden Wirkung vertieft und allen, die

es beuutzen, etwas von der Freude mitteilt, welche uns die schône Anordnung und
Einkleidung selbsterzeugter Gedanken in flieiâendes Franzôsisch immer zu gewàhren
pflegt

2. Mitarbeiter und Quellen.

Nachdem ich ûber Anlage und Umfang der zu leistenden Arbeit vôllig klar

geworden und schon jahrelang dazu gesammelt batte, gelang es mir in der Person

des M. Louis Chambille, Licendérès-Lettres, in Gmunden einen Mitarbeiter zu gewinnen,

der meine Begeisterung fur das zu schaffende neue Unterrichtsmittel bald teilte. Er
bewies, daû er nach jeder Richtung hin der geeignete Mann war. Ihn zeichnete

ebenso ein besonders feines Stilgefûhl und griindliche Sprachkenntnis aus, wie un-

ermûdlicher FleLÔ, unbedingte Zuverlâssigkeit und liebenswûrdiges Eingehen auf ail

die verschiedenen Fragen, die wàhrend der langen Arbeit beantwortet werden woUten.
Es war mir um so lieber, einen zuverlâssigen Berater neben mir zu haben, als es mir
im Laufe der langen Arbeit immer klarer geworden, daJS ich als Deutscher nicht

wagen durfte zu entscheiden, ob dièse oder jene aus Werken Taines, P. Lotis oder
Daudets stammende Wortverbindung schon Allgemeingut der Gebildeten geworden
oder noch als die Ausdrucksweise eines rein persônlichen Stiles empfunden wûrde,
o<ler ob dièse oder jene familiàre Wendung so tief unter dem Niveau der guten
Schriftsprache lâge, daû sie in diesem Bûche keine Aufnahme finden durfte.

Wir teilten uns dergestalt in die Arbeit, daiâ jeder nach dem von mir auf-

gestellten Plane einen Teil des zu schaffenden Textes ûbemahm, sich aber ver-

pflichtete, auch die Artikel des anderen durchzusehen und nôtigenfalls zu ergânzen,

60 dafi der Text in allen Teilen als gleichfôrmig und gleichartig gelten darf.



2. Mitarbeiter und Quellen. VII

Ich habe mich in erster Linie auf meinen (bei Buchner, Bamberg, in vier

Fassungen erschienenen) franzôsischen Lehrgang, meine eigenen Stilûbungen, meine

langjâhrige Erfahrung im Aufsatzunterricht an einem Human- und an einem Real-

gymnasium und meine Sammlungen stilistisch wichtiger Wortgruppen ans der in den

letzten 20 Jahren behandelten Schul- und aus meiner Privatlektûre gestûtzt und dem
Bûche auJSerdem einverleibt, was ich in stetem Umgang mit gebildeten Franzosen

an stilistisch wertvollem Sprachgut kennengelernt habe. M^inem Herrn Mitarbeiter

standen als geborenem Franzosen natûrlich jederzeit die lebendigen Quellen der ge-

sprochenen Muttersprache zurVerfûgung, und somit vermochte er auch da noch Lûcken
auszufûUen, wo Lektûre und Lexika versagten, wiez.B. auf demGebietemodernpn Sports

und neuester Technik, oder in Ausdrûcken, welche die grofîen franzôsischen Wôrterbûcher

als zu alltâglich nicht verzeichnen, wâhrend sie in unserm Bûche nicht fehlen durften.

Der herrschende Sprachgebrauch ist festgestellt worden

1. durch die Lektûre einzelner Werke von:

Augier, de Balzac, Bazin, Bourget, Cherbuliez, Claretie, Daudet, Demogeot, Duruy,

Erckmann-Chatrian, Feuillet, A. France, Lanson, Lanfrey, Loti, Marcillac, Mérimée,

Michelet, Sand, Sandeau, Sarcey, Scribe, J. Simon, Taine, Theuriet, Thiers, de Tinseau,

de Vigny und Voltaire,

2. durch Vergleichen folgender lexikalischer und sprachwissenschaftlicher Werke:
Dictionnaire de VAcadémie. Paris, 1878.

Besdierelle, Dictionnaire national. 4 vol. Paris.

Boissière, P., Dictionnaire analogique. Paris, 1862.

Boiste, Pan-Lexique. Paris, 1851.

Hatzfeld et Darmsteter, Dictionnaire général de laLangue Française. 2 vol. Paris.

Holtermann, Deutsch-franzôsisches phraseologisches Wôrterbuch. 1882.

Larive et Fleury, Dictionnaire français encyclopédique. Paris, 1901.

Larousse, La Lexicologie des écoles; 3^™® année. Paris, 1880.

Litiré, Dictionnaire de la langue française. 4 vol. Paris, 1874.

Ploetz, Vocabulaire systématique. Berlin, 1892,

Rouaix, Dictionnaire-Manuel-Illustré des Idées suggérées par les mots. Paris, 1898.

Sachs- Villatte, Dictionnaire encyclopédique. Berlin, 1900.

Schmitz, Deutsch-franzôsisches phraseologisches Wôrterbuch. Berlin, 1877.

Schuster und Régnier, Wôrterbuch der deutschen und franzôsischen Sprache.

Leipzig, 1888.

Vincent, Abbé V.: Le Péril de la langue française. Paris. 1910.

Bei der Durchsicht der Druckbogen sind wir durch Frl. E. Helmolt, Herrn Kon-
rektor Dr. Lûder und Herrn Konrektor Dr. Meier in Dresden sowie durch M. Jul.

Fontègne in Oyonnax freundlichst unterstûtzt worden. Wir sagen diesen treuen Helfern

allen auch an dieser Stelle besten Dank.

Allen aber, die dièses Buch benutzen werden, sei hiermit die Bitte aus^esprochen,

an seiner allmàhlichen VervoUkommnung dadurch mitarbeiten zu wollen, dalâ sie mich
auf empfindliche Lûcken gûtigst aufmerksam machen. Es wird ihrer nur zu viele

geben. Ein Buch dieser Art, das allen genûgte, ist nicht wohl denkbar; noch viel

weniger gelingt es auf den ersten Wurf. Von allem Sprachgut, das tâglicher Umgang
und Schriftsprache im Laufe der Zeit geschaffen und geprâgt haben, besitzt jeder

je nach dem Grade seiner Bildung und Belesenheit nur einen entsprechenden Bruchteil,

jeder einen anderen. Man betrachte darum die vorliegende Sammlung als einen

Grundstock stilistisch wichtiger Wortverbindungen, der jederzeit vermehrt werden kann
und mafivoU noch vermehrt werden soU, und trage gûtigst dazu bei, ihn auf das

richtigste Mafî zu bringen.

Dresden, den 8. November 1910. t-> r T-k au. -o' Prof. Dr. Albr. Reum.



vm AbréviationB.

Abréviations.

abr6v. = abréviation

abs. as yerbe employé absolu-

ment, o.-à-d. sans Bégiiue

direct

»dj. = adjectif

Adv. = Adverbes pouvant

s'employer avec le verbe

AkL == Akkusativ

beê. = besanders

b. part = en bonne pari

cf. = rtrgleiehe

condit. = conditionnel

conj. = conjonction

Ctr. = Contraire(s)

Dot. = Dativ

Dér. = Dérivé(8)

d.h, =^ das heifit

Eptth. = Épithètes pouvant

s'employer avec le substantif

etc. = et caetera

eiu>. = etwas

F. = style familier

fig. ^ au figuré

fut. = futur

gramm. = terme de gram-

maire

im allg. = im allgemeinen

imp. = imparfait

impér. = impératif

impers. = impersonnel

ind. = indicatif

inf. = infinitif

insbes. = inabeaondere

int. = interjection

iron. = ironisch

jmd. = j'emand

jmds. = jemandes

Loc. = Locutions

Loc. adv. = Locutions adver-

biales

Loc. conj. = Locutions con-

jonctives

math. = terme de mathéma-

tiques

meist. = meisiens

milit. = militàrwch

mv. part = en mauvaise part

n. pr. f. = nom propre féminin

n. pr. m. = nom propre mas-

culin

n. pr. pi. = nom propre pluriel

num. = numéral

o.d. = on dit

part. prés. = participe présent

Périphr. = Périphrases

pers. = personnel

p. ex. = par exemple

p. ext. = par extension

plur. = pluriel

poét. = poétique

^ vertritt den Titelkopf.

prép. = préposition

Prv. = Proverbes

qc. = quelque chose

qn = quelqu'un

Rég. = Régimes que peut

prendre le verbe

s. = substantif

s. = aiehe

s. f. = substantif féminin

s. f. pi. = substantif féminin

pluriel

sing. = singulier

Sjt, = Sujet

s. m. = substantif masculin

s. m. pi. = substantif mascu-

lin pluriel

8t. épist. = style épistolaire

st. st. = style soutenu

subj. = subjonctif

Syn. ==» Synonymes

U8W. = tmd 80 weiter

V, = voir, vide = swhe

Va. = Verbes dont ce subs-

tantif peut être le sujet

Vb. = Verbes dont ce subs-

tantif peut être le régime

V. imp. = verbe impersonnel

V. intr. = verbe intransitif

V. r. = verbe réfléchi

V. tr. = verbe transitif



A.

abaisser, I. v. tr. herunterlassen, fig. de-

mutigen. — Syn. v. baisser
; fig. déprécier, ra-

valer. — Rég. ~. qc: [~ un store, son voile {cf.

baisser), son cbapeau sur ses yeux, les pau-

pières]. — 0. d. daigner ~ ses regards sur qn
ou qc. ; -. une perpendiculaire {ein Lot fdllen)

;
{bei

einer Division) : ~ un chiffre {herunterxiehen)
;

fig. -^ qn ; -^ le mérite, l'orgueil de qn. — Loc.

^ la cataracte (cf.).— H. v. r. s'^, sichemiedrigen.
— 0. d. s'^ à qc. [au niveau de qn; à des larmes,

à des prières, etc.J ; s'^ jusqu'à -|- inf

.

abandon, s. m. (1) Zessionsakte. — Syn.

mieux cession. — Épith. complet, général, total.

— Vb. faire à qn l'~ de qc. [de ses droits, de

ses biens, etc.]. — (2) Vemachldssigung, Ver-

wahrlosung. — Syn. délaissement. — Épith. com-
plet, général, profond ; affreux, infâme; mortel ~

;

lâche, froid ^; ~ volontaire: forcé. — 1'- d'un

poste, de soi-même; 1'- à Dieu, à la Providence

{Hingabe). — o. d. l'état d'^ de qc. — Vb. être

(vivre, mourir) dans l'~ (dans im affreux ~);

laisser qc. à l'~ {gan% vemachlassigen) ; laisser

qn ou qc. dans 1'-; laisser qc. dans un triste

état d'^ ; livrer qc. à 1'--
; se laisser aller à 1'^

;

(château) tomber dans l'~; (affaires) aller à

l'_ .— Loc. Tout est {ou va) à F^ : Ailes gehtdrunter

tind driiber. — (3) en b. part.: Ungexwungen-
heit. — Syn. laisser-aller, sans-façon, naturel,

aisance. — Ctr. contrainte, compassement. —
Épith. charmant, plein de charme, gracieux,

doux, heureux; un mol ~. — o.d. causer avec -.

,

avec im entier ^
;
(causerie, pose) être plein(e)

d'~. — Dér. abandonner.
abandonner, I. v. tr. gdnxlich verlassen.

— Syn. quitter {meist. fur kurxe Zeit), délaisser

{in Not), négliger {vemachlassigen), laisser

(sich seïbst iiberla^sen) , renoncer à {verzicMen

auf)y lâcher {loslassen), laisser en plan {im
Stich). — Adv. complètement, entièrement,

totalement : à moitié, en partie. — froidement,
lâchement. — Rég. - qn {ou qc.) à qn {ou à
qc): [^ sa famille, sa maison, ses amis; ~ un
enfant {azcssetzen — exposer); ^ son âme à
Dieu; ^ le champ de bataille aux vainqueurs,
ses biens à ses créanciers; ^ des prisonniers;

~ un malade {aufgeben = condamner); ~ le

jeu, les plaisirs; ~ un projet, une entreprise,

un travail, etc.; ^ la lutte, la partie; ~ son
poste]. —^ o.d. (son courage, ses forces, etc.)

~ qn. — Être ~é de Dieu et des hommes. —
IL V. r. s'>^ à qn {ou à qc), sich hingeben. —
Syn. se laisser aller, se Uvrer. -- Adv. tout

Petit dictionnaire de stvle.

entier, sans réserve, aveuglément. — Rég. »'>•

à Dieu, à la Providcice, au gré des vents,

à la colère, au désespoir, à la joie, aux plaisirs,

à un vice, etc.

abattement, s. m. Mutlosigkeit. — Syn. v.

découragement. — Épith. profond, morne. —
Vb. plonger {ou jeter) qn dans 1'-^

; être dans 1'^.

abattoir, s. m. Schlqchthaus, v. édifice. —
o.d. conduire {ou mener) des bœufs à 1'^.

abattre, I. v. tr. niederwerfen , fig. de-

miltigen. — Syn. jeter à bas; démolir {nieder-

reifien); renverser {umwe?'fen); détruire {xer-

storen). — Adv. d'un seul coup, du même coup
;

d'un coup de sabre (de fusil, de pistolet, de
bâton, etc.); à coups de sabre (de hache, de
bâton, etc.); ~ qn à ses pieds. — Rég. ~ qc [une

maison, un mur, un rempart]; ^ des quilles

{Kegelumschieben); ^ du bois {vieltreffen) ; ~ (àqn)

la tête d'un coup de sabre ; ~ des noix ; ^ un bœuf,

un chien, etc. {tbten, schlachten). — fig. ^ la fierté

(l'orgueil, le courage, la confiance, le zèle, les

forces, etc.) de qn. — (pluie) ~ la poussière;

(fièvre) ~ un malade; se laisser - par le

malheur. — Loc. ~ de la besogne {cf.)', à

bride {cf.) ^ue; ^ son jeu(c/'.). — Prv. Petite pluie

^t grand vent. — IL v. r. s'^, (1) einstûrxen

[tour, mur, toit, etc.] ; stûrxen [cheval, etc.]. —
Syn. V. tomber. — Adv. v. tomber. — o. d.

(cheval) s'~ les quatre fers en l'air. — (3) herab-

schie^en [oiseau de proie, nuée de sauterelles

{Heuschreckenschwarm), volée de pigeons, etc.

fig. orage, malheur]. — Syn. se précipiter,

fondre; fi^. fondre. — Adv. brusquement, subite-

ment, tout à coup ; tout d'un coup.— Rég. s'^ sur

qn {ott sur qc). — (3) sich legen {nur vom Wind),
V. mieux tomber. — Dér. abattement, abattoir.

abbaye, s. f. Abtei, v. édifice. — Syn. v.

couvent. — Épith. riche: pauvre; vieille, très

ancienne, illustre, célèbre.— 1'- deClairvaux.

—

Vb. fonder une -«; gouverner une <^; avoir

l'investiture d'une ^ {mit einer A. belehnt sein).

— Prv. Pour un moine 1'- ne faut {ou manque)
pas {Niemand ist tmenibehrlich).

abbé, s. m. AU, v. prêtre. — Loc. un >^ de
cour (poli et élégant). — Prv. Le moine répond
comme 1'-- chante {Wie die Alten sungcn, so

xvdtschem auch dieJungen). — Dér. abbesse.

abcès, s. m. Mterbeztle.— Syn. clou, furoncle,

panaris {ou mal blanc) ; tumeur. — Épith. gros,

volumineux: petit; mûr. — o.d. le pus {Èiter)

d'un ^. — Va. se former, se goniler, mûrir, se

percer, crever, s'ouvrir, couler, se vider; jeter

du pus; faire souffrir qn. — Vb. avoir un ^
au doigt ; souffrir d'un ^ ; opérer, inciser, percer,

ouvrir, vider un ^. — {cf. maladie).



abdiquer abondance

abdiqaer, v. tr. {attch abs.) ahdankcn.— Syn.

r. démissionner. — Périphr. déposer la cou-

ronne, descendre du trône; remettre le sceptre

aux mains de qn, quitter le (ou renoncer au)

pouvoir. — Adv. volontairement, de plein gré:

contre son gré; ~ en faveur de qn. — Rég. ~

l'empire, la royauté, le pouvoir, etc. {mieux

abs.: forcer un roi à ~); fig. ~ son indépendance,

sa liberté. — Dér. abdication.

abeille, s. f. Bime {v. insecte).— Syn. mouche
à miel. — Épith. diligente, active, industrieuse,

laborieuse; économe, ménagère, prévoyante,

prudente; légère, vagabonde. — ^ sauvage: do-

mestiaue. — ^ ouvrière ou commune ou neutre

{ArbeUsbiene)\ ~ mâle {DroJme, Syn. bourdon);

- femelle, la mère ou reine des ^s {Bienen-

konigin); ~ terrestre {Hummel). — o.d. une
piqûre d'-. {B.stich); un essaim [auch nuage)

d'-s {Schwarm). — [le rucher, la ruche (cf.),

la cire, le miel; le dard ou aiguillon; l'api-

culture {Bienenxtœkt), apiculteur]. — Va. bour-

donner, murmurer, voltiger; aller de fleur en

fleur; (aller) se poser sur une fleur; picorer

{Honig sammeln); butiner; sucer les fleurs,

amasser (ramasser, recueillir) le pollen {Bluten-

staub), le miel; distiller {ou faire) le miel;

fournir le miel, la cire; darder, enfoncer son
aiguillon; piquer, s'envoler; essaimer {aus-

schwdrmen). — Yb. élever des >~s; irriter une
~; recueillir un essaim d'--s; enfumer des >~s

{ausrduchem).

abhorrer, v. tr. verahscheuen, v. détester. —
Syn. avoir en horreur. — o. d. Atre ~é de qn,

auch par qn.

abîme, s. m. grundlose Tiefe. — Syn. pré-

cipice (jàher Absturx)
;
gouffre {tiefer Schlund).

— Épith. profond, sans fond; insondable; béant
{gdhnend) : caché ; affreux, épouvantable, mys-
térieux; infranchissable. — o. d. les bords, le

penchant {Rqjid) d'un ^
; fig. un ^ de malheur(s),

de misère {Ûbemmfi)] un ^ {mieux un puits)

de science {Fundgrube des Wissens). — Va.
se creuser aux pieds de qn, s'ouvrir sous
les pas de qn ; engloutir qn ; se refermer sous
(les pas de) qn; ne pas rendre, ne pas livrer

sa proie; attirer qn; fig. séparer deux ch.; {vom
Oeldspiel) engloutir tout. — Vb. précipiter,

pousser qn dans \m^; retenir qn sur le penchant
d'un ^ ; explorer {erforschen), fouiller, scruter,

sonder un ^
;

(œil) plonger dans 1'^
; mesurer

de l'œil, du regard un ^; tomber, s'engloutir
dans un ^; se jeter, se lancer,' se précipiter,

sauter dans un ^ ; rouler, disparaître dans un
-; franchir un ^; (eau) creuser un ^. — fig.

(haine) creuser un ^ entre deux pers. ; être,

se sentir devant un ^. — Loc. entre ceci et

cela, il y a un _ {ein sehrgrofier Utiterschied). —
Prv. L'^ appelle r~ {Ein Ungluck kommt selten
aJlein). — Dér. abîmer.
abîmer, L v. tr. — (1) F. beschadigen, v. en-

dommager. — 0. d. être ^é dans la douleur,
dans ses pensées, etc. {cf H); être ^é de dettes
{sekr viele Schuldcn haben). — IL v.r. s'^, (1) F.
r. L — (2) (navire) s'^ dans la mer, dans les
flots {versinJcen, Syn. s'engloutir); cbmso s'^

{mieux être ^é) dans la douleur, dans ses cha-

grins, dans ses pensées, dans une profonde

rêverie (Syn. être plongé).

abjurer, v. tr. {mœh abs.) absehworen -^

Syn. renoncera.— Adv. publiquement, solennelle-

ment, secrètement. — Rég. ~ une religion, une
doctrine, l'hérésie

; fig. ~ ses erreurs ; -- les lettres,

la poésie, la science, l'honneur, toute pudeur,

etc. {verleugnen). — Dér. abjuration.

abnégatiou, s. f. Verleugnung, Entsagung,
— Syn. sacrifice de soi-même; désintéresse-

ment. — Épith. parfaite ^; ~ chrétienne. —
l'esprit d'~ ; \m bel exemple d'^. — Vb. faire

preuve d'~ ; agir avec ^ ; faire ^ de soi-même
{sich selbst verleug?ien)

;
pousser l'^^ jusqu'à -f- inf-

aboiement {au^h vieux aboi), s. m. {Tnei-

stcns plur.) Ocbell. — Syn. jappement {Kldffen),

cri, hurlement {Heiden); auch clabandage (F.

clabauderie, rare clabaudement) = Kldffen auf
derJagd! — Épith. longs ^s; ^s réitérés, répétés,

continuels, affreux, furieux, rauques {heiser),

sinistres, lugubres. — o.d. les ^s des chiens;

fig. les >^s de l'envie. — Va. éclater, se faire

entendre; frapper l'air; redoubler, se prolonger,

(se) répondre; réveiller qn; annoncer, trahir qn;
faire tressaillir qn ; cesser. — Vb. (chien) pousser
des -.,8; faire cesser les ~s d'un chien. —
Dér. V. aboyer.

abois, s. m. pi. nur noch in: aux ^, auch
aux derniers ~ = im Todeskampf. — Syn. à la

dernière extrémité; dans une situation déses-

pérée. — Loc. être aux ^ ; être réduit aux ^
= mit dem Tode ringen (cerf, homme, forteresse;

fig. espérance, vertu, etc.); mettre, réduire qn
aux ^. — un cerf (une personne, etc.) aux ^. —
Dér. V. aboyer.

abolir, v. tr. ahschaffen, au^er Qebrauch
setxen. — Syn. v. supprimer. — Adv. complète-

ment, entièrement; d'un trait de plume; par
un décret en datedu 15 mai. — Rég. ^ qc. [une loi,
" "

l'esle duel, la peine de mort, un usage,

la torture, etc.] — Dér. abolition.

abolition, s. f. Abschaffung. — Syn. v. sup-

pression, [abolissement {rare)]. — Épith. juste,

équitable; bienfaisante. — 1'^- de la peine de
mort, de l'esclavage, du duel, des privilèges,

d'un monopole, d'une taxe, de la royauté, de
la féodalité. — Va. rendre un grand service à
l'humanité ; dater de 1789. — Vb. décréter, voter
1'^ de qc.

abondance, s. f. JJberfiu^, reichliches Vor-
handensein. — Syn. grande quantité, grand
nombre; profusion; superflu. — Épith. grande,

extrême ^ ; ~ prodigieuse. — >~ de blé, de fruits,

de biens : ~. de larmes, de paroles. — o. d. un
grenier d'^ {Varratskammer) ; auch fig. corne
d'~ {Fûllhorn). — Va. régner dans un pays. —
Vb. avoir qc. en ^ {reichlich) ; ebenso (vivres) se

trouver en ~ ; (pays) fournir qc. en ~
;
(vigne)

donner en ^
;
(vin, larmes, sang) couler en ^. —

0. d. (Syn. opulence, richesse) vivre, nager dans
1'-.; répandre, verser, porter, faire naître 1'^

dans un pays; (pays) annoncer l'~, devoir son
~ à qc. — Loc. parler d'^ {improvisieren);

ebenso écrire d'^; parler avec ~ {flie^end



abondant abriter

sprechen). — Prv. ^ de biens ne nuit pas (Je

mehr, desto besser). La bouche parle de 1'^

du cœur {Wes dos Herx voit ist, des geht der

Mund ùber). — Dér. v. abonder.

abondant, adj. — o.d. ^ en qc. = reich

an . . ,

abonder, v. intr. (1) abs. im Uberflu^ vor-

handen sein. — Syn. être en grande quantité

ou en abondance; affluer. — Adv. dans un
pays, à Paris, en France, chez un marchand,

dans un livre, etc.— Prv. Ce qui abonde ne nuit

pas (xu viel kann nichts schaden). — (2) Ubet'-

flu/3 haben an ehvas. — Syn. avoir en abon-

dance ou en grande quantité. — Rég. (pays) ~
en vin, huile, etc.; (société) ~ en flatteurs;

(cet homme) ,- en beaux raisonnements , etc. —
bér. abondance, abondant, surabonder {in groj^eftn

Ûberfiusse dasein), surabondance, surabondant.

abonnement, s. m. Abonnement. — Épith.

gratuit {unentgeltlich, fret); cher; bon marché;
d'un an, de six mois, — 1'- à un journal, à

un théâtre. — o.d. le prix de l'~. — Va. coûter

12 francs; partir (beginnen) du 15 mai; expirer

{ablaufen) le 31 décembre; être suspendu {auf-

gehoben). — Vb. prendre un ^ à qc, payer,

continuer, renouveler: cesser, interrompre,

suspendre un ^
;
payer qc. par ^ {im A.). —

o.d. ~s suspendus {mit aufgehobenem A.).

abonner, v. r. s'~, aufetw. abonnieren. —
Syn. prendre un abonnement. — Adv. pour un
an, pour six mois. — Rég. îs'~ à un journal, à

un théâtre, etc. — Dér. abonné; abonnement.
abord, s. m. (1) Zugang, Auffahrt. — Syn.

accès [v. entrée]. — Épith. facile, aisé; difficile,

malaisé {schwierig), dangereux. — l'~ d'une
île, d'une côte, d'un port; au plur.: les >~s

d'une place, d'ime forteresse. — Vb. être d'un
^ difficile, de facile ~; garder, défendre,

protéger, couvrir les ^s d'une place. —
(2) Annaherung. — Syn. approche. — Épith.

amical, gracieux, paternel: sévère, glacial, fa-

rouche (scheu); dédaigneux (geringsehatzig),

sombre {unfreundlich), froid; aisé {leicht), facile:

difficile, malaisé. — 1'- de qn. — Va. plaire,

charmer, mettre à l'aise: inspirer le respect,

déconcerter, troubler, glacer. — Vb. avoir 1'^

facile; être d'un ~ difficile. — Loc. d'-~, tout
d'^ {xuerst) [Syn. en premier lieu, avant tout;

au commencement; primo
;
premièrement] ; au

premier ~ ; de prime ^ ; dès le premier ^ ou dès
1'^ {im ersten Augenblicke). — Dér. 2?. aborder.
aborder, I. v. intr. {an)landen.. — Syn. at-

terrir, débarquer {cf.). — Adv. ~ dans une île, sur
une côte, près d'un rocher, à Brest, en Australie;
la nuit; ^ en foule, silencieusement, secrète-

ment. — n. V. tr. (par) (1) auf jemand xukom-
men, anreden {nur v. Menschen). — Syn. ac-

coster; s'approcher de [interpeller; adresser la

parole à; s'adressera; apostropher (aw/a/^rm), etc.

cf. pai'lerl]. — Adv. ~ qn dans la rue, de but en
blanc {gerade heraus), résolument: en trem-
blant. — Rég. - qn. — fîg. ^ une question,
une difficulté, un sujet, un point, etc. ; _ l'étude
de la grammaire {vomehmen). — (2) gegcn ein

Schiff stofien {nur von einem Schiff). — Syn.

heurter. — Adv. en pleine mer, dans la mer du
Nord ; en plein jour, au milieu de la nuit, au mi-

lieu du brouillard; violemment; à cause de la

brume {Nebel), par suite d'une fausse manœuvre.
— Rég. ~ un navire. — Dér. abord, abordage

(Anlagen), abordable {xugànglich), inabordable

aboutir, v. intr. (1) endigen (chemin, etc.).

— Syn. déboucher, tomber. — Adv. (chemin)

~ à la gare, devant la gare, sur une place,

dans une rue. — (2) xu etw. fûhren. — Syn.

se terminer par; avoir pour résultat. — Rég.

~ à qc. [(affaire) ~ à un échec {Niederlage);

voilà à quoi ce projet a ~ij ; n'~ qu'à -|- inf.

[(affaire) n'avoir -.i qu'à faire arrêter qnj.

— Loc. Cela n'aboutit à rien {das fiihrt xu
nichts).

aboyer, v. intr. bellen. — Syn. japper (kldf-

fen)\ clabauder {auf der Jagd)\ hurler (heulen)^

grogner {murren). — Adv. joyeusement, furi-

eusement, toute la nuit, continuellement; -. à

la lune {den Mond anbellen). — Rég. ~ après

qn {hinter jmd. herbellen) ^ contre qn {jmd.

anbellefi). — Loc. (envieux) ~ après qn {kinter-

riicks schmàhen). — Prv. Chien qui ~ie ne
mord pas. Jamais bon chien n'^ie à faux

{ohne Qrund', Sinn: Ein xielbewu/3ter Mann
tut ailes mit Bedacht.) — Dér. abois, aboiement.

abréger, v.tr. abkilrxen. — Syn. raccourcir;

rendre plus court. — Rég. ~ son chemin, son

voyage; ~ un discours, un récit; ~ les tour-

ments, le supplice {Marier, Quai) de qn;

(chagrin) ^ les jours de qn; ^ un nom. —
Loc. écrire qc. en ^é {abgekurxt) ; -~ons 1 {macïien

wir es Icurx/); pour ^. — Dér. abrégé, abré-

viation.

abreuTOÎr, s. m. Schwemms, v. édifice. —
mener des chevaux à l'~. — Dér. v. breuvage.

abréviation, s. f. Abkilrxwig.— Épith. rapide,

claire, explicite (klar), compréhensible : obscure,

incompréhensible. — Vb. employer des ~s; se

servir d'~s. — Loc. par ^. — Dér. v. abréger.

abri, s. m. Obdack, fig. Schutx. — Syn. re-

fuge; asile; lieu sûr ^automobiles = garage;

voitures= remise].— Épith.bon, sûr, tout trouvé;

champêtre; modeste ^; ^ propice {giinstig\

favorable. — o. d. un ^ contre la tempête. —
Va. s'offrir, se présenter. — Vb. chercher, trouver

un ^ ; ménager (geu'àhren) un ^
;
(arbre) offrir

un ^ à qn
;
(arbre) semr d'-~ à qn. — o.d. h V^

{= gedcckt, gesckiifxt), [être à 1',-
; se mettre à

1'^
; mettre qn ou qc. à 1'^

; se tenir à 1'^
; (Syn.

à couvert, en sûreté)]; à l'~ de qc [du vent,

des coups, des balles, etc. fîg. du malheur, des

railleries, etc. (Syn. en sûreté contre)]; à 1'-,

sous qc (sous un arbre, un hangar, etc.);

à r~ derrière qc (derrière une haie, un mur, etc.)
;

à r~ de qc. (du feuillage); sans -, {obdachlos,

mieux sans asile!). — Prv. Un homme sans ~
est un oiseau sans nid. — Dér. abriter.

abrieot, s. m. Aprikose, v. fruit. — o.d.

un noyau d'<^. — Der. abricotier.

abricotier, s. m. Aprikosenbaum, v. arbre.—
o.d. ~ en espalier.

abriter, I. v. tr. {vor Wind, Rcgen, etc.)

schatxen. — Syn. met tre à l'abri ; servir d'abri,



abroger académie

fig. protéger {cf.). — Adv. complètement, en-

tièrement, tout à fait, suffisamment: im peu,

imparfaitement, insuffisamment. — Rég. ~ gn
ou qc; fig. ~ qn contre {ou de) qc. (plme,

soleil, etc.). — H. v. r. »'>>, sich schiUxefti.— Syn.

se mettre à l'abri, à couvert. — Adv. du mieux
que l'on peut; derrière un mur; sous un arbre,

80U8 un parapluie; fig. s'^ derrière qn, sous

l'autorité de qn, — o. d. s'~ contre {ou de) qc.

abrog^cr, v. tr. abschafferi, aufhebeti. — o.d.

^ une loi, un décret. — Syn. abolir; rapporter;

révoquer (un édit), annuler [cf. supprimer].

absence, s. f. AbwesenJieit. — Syn. éloigne-

ment. Ctr. présence. — Épith. longue: courte ~;

~B fréquentes, journalières
; fig. ^ (totale) de goût,

de franchise, d'émotion, etc. {v. mieux manque)
;

— d'esprit {v. Loc.). — Va. durer longtemps
;

(longue ~) désoler, inquiéter, jeter dans Tin-

quiétude, paraître longue, paraître durer des

siècles; se prolonger. — Yb. F. faire une ^ ; faire

de fréquentes ^s ou des ^s fréquentes {oft

fehien); remarquer, signaler 1',^ de qn; pro-

longer son ^; regretter, pleurer 1'- de qn;

brUier par son ^. — o.d. après une longue ~;

en r~ de qn; en votre ~ (F. pendant votre ~).

— Loc. être sujet à des ~s d'esprit; avoir des

-s {xerstreut sein). — Prv. L'~ est le plus grand
des maux. — Dér. v. absent.

1

.

absent, adj. abwesend.— o.d. ^ de quelque

part.

2. absent(e), s. m. (f.) Ahwesender {-de). —
Épith. cher .^. — Vb. parler mal d'un ^ ; défendre

un ^. — Prv. Il ne faut pas dire du mal
des .^s. Les ~s ont toujours tort. Les os sont

pour les ~s {Wer nickt kommt %ur rechten

Zeity mu^ nehmen, ua^ ilbrigbleibt). — Dér.

s'absenter, absence.

absenter, v. r. s'--, sich von seinem gewohn-
lichen Wohnort entfemen. — Syn. faire une
absence; s'éloigner {sich erdfemm)\ s'esquiver

{sich heimlich entfemen) [cf. partir]. — Adv.

s'~ durant trois jours; s'~ im jour, une heure;
8'<- de l'école sans permission; s'~ d'un lieu;

s'-~ de chez soi, d'auprès de qn.

absolution, s. f. SUndenvergébung {in der

Kirche). — Syn. rémission des péchés. — Épith.

pleine et entière; 1'^ des péchés de qn. — Vb.

donner 1'^ {besser als absoudre); refuser, dif-

férer r~; mériter 1'^; recevoir 1'-. — Dér. v.

absoudre.

absorber, L v. tr. (1) einsaugen, fig. ver-

xekren. — Syn. fig. engloutir, dévorer. — [nur
r. Sachen (terre, sable, éponge, etc. fig. ma-
ladie, procès, feu, jeu, etc.)] — Adv. complètement,
entièrement, totalement, en grande partie, en
peu de temps, rapidement: lentement. — Rég. ~
qc. [(sable) ^ l'eau; (jeu) ~ toute la fortune de
qn, etc.)].— (2) fiir sich in Anspruch nàvmen. —
Syn. occuper; prendre complètement; captiver.

— Adv. complètement, entièrement, totalement.
— Rég. ^ qn, qc: (science) ~ les savants; (jeu)

~ les joueurs; (orateur) -. l'attention, l'intérêt de
qn; (projet) ~ le temps, la jeunesse, les pensées
de qn, etc. — IL v. r. s'~ dans qc, sich in
clw. vetiiefen. — Dér. absorbant, absorption.

absoudre, v. tr. freisjyrechen.— Syn. acquit-

ter; in der Kirche: donner l'absolution ou re-

mettre les péchés. — Prv. Il vaut mieux ^
un coupable que condamner un innocent.

abstenir, v. r. s'>~, sich enthalten.— Syn. se

priver de; s'interdire. — Rég. ~ de qc. (de vin,

de café, etc.); ~ de + inf. (de juger, de boire,

de manger, etc.) auch abs. (Syn. faire abstention).

— Prv. Dans le doute, abstiens-toi. — Dér. abs-

tention, abstinence.

abstraction, s. f. Sonderung, Absehen. —
0. d. faire ~ de qc. von etw. absehen. — Loc. ~
faite {ou en faisant -,) de ce défaut, on n'a rien

à lui reprocher {abgesehen von).

abus, s. m. Mifibrauch. — Syn. usage ex-

cessif ou immodéré, mauvais usage. — Épith.

honteux, indigne, horrible, inqualifiable, criant,

révoltant, enraciné, invétéré. — 1'- du pouvoir,

de la liberté; 1'- des boissons, du tabac, etc.

— o. d. ^ de pouvoir {M. der Amtsbefugnis);

appel comme d'^ {Appellatiomcegen Oewalt-M.)
;

^ de confiance {M. des Vertrau^ns). — Va. créer

(enfanter, engendrer) qc. ; être la cause de qc
;

mener à qc; se glisser, s'introduire dans qc;
subsister, s'enraciner: disparaître. — Vb. s'at-

taquer aux ^ ; couper pied à un ^ {abstellen)
;

extirper (déraciner, faucher, détruire) un ~;
réformer un ^; combattre, étouffer, réprimer

un ^
;
prévenir les ~ ; supprimer les ^ ; faire un

^ de qc. (= abuser de qc.) ; faire ~ de nourriture
;

(permission) dégénérer en -^. — o.d. employer un
mot (une expression) par ~ (Syn. abusivement)

{falsch anwenden). Prv. Le monde n'est qu'>^ et

vanité. — Dér. abuser, abusif, abusivement, dés-

abuser {jmd. seinen Irrtum befnehmen) [cf. user].

abuser, I. v. tr. tàu^chen. — Syn. v. tromper.
— Adv. honteusement, lâchement, longtemps. —
Rég. ~ qn (les peuples, le pubhc, le monde, etc.);

~ qn par qc. (par de vaines promesses, par des

affirmations mensongères, etc.). — H. v. intr.

mifibrauchen. — Syn. mal employer, user mal,

faire un mauvais usage; faire un usage excessif

{ou immodéré), etc., auch faire un abus. — Adv.

bêtement, stupidement, honteusement, lâche-

ment, cruellement. — Rég. ~ de son temps, de
son crédit, de sa santé, de son autorité, de ses

forces, etc.; ^ de l'amitié, de la confiance, de
l'ignorance de qn ; ^ d'une permission.—m. v. r.

s'~, sich tduschen, sich irren. — Syn. se tromper

{cf.), se faire illusion.— Adv. cruellement, étrange-

ment {gehorig). — Rég. {meist abs.) s'^ dans qc,
sur qc, sur le compte de qn, en qc. ; s'^ à faire

qc, jusqu'à faire qc. — Loc. F. Si je ne m'abuse
{Wenn ich {niich) nicht irre). — Dér. v. abus.

acacia, s. m. Aka^ienhaum. — v. arbre.

académie, s. f. Akademie. — Syn. uni-

versité {Hochschuîe) ; VA^ française = les

quarante, le corps académique, les Immortels.
— Épith. ~ littéraire, scientifique; l'A^ fran-

çaise; l'A^ des sciences; l'A-- des inscriptions et

belles-lettres ; l'A^ des sciences morales et poli-

tiques ; l'A-, des jeux floraux ;
1'- des jeux {Buch).

— o.d.xm fauteuil à l'A-, un candidat à l'A^;

un récipiendaire; le parrain {Pâte, Begleiter)\

un Académicien, im Immortel. — Va. (A^
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française): avoir été fondée en 1635; tenir une
séance, se composer de quarante membres;
décerner des prix, couronner un livre, s'occuper

du dictionnaire. — Vb. fonder une ^ (univer-

sité); se présenter à l'A^ (française); briguer un
fauteuil à l'A^; entrer à l'A^ (française); être

membre d'une ~; (être) lauréat de l'A^; être

de l'A^. — Dér. académique, académicien.

aecablement, s. m. Niedergeschlagenheit.—
Syn. abattement, découragement {cf.) — Épith.

profond, mortel; morne ^; ~ irrésistible. —
r~ du corps, de l'esprit; 1'^ des affaires, du
travail. — Va. s'emparer de qn. — Vb. jeter,

plonger qn dans 1'^; être (plongé) dans P~. —
Dér. V. accabler.

aecabler, v. tr. %u Boden drûcken. —
Syn. abattre {niederschlagen) , opprimer {mo-

ralisch), oppresser (physisch). — Adv. long-

temps; sans pitié, impitoyablement. — Rég.

^ qn, l'ennemi; (déposition d'un témoin) ~ l'ac-

cusé
;
(fardeau) ~ qn. — fig. ^ qn de qc. {ûber-

Mufen): de louanges, de présents, de bien-

faits, d'honneurs: de reproches, d'injures; de
questions. — être ~é de travail, de fatigue, de
chaleur, de douleur, de dettes. — Dér. accablant,

accablement.

accéder, v. intr. (avoir) (1) gelan^en (Syn.

avoir accès), v. arriver. (2) xustimmen,v. consentir.

— o.d. ^a qc, aux désirs de qn. — Dér. v. accès.

accent, s. m. (1) Betonung. — Épith. ~ to-

nique , oratoire ou pathétique ; ~ national (an-

glais, allemand, italien); ^ provincial (gascon,

picard, lorrain, parisien, du nord, du midi);

-, traînard; ^ pur, étranger, (très) prononcé;
~ impérieux, rauque, dur, rude. — Va. (~ étran-

ger) se reconnaître, disparaître. — Vb. avoir

r~ allemand; remarquer, sentir 1'^ étranger;

parler une langue sans ~
;
perdre, conserver son ^ ;

(mot) avoir 1',^ sur la dernière syllabe; mettre
de r^ dans

_,
ses paroles. — i^) poét. Worte,

Oesang. — Épith. ,~s plaintifs, tendres, doux,
tristes, émus; ~s mélodieux, divins, célestes,

sublimes, faibles, timides ; ^ mâles, fiers, joyeux :

lugubres, fimèbres. — Va. partir du coeur. —
Vb. trouver de nobles ^s pour . . .; prêter

l'oreille aux ^s de qn. — Loc. aux -,s de ma
voix; à ces mâles ^s. — (3) gramm. Ton-
xeichen. — Épith. ~ aigu, grave, circonflexe. —
o.d. une faute d',~. — Va. se mettre, se placer
sur une voyelle; remplacer la lettre s. — Vb.
(mot) avoir un ^ grave, prendre 1'^ grave; il y a
un ^ aigu sur l'é; mettre, oublier les ,^s. —
Dér. accentuation, accentué, accentuer.

accentuer, v. tr. durch Betonung hervor-
heben. — Syn. appuyer {ou peser) sur; sou-
ligner; bien marquer. — Adv. bien; mal. —
Reg. ~ un mot, la dernière syllabe, ses paroles

;

savoir ,^. F. ,~ ses gestes {handgreifiich w.). —
0. d. avoir les traits (du visage) fortement ^és.— Dér. V. accent.

accepter, v. tr. {auch abs.) (par ou de) an-
nehmen. — Syn. agréer, consentir {cf.).

—
Ctr. refuser. — Adv. de grand cœur, avec plaisir,

avec joie, avec bonheur; avec empressement,
les yeux fermés: à son corps défendant, à

contre-cœur. — Rég. ~ qc, [un cadeau, une
offre, une invitation, une succession, des ex-

cuses, une condition, un emploi, une nomina-
tion; la présidence {Vorsitx), la couronne; ~ la

démission de qn ; ~ la dédicace d'un Uvre.] —
o. d. ~ un défi {eine Herausforderung a.) ; ~ le

combat {den angebotenen Kampf a.); ^ son
sort, sa condition, sa position {sich fûgen);
~ un jugement {anerkennen)\ ^ une lettre de
change {àkxeptieren). — ~ qn pour compagnon
(pour femme, pour mari, etc.). — Loc. J'en

accepte l'augure {ich wÛl's hoffen). — Dér.

acceptation, acceptable, acception.

acception, s. f. Bedeutung. — Syn. sens,

signification. — Épith. primitive, ordinaire, véri-

table, la plus étendue, rigoureuse, propre:

figurée, détournée. — o. d. prendre un mot dans
son ^ ordinaire; (mot) avoir plusieurs ~s. —
Loc. Dans toute 1'- du mot {In des Wortes
verwegenster B.).

accëS; s. m. (1) ZutriU. — Syn. abord, entrée

{cf.) — Epith. (- d'un lieu, d'une côte, d'une
île, d'une place) ~ facile, libre, permis: diffi-

cile, malaisé, dangereux, défendu, interdit. —
{fîg. ^ d'une personne) ^ facile, favorable, com-
mode: difficile. — Va. être interdit. — Vb. (lieu)

être d'un ^ facile {leicht zuganglich sein);

(porte) donner ^ sur une rue, à une chambre,
au grenier {Boden); défendre, interdire (à qn)
1',^ de qc; faciliter 1'-- d'une maison; avoir,

trouver ^ auprès de qn; trouver un ^ favo-

rable auprès de qn; avoir ~, libre ^ chez qn.

— (2) Anfall {phys. und moral.). — Syn. at-

taque, crise {phys.), quinte (de toux). — Épith.

violent, terrible, long; ^s fréquents; léger,

petit, court ^; ^ subit, passager; ^ de foMe,

de fièvre, de goutte {Gickt), de rage (Toll-

wut), etc. — fig. ^ de colère, de rage, de
fureur, de désespoir, de révolte ; ^ de piété, de
sensibilité, de mélancolie. — Va. durer, se

renouveler souvent, redoubler, diminuer. —
Vb. avoir un ^ de fièvre, de révolte, etc.;

être pris d'un ^ de folie; ressentir im ~ de
tristesse; modérer ses ^ {mieux ses trans-

ports). — Loc. être avare (généreux, etc.) par ^
{Anwandlungen von Oeix, von Edelmut haben).
— Dér. (accéder); accessible, inaccessible, ac-

cessit {ehrenvolle Erwdhnung bei Preisaufgaben),

accessoire {neben-, untergeordnet).

accessible, adj. xugdnglich. — o.d. ^
à . . . (fiir).

accident, s. m. TJnfalL — Syn. malheur {cf.)— Épith. inopiné, imprévu, étrange, extraordi-

naire, surprenant, léger, malheureux, malen-
contreux {unheilvoll), fâcheux, triste, affreux,

terrible, tragique, déplorable (bedauerlich), mor-
tel. — o.d. ~ de route {Unfall wdhrénd der

Fahrt) ; la victime d'un ^ de chemin de fer, d'au-

tomobile, etc.
; fig. ^ de terrain ( Unterbrechung

der Bodenfldche). — Va. arriver, se produire,

avoir heu, arriver à qn; avoir des suit»?

funestes, mortelles; (^s) se succéder. — Vb.

craindre les ^s; causer un ~; prévenir, éviter

un ^ ; être la victime d'un ^ ; enregistrer beau-

coup d'-^s. — o. d. il lui est arrivé un ^ ; tout
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s'est passé sans ~; il n'y a pas eu d'^ de

personne [auch il n'y a eu aucun ^ do per-

sonne] à déplorer. — Loc. par ~ (infolge eincs

Unfallc^); aveugle par ~. (Ctr. ~ de naissance).

— Dér. accidenté {unebefi), accidentel {xufdllig),

accidontcUeiuent.

acclamntion, s. f. freudiger Zuruf. — Syn.

applaudissement (^pjo/aw5); ovation; cri de joie,

d'allégresse, d'enthousiasme; bravo. — Epith.

{meist plur.) joyeuses, longues, bruyantes,

grandes, vives ^s; ~s enthousiastes, frénétiques,

populaires etc. ; une ~ générale. — ~s de joie,

d'admiration ; les -.s de la foule. — o. d. le bruit

des ~s. — Va. (~s) éclater, redoubler; accueillir,

saluer qn. — Vb. pousser des ~8. — o.d. être

l'objet d'^s; (discours) être suivi d'~s; (roi) être

reçu avec de grandes ~s; être salué par les

•8 de la foule; se dérober aux ~s du peuple;

(salle) retentir des -s de la foule; (foule) répondre

par mille «s; faire qc. au milieu des ^s, aux ~s

de la foule. — Loc. par ^ {durch miindliche

Ahstimmung)] voter, élire par ~. — Dér. v.

clameur.

acclamer, v. tr. xujauchxen. — Syn. saluer

{ou accueillu-) par des acclamations, faire une
ovation, applaudir; abs., pousser des acclama-

tions. — Adv. vivement, bruyamment; longue-

ment, joyeusement; partout, dans les rues, etc.

— Rég. ~ qn (orateur, acteur, souverain, etc.)
;

-» qc. (élection, vote, une nouvelle, etc.). —
Dér. V. clameur.

acclimater, {nicht acclimatiserl) I. v. tr.

akklimatisierm. — Syn. habituer {ou accou-

tumer) au climat. — Adv. facilement: diffi-

cilement, avec beaucoup de peine, à force de
soins.— Rég. -, un animal, une plante.— o. d. être

facile, difficile à -~. — H. v. r. s',^, sich akkli-

matisiere7i [von Menschen, TierenundPflanxen\.
— Syn. v.l. — Adv. v.l. — o. d. commencer à
s'~ ; a%'oir bien de la peine à s'-~ ; ne pas pouvoir

s'~. — Dér. acclimatation. \cf. climat.J

accolade, s. f. (1) Ritterschlag. — Épith.

fraternelle. — Vb. donner l'~ à qn; recevoir

r~. — (2) Bindestrich. — Vb. réunir, joindre

plusieurs articles par une ~. — Dér. v. col.

accommodement, s. m. Ahkommen, Ver-

gleich. — Syn. conciliation, accord; convention

{cf.).— Épith. excellent, raisonnable, à l'amiable:

mauvais. — un homme d'-, facile {nachgiehig).

— Va. se conclure entre qn . et qn. — Vb.

chercher un ^; proposer im ^; trouver un
bon ~; entrer, être en voie d'^; en venir à
un ~; faire un ~ avec qn; conclure un ^;
ne pas vouloir d'^; refuser tout ~; ménager
un •. — o.d. être homme d'- (cm versbhn-

licher Mensch sein). — Prv. Un mauvais ^
vaut mieux qu'un bon procès {ein tnagrcr Ver-
ghich ist besser als ein fetter ProxejS). — Dér.

r. accommoder.
accommoder, L v. tr. (1) passen, v. con-

venir.— o.d.^ qn (cela m'^erait assez). — (2) in
Ordnung bringen ; (miez<a; arranger).— o.d. ^ un
procès, ses affaires, sa maison. — (3) xurecht-

machen^ v. préparer,— o.d,^ laviande, lepoisson.
— (4) fiacJi etw. einrichten, v. conformer.— o.d.^

son goût à celui de qn ; -. sa vie à sa fortune. —
(6) in Ûbereinstimmung bringen, v. concilier. —
0. d. ^ la loi avec sa volonté. — II. v. r. s'-,

(6) sich nach etw. richten. — Syn. se conformer.

— Rég. s'^ à qc. (à tout, au temps, aux usages).—
(7) sich begnilgen.— Syn. se contenter.— Rég. s'^

de qc. (s'~ de tout, d'une vie frugale). — PrV.

Quand on n'a pas de quoi s'~, il faut s'-, de ce

que l'on a {man mufi furliebnehmen mit dem,

rvas man gerade hat). — Dér. accommodant
{gefàllig), accommodement.
accompagnuement, s. m. Begleitung {meist.

in der Mmik). — Épith. facile; difficile; brillant;

obligé {obligat); ~ de piano, d'orchestre; ^ à

grand orchestre. — o. d. une leçon d'^. — Va.

soutenir la voix. — o. d. chanter (jouer, etc.)

sans ^, avec ~. — Dér. v. compagnon.
accompagner, I. v. tr. (1) begleiten. —

Syn. escorter {geleiten); faire cortège à; suivre;

faire route avec ; reconduire {dos Oeleit geben).

— Adv. ~ qn en promenade, dans une pro-

menade; en voyage, dans un voyage; aux bains

de mer; à la gare; jusqu'à sa voiture, etc. —
toujours, continuellement, sans cesse. — Rég.

^ qn, qc. (~un ami, un cortège, etc.); se faire

~ (par qn); fïg. nos vœux vous -^ent; une fièvre

~ée de délire. — o. d. être ~é de qn {auch par qn,

wenn der Begleiter iin Range hoher steM), de qc.

— (2) musik. begleiten. — Adv. bien, admirable-

ment, à première vue {auch à livre ouvert),

mal. — au piano, sur le piano ; sur le violon,

avec le violon, du violon. — Rég. ^ qn, qc.

(un chanteur, un violon). — o.d. savoir -,;

vouloir bien ^ qn ; apprendre à ~ ; se faire ~
;

l'art de bien ^. — être ^é par qn.— II. v. r. s'~.,

du piano, de la harpe, etc.; s'~ en chantant.
— Dér. V. compagnon.
accomplir, I. v. tr. voUenden. — Syn.

achever, remplir, exécuter, mettre à exécution,

réahser, effectuer {erfiillen); cf. finir. — Adv. de
point en point, ponctuellement. — Rég. ~ qc.

(^ un ouvrage, une tâche, son devoir, de grandes
choses ; ~ une formalité, un vœu. sa promesse, sa

parole, ses menaces. — ^ sa vingtième année,

son apprentissage, son volontariat).— o. d. avoir

vingt ans ~is; c'est un fait ,^i. — H. v. r. s'~,

sich erfUUen. — Syn. se réaliser. — Adv. (pré-

diction) s'-- en tous points; de point en point; en
peu de temps.— Dér. accompli, accomplissement.

accomplissement, s. m. Erfilllung. —
Syn. réalisation. — o.d. l'~ d'un vœu, d'un
désir, d'un serment, d'une espérance — l'~

d'un devoir. — Va. demander, exiger des efforts,

du temps. — Vb. souhaiter 1'^ de qc. ; voir l'~

de qc; avancer, faciliter, hâter: retarder, en-

traver {aufhalten), rendre difficile r~ de qc.

accord, s. m. (1) Eintracht.— Syn. bonne in-

telligence,entente,concorde(c/'.)

—

Ctr. désaccord.
— Épith. parfait, bon, excellent, complet, (im)-

possible. — 1'^ de l'adj. avec le nom; la syntaxe
d'^. — Va. régner, se faire. — Vb. vivre dans
I'~; vivre dans un parfait ^, de bon ^, en
parfait ^; être parfaitement d'~ avec qn;

être d'^ ; être d'~ pour dire que . .
;
paraître,

sembler d'^ (sur qc); demeurer d'~; tomber
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d'^ (sur ou do qc; que-|-ind.); mettre d'^

deux personnes. — Loc. d'^ (meinetwegen))

d'un commun ~ {einstimmig). — (2) Verirag,

V. convention. — (3) mus. Akkord. — Epith.

harmonieux, mélodieux, doux, parfait, naturel:

faux; fî-g.
les -s de la lyre (suaves, doux,

tristes, etc.). — Va. se faire entendre. ~ Vb.

plaquer ou frapper {anschlagen) un <^, des ~s

sur le piano ; entendre des ^s
;
(instruments) être

d'~ ; ebenso mettre d'~ un instrument {mieux

accorder). — Dér. v. accorder.

accordéon, s. m. Ziehharmonika. — v. in-

strument de musique. — o. d. le clavier, les

touches, le soufflet d'un ~.

accorder, I. v. tr. (1) vereinigen. — Syn.

mettre d'accord, concilier, mettre en harmonie.
— Rég. ~ deux personnes en procès, divers

intérêts, deux textes, différentes lois, etc. ; auch

^ un différend, un procès; ~ qc. et qc; ~ qc.

avec qc. (faire ~ le verbe avec son sujet). —
(2) bewilligen. — Syn. concéder, donner, octroyer ;

cf. consentir à. — Ctr. refuser. — Adv. de bon
ccBur, de grand cœur, gracieusement, à titre

gracieux (à titre d'ami, etc.), sans hésiter, sans

iexgi'fev&ei {Aitsfluchte machen), tout de suite:

après bien des hésitations, finalement. — Rég.

^ qc. à qn (un privilège, une grâce, une faveur,

une demande, une audience, etc.) ; _ à qn de -}- inf

.

(_ de vivre, de voir)
;
(père) ^ sa fille à qn (xur

Ehé); ~ que l'on a eu tort (gestehen). —
(3) stimmen. — Syn. mettre d'accord. — o. d. ^
un instrument de musique. — H. v. r. (4) s'.~,

sick vertragen. — Syn. être d'accord, être (bien)

ensemble, vivre en bonne intelligence. — Adv.

bien, parfaitement; s'~ comme larrons en foire

{unter einer Decke steeken) ; mal ; ^ comme chien

et chat.— Rég. s'^ avecqn sur un point; (verbe)

b'^ en genre et en nombre avec le sujet. —
0. d. Tout le monde s'~e à dire que ... — (5) iibei'-

einstimmen. — [von Farben u. Stimmeni] Syn.

aller bien ensemble. — Adv. bien parfaitement :

m al.— Dér. accord, accordable, accordailles ( Ver-

lobung), accordé(e); accordéon, accordeur, dés-

accord, désaccorder, raccord, raccordement,

raccorder.

accoster, v. tr. auf jmd. xukommen, v.

aborder II. (1).

accourir, v. intr. (avoir -^u = action ! être

^u = état I) herbeieilen. — Syn. venir {ou arriver)

en courant; courir {cf.). — Adv. de France, de
toutes parts, à Paris; en foule; vite, en dili-

gence, en grande hâte, précipitamment; au bruit

de qc, au son de qc. — Rég. ^ au secours de qn,

vers qn; ^ -}- inf. (_ dire; ^ annoncer qc);
^ pour -j- inf. (^ pour féliciter qn). — Dér. v.

courir.

accoatumer, v. tr. gewôJmen, v. habituer.
— Dér. V. coutume.
accrocher, I. v. tr. (1) an-, aufhà?igen. —

Syn. suspendre, pendre. — Rég. ~ qc. à qc
[un tableau, des habits, la batterie de cuisine

{Kiichengeschirr)]. o. d. demeurer ^é àqc. par qc.

(an etw. h. bleiben). — (2) {fest)halten, zerreif^en,

xerxausen. — o. d. (clou) ^ l'habit de qn;
(ronces) ^ la laine de brebis. — ^ une voiture

{anfahren); auxih abs. (cocher) ^ souvent. —
II. V. r. s'~ à qc, sich anhdngen; hdngen bleiben;

s'_ à une branche; s'^ à tout. — Dér. accroc

{Ri^ im Kleide); cf. crochet.

accroire, v. intr. nurin faire ^ qc. à qn;

faire ~ à qn que -f- ind. ; atich (vouloir) en

faire ~ à qn = jmd. etw. aufbinden [Syn. v.

tromper] ; s'en faire ~ = sich viel einbilden [Syn.

se faire illusion; s'abuser]. — Dér v. croire.

accroissement, s. m. ZuwacJis, v. augmen-
tation. — 0. rf. prendre de 1' ^,un ~ considérable.

— Dér. V. croître.

accroître, v. tr., v. intr. et v. r. — v. aug-
menter. — Dér. V. croître.

accueil, s. m. Aufnahme, Empfang. — Syn.

réception {feierlicher Empfang).— Épith. bon ^;

^ respectueux, courtois, affectueux, amical,

bienveillant, aimable, cordial, plein de cor-

dialité {ou d'amabilité, de bienveillance, etc.)
;

favorable, encourageant, engageant, gracieux,

flatteux, chaleureux, empressé, enthousiaste;

brillant ^; ~ splendide: mauvais ^; ~ froid,

poli, réservé, glacial, désobligeant, dédaigneux,

méprisant. — Va. surprendre, étonner, décon-

certer, décourager qn: encourager, faire plaisir.

— Vb. préparer (à qn), trouver, rencontrer, faire

(à qn) un ^ favorable; recevoir de qn un
^ empressé; répondre à un ^; faire bon ~
{aicch faire ^) à qn, à une demande. — Dér.

V. accueillir.

accueillir, v. tr. aufnehmen, empfangen. —
[nur V. Menschen; v. Sachen nuriron. (tempête,

orage, huées {Hohngeldchter), décharge de coups
de fusil, etc.).]— Syn. recevoir. — Adv. bien, poli-

ment, courtoisement,respectueusement,amicale-

ment, aimablement, favorablement, affectueuse-

ment, bienveillamment, cordialement, gracieuse-

ment, chaleureusement, brillamment, avec

transport, à bra^ ouverts, avec empressement,
avec joie, avec bonté, avec amitié, avec degrandes
démonstrations d'amitié,avecégard,avec respect,
etc. [o. d. faire bon accueil, recevoir à bras ou-
verts, faire bon visage]; mal, froidement; avec

froideur, avec réserve, avec mépris, avec dédain,

etc. [o. d. faire grise mine, faire la mine, faire la

tête, recevoir comme un chien dans un jeu de
quilles {Kegel)]. — ^ à coups de fusil (de bâton,

de pierre, etc.) — Rég. ~ qn
; fig. ^ (bien ou mal,

etc.) une demande, une prière, une proposition.

— Merke: ^ qc {ohne adv.) = bien ^I —
Dér. accueil; accueiUant(e). \cf. cueillir.]

accumuler, I. v. tr. anhdufen. — Syn. en-

tasser {cf.) — Adv. dans un grenier, etc. —
Rég. -. qc. (des biens, des trésors, des produits,

etc. fk/. les honneurs, les preuves, les fautes,

etc.). — o. d. ^ trésors sur trésors, crimes sur

crimes, fautes sur fautes. — abs. ne songer

qu'à ^. — n. V. r. s'~, sich ansamnieln. —
Syn. s'entasser, s'amonceler. — nur v. Sache^i

(années, produits, marchandises, preuves, événe-

ments, etc.).— Dér. accumulation, accumulateur.

accusation, s. f. Anklage.— Syn. inculpa-

tion (5e5c/^wZû?^^w^^5r) ,imputation {Bexichtigung).
— Épith. légère, futile, vague; grave, sérieuse,

terrible, horrible, capitale {auf Tod und Leben);
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bien fondée, vraie, juste : injuste, fausse, menson-
gère, mal fondée, jetée à la légère, calomnieuse,

infâme; « en l'air {phne Beweise). — -, de vol,

de meurtre, etc. — o. d. un acte d'« (dresser,

lire, donner lecture de l'acte d'-^); chef d*~

(Ânklagepunkt) ; mise en _ ( Versetxung in An-
klagexuatand); chambre des mises en ^. — Va.

se fonder (ou se baser, reposer) sur qc, être

fondée, mal fondée; poser sur un accusé; ne
pas tenir debout. — Vb. former, formuler, in-

tenter (erheben^, susciter, dresser, porter uno
_ contre qn; jeter, lancer des ^s contre qn;

mettre qn en _ ; impliquer ou mêler qn dans
une ^ ; fonder une ^ sur qc.— (ministère public)

soutenir T. ; être sous le coup d'une _ ;
(avocat)

détourner, rétorquer {aufd. Oegner a?iicenden),

réfuter {tcidcrlegen), ruiner une _ ; décharger qn
de toute . ; répondre à une ^ ; re laver {ou se

purger) d'une _. — Dér. v. accuser.

accusé(e)> s. m.(f.) Ângeklagte{r).—Syn. pré-

venu, inculpé. — Épith. morne, triste, accablé, re-

pentant, sympathique, intéressant: cynique. —
Va. être sous le coup d'une accusation de vol;

être inculpé (ou accusé) de qc. ; subir un pre-

mier interrogatoire; être au secret (Qewahrsam)
;

avoir fait deux mois de prison préventive
;
passer

en jugement (vcrhbrt werden)\ passer en cour
d'assises [vor die Oeschworeneti kommen), passer
en correctionnelle (insZuehihauskommen) ; avoir
pris qn pour défenseur; récuser (ahlehnen) unj uré ;

être assis entre deux gendarmes ; se lever, ré-

pondre, s'asseoir, faire bonne impression ; faire

bonne contenance
;
promener ses regards dans la

salle; trouver (avoir, produire, invoquer, prouver)
un alibi; se disculper; se justifier; se défendre;
nier, opposer des dénégations énergiques; per-
sister dans ses dénégations; hésiter (varier, etc.)

dans ses réponses; entrer dans la voie des aveux
igestdndig werden); avouer; proclamer (ou affir-

mer, témoignerde) son innocence; avoir de bons
(ou mauvais) antécédents, des antécédents dé-
plorables; avoir déjà subi une condamnation
{ou avoir un casier judiciaire bien fourni ou bien
garni) [= vorbestraft sein] ; ne pas avoir de casier
judiciaire (OM d'antécédents judiciaires), avoir un
casier vierge [unbescholten sein]. — blêmir (sich
entfilrhen), trembler, balbutier, hésiter, se trou-
bler, perdre contenance, faire pitié, faire peine à
voir; avouer; implorer l'indulgence des juges; être
reconnu coupable ; être condamné au maximum

;

être acquitté (freigesprochen) ; bénéficier d'un (ou
d'une ordonnance de) non-lieu (wegen mangeln-
der Beweise straflos ausgehen). — se pourvoir en
c&8esit\on(Nichtigkeiisbeschî€erdeeinlegen),mteT-

jeter appel (Berufung einlegen). — Vb. arrêter
un _ ; mettre les menottes (Handfesseln) à un _;
conduire, mener un _ en prison; mettre un _
au secret (Qewahrsam). — amener, introduire,
interroger, questionner, entendre, jugerun_ ; con-
fronterun _ avec qn

; (témoin) reconnaître, char-
ger, décharger 1' _ ; (témoignage) accabler, con-
fondre 1'^. peser sur un _ ;

(avocat) défendre un_;
être convaincu de la culpabilité (de l'innocence)
d'un _ ;

relever des charges nombreuses contre
un _ ; décharger 1'.^ de toute accusation ; déclarer

1'.. innocent; acquitter (freisprechen), absoudre
1'-. ; renvoyer 1'^ acquitté (ou absous), renvoyer
1'.. des fins de la plainte (freisprechen) ; relâcher,

relaxer (freilassen), remettre en liberté: déclarer

coupable, condamner un _ ; appliquer à un _ le

maximum de la peine. — Dér. v. accuser.

accnser, v. tr. — (1) beschuldigen. — Syn.

inculper, imputer. — Ctr. disculper. — Adv. à
tort, faussement, injustement, calomnieusèment,
à la légère, ouvertement, tout haut, tout bas. —
Rég. _ qn de qc. [de vol, d'assassinat, d'un crime,

de négligence, de mauvaise foi (Treulosigkeit),

de mensonge, de perfidie]
; _ qn de -f- inf. (d'être

un voleur; d'avoir volé, assassiné; de négliger

qc. ; de favoriser qn, d'avoir caché qc, etc.) —
^ la Providence, le sort, le destin; la paresse

de qn. — Prv. Qui s'excuse (cf.), s'_e. — (3) ver-

raten, kenntlich machen.— Rég. _ ses dettes, son
âge, son revenu; o. d. (la coupe d'un habit) _ le

provincial; (son trouble) _ qn. — Loc. _ (à qn)

réception de qc. (den Empfang bescheinigen). —
Dér. accusateur, accusatif, accusation, accusé.

acbarnement, s. m. Raubgier. — Syn.

fureur (cf.). — o. d. !'_ de qn à -{-inf. (à se

battre), pour qc. (pour le jeu, etc.).— Vb. montrer
un grande. — o. d. combattre, jouer, etc. avec _
(erbittert). — Dér. v. acharner.

acharner, v. r. s»_, (1) sich wild auf . . .

stiirxen. [v. Menschen u. Tieren.'] — o. d. (tigre)

s'_ sur sa proie; (assiégeants) s'_ contre les

remparts; (vainqueurs) s'_ sur les vaincus. —
(2) sich eifrig an etw. macheti. — Rég. s'_ à qc.

(s'_ à l'étude, aux affaires, au jeu, etc.) ; s'_ à
-\- inf. (s'_ à trouver la solution d'un problème).
— Dér. acharné; acharnement.
achat, s. m. Éinkauf. — Syn. emplette (klei-

nere Sachen), acquisition. — Ctr. vente. —
Épith. bon, avantageux, mauvais; un _ au
comptant (bar), à crédit; le prix d'_ (vendre
au prix d'_). — Va. (^s) se faire au comptant.
— Vb. faire un bon _; faire des _s; faire _
de qc. (mieux faire emplette ou fairel 'acqui-

sition de qc). — Dér. v. acheter.

acheminer, v. r. s'_, sich auf den Weg
machen. — v. se diriger. — Dér. v. chemin.
acheter, v. tr. kaufen. — Syn. faire acquisi-

tion (ou achat ou emplette) de ... ; se rendre
acquéreur de; se payer; faire des achats ou
des emplettes (abs. = einkaufen); (merke: ein-

kaufen gehen = aller au marché ou en com-
mission). — Ctr. vendre. — Adv. cher, à un prix
fou, à un prix très élevé, au poids de l'or: à
bon marché, à un prix dérisoire, à bas prix,

à vil prix (xu einem Spottpreise), pour rien, au
prix (cf.) du gros. — _ qc. dix francs ; _ qc. les

yeux fermés, de confiance, sans marchander
(Jmndeln)] ^ en gros, en demi gros, en détail; à
la pièce, à la douzaine. — ^ à crédit, à trente
jours, à quatre-vingt dix jours : (au) comptant.—
>- pour son compte: par commission. — o. d. la

manie d'-, (KaufmU).— Rég. ^ qc. (du bois, une
maison, un cheval, etc.); - pour mille francs
de marchandises. — ^ qc. de qn (d'un passant,
d'un brocanteur (Trodler); 1) ^ qc. à (auch chez.

auch auprès de) qn = vonjmd. [^ qc. a (ou chez.
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ou auprès d') un marchand].— 2) ^ qc. pour {auch

à)qn= fiirjmd. [^ qc.pour(owà) son père].— Loc.

^ la victoire au prix de son sang. — ~ qn,qc.èe-

steehen (^ un juge, des électeurs; ^ le silence, les

suffrages {Stimme) de qn). — ^ chat {ef.) en

poche. — Dér. achat, acheteur.

acbeteur, s. m. Kdufer, v. client.

achever, I. v. tr. fertigmaehen.— Syn. finir,

terminer, accomplir. — Adv. complètement, en-

tièrement ; vite, en peu de temps, en quelques
jours, en un an; au bout de six mois, enfin, à
peine. — Rég. - qc. (un édifice, un ouvrage, un
livre, une phrase, un entretien); ^ un repas;

^ ses jours, sa carrière (paisiblement). — ^ de
-}- inf . (^ de travailler, de manger, etc.) — Loc. ~
un blessé, un mourant {den Restgeben) ; ce dernier

coup l'a ^é {liât ihn vollends xiigtiÂ/nde ge-

riehtet). — II. v. r. s'-~, sich etiden; ablaufen,

nur V. Sachen (jour, vie, ouvrage). — Dér.

achevé, achèvement, inachevé, parachever.
achoppement, s. m. — Loc. v. pierre.

acier, s. m. Stahl, v. métal. — Épith. ~ na-
turel ou puddlé, ^ cémenté ; ^ fondu, trempé,
^ brut, ^ damassé; ~ bruni; _ poli; ^ en
barres, en feuilles; ^ de bonne trempe. —
o.d. fil d'^ ; barre, lame d'^

; fig. un cœur d'~
;

des muscles d'^; des jarrets d'^. — Va. se

forger, se briser, se casser, s'égrainer, se rouiller,

s'oxyder. — Vb. forger, fondre de 1'^
; tremper,

damasser (damaszieren), étirer, polir, brunir
r~

;
(objet) être en ^.— Dér. aciérie! (Stahlhutte).

acquéreur, s. m. JEJnverber. — Syn. ache-
teur. — Va. (nouvel ^) se présenter. — Vb. se

rendre ~ d'une usine, d'un château, etc. (pour
la somme de 10000 francs); (usine) ne pas
trouver d'~; trouver ^.

acquérir, v. tr. (1) encerben. — Syn. gagner,
amasser; se rendre acquéreur de (hduflich an
sich bringen). ~ Adv. en peu de temps; par
son travail, par l'étude; ^ qc. à prix d'argent,
pour mille francs, etc. — Rég. ~ qc. (des

richesses, des biens, de la fortune; un avan-
tage, des avantages, des connaissances, de l'ha-

bileté; ^ de l'honneur, de la gloire, de la ré-

putation, etc.); ^ de l'expérience (dans les

affaires, dans le malheur); (terrain) ^ de la

valeur; (vin) ^ de la force en vieiUissant. —
Prv. Bien {cf.) mal acquis ne profite jamais

( Unrecht Qut gedcihet nicht). (2) g&winncn. —
0. d. ^ des amis, des protecteurs; ~ les bonnes
grâces de qn. — (3) erlangen: ^ la certitude,

k preuve (de qc. ou que -j- md.).

acquiescement, s. m. Mmvilligungj v.

consentement. — o.d. ^ "k qc.

acquiescer, v. intr. (avoir) einwilligm. —
V. consentir. — o.d. ^ "k une demande.
acquisition, s. f . Eiiverbung, Ankauf.— Syn.

V. achat. — Èpith. bonne, excellente, précieuse
(wertvoll); pauvre, médiocre, piètre (armselig),
mauvaise.— Vb. faire une bonne ~ ; faire 1'^ de qc.

acquittement, s. m. Freisprechung [in der
Kircïw, V. absolution]. — Épith. ^ nécessaire,
légitime, absurde; 1'^ d'un accusé. —- Va. s'im-
poser; être sûr. — Vb. (avocat) demander,
réclamer, obtenir 1'-^

;
(juge) prononcer l'~ deqn.

acquitter, I. v. tr. (1) freisprechen. — Syn.
absoudre (vieilh I) — Ctr. condamner. — Adv. à
l'unanimité, à la majorité de deux voix; aux
applaudissements, aux acclamations de la foule;

faute de preuves
;
purement et simplement. —

Rég. .- qn (un accusé). — Loc. ~ qn de qc.

(de ses dettes, etc.) = freimachen. — (2) quit-

tieren. — Rég. ~ une facture, un mémoire. —
0. d. ^ sa conscience (entlasten, mieux décharger).
— (3) bexahlen.— Syn. payer.— Rég. ~ ses droits,

des impôts. — surtout fig. ^ une dette de re-

connaissance. — n. V. r. s'.^, (4) bexahlen. —
Syn. payer. — Adv. petit à petit, peu à peu,

entièrement. — Rég. s'~ de qc. envers qn (d'une

dette, d'un devoir, d'une obligation, etc.). —
(5) verrichten. — Adv. consciencieusement, scru-

puleusement, dignement, avec zèle, avec pru-

dence, â merveille, avec circonspection. — Reg.

s'~ de qc. (d'un devoir, d'une commission, d'une
tâche, d'un emploi, de ses fonctions). — Prv.

Qui s'^e, s'enrichit {mieux v. dette). — Dér.

acquit, acquitté, acquittement.

acte, s. m. [1. Tat. — 2. Urkunde. — 3. Auf-
xug]. (1) Handlung, Tat. — Syn. action {als

Tdtigkeit), acte {geschehene Tat). — Épith.

louable, vertueux, généreux, courageux, méri-

toire: blâmable, coupable, regrettable, perfide;

involontaire, irréfléchi, instinctif: volontaire;

~ de générosité, de justice, de vertu, de piété,

de courage, de dévouement: d'ingratitude,

de méchanceté, de désespoir. — o.d. les ^s
publics; les ^s de l'autorité (pubhque); r~
le plus important de la vie (le mariage);

^ d'hostilité (Feindseligkeit); ~ de complai-

sance (G^e/aZ^^^Y); ~ d'autorité ((?e«<?a/^s^re^cÂ).

— Va. montrer, faire voir, révéler, trahir qc.

— Vb. consommer un ^ ; commettre un _
regrettable; se laisser aller, se livrer à des ~s
regrettables; réfléchir à 1'-., que l'on va faire;

être responsable de ses -.s; blâmer, critiquer,

censurer les ^s de qn. — Loc. faire ^ de sou-

mission ; faire ~ de complaisance {sich gefdllig

xeigen) ; faire ^ de bonne volonté {seinen guten

Willen xeigen), etc. ; faire ~ de présence {per-

sonlich ei'scheinen der Schicklickkeit wegen);

faire ^ de bon citoyen; il a fait là ~ de galant

homme {er hat sich da als feiner Mann be-

nommsn). [Aber: in der T., v. effet; auffrischer

T., %ur T. schreiten, v. fait.] — (2) Urkunde,

Akte. — Syn. pièce, écrit, document. — Épith.

obligatoire, nécessaire, indispensable; adminis-

tratif; annulé, nul, illégal, sans valeur; valable;

authentique: faux; ~ double; ~ d'avoué, de

notaire {~ notarié, judiciaire); ~ en bonne
îorme {voUgiiltig); ~ d'accusation {Anklageakte);

^ sous seing privé {au^ergerichtlicher Vertrag)
;

^ de naissance, de baptême, de mariage, de décès

ou mortuaire ( G'eôwrZs-, Tauf- etc. Schein; cf. ex-

trait); ~ respectueux {notarielle Anfrage Miln-

diger bei Eltem, tvelche die Heiraiserlatcbnis

verweigern). — o.d. la teneur, les clauses, la

formule, le double ou la copie d'un ^. —
Va. porter {lauten) que . . .; ne signifier rien;

suffire. — Vb. passer un ^ (par-devant no-

taire); dresser, rédiger, faire, formuler, signer.



acteur 10 action

Boussigner, invalider, annuler, valider, légaliser,

enregistrer, timbrer, expédier (ou faire la copie

d') un •; fabriauer un ^ faux; signifier un ^

{gcrichilich anxetgm) ; demander(produire, four-

nir, etc.) son {au l'extrait de son) ~ de naissance;

(fils oti fille) adresser les ~s respectueux à ses

parents. — Loc. demander ^ de qc. {etw. beglau-

bigen lassm); prendre ~ de qc. {xu Protokoll

nehmen; fia. etw. ad notam ncfimen) ;
donner ^

de qc. \ehD. bcxeugen).— (3) Akt, Aufxvg, v. pièce.

— Ctr. scène.— Épith. ~ languissant, intéressant,

ennuyeux, trop long, important, le plus ap-

plaudi; le premier (le second. Je troisième, etc.)

« d'une pièce; au premier ^ {ou à 1'- premier)

nous voyons ...
;
pièce divisée en cinq actes et

onze tableaux. — Va. se diviser en scènes
;

commencer, finir; pouvoir se supprimer. —
Yb. arriver (entrer en scène, etc.) au troisième ~ ;

(scène) soutenir le cin(5^uième ~; remplir tout

le deuxième ~; supprimer un ^; applaudir,

siffler (à) 1'^ trois; écrire im ^ en prose, en vers.

actear(trice), s. m. (f.) Schampieler{in).—

Syn. artiste dramatique; F. cabotin {schlechter,

heruynxiehe^îder S.); tragédien; comédien. —
ÉpIth. bon, grand, célèbre, excellent, plein de

talent, de grand talent, de premier ordre, in-

imitable, enroué, de second ordre, mauvais;

piètre {amiselig), comique (un comédien):

tragique (un tragédien) ; ~ ambulant. — o. d. les

débuts, les adieux, le bénéfice d'un ««; un ~
en tournée, de passage {Gast); le débit {Vœ--

trag), la diction, la mimique, les gestes, le jeu

d'un ^. — [une troupe; directeur, imprésario,

jeime premier (erster Liebhaber), jeune première,

ingénue {eineNaïve), amoureux, amoureuse; pre-

mier rôle, chef d'emploi {erster Vertreter eines

Fâches), doublure {xweiter Vertreter), figurant ou
comparse {Siatist). père noble (Heldenvater), valet,

soubrette, duègne {Anstandsdame) , v. aitch

théâtre.]— Va. recevoir un engagement superbe;

avoir cent francs de feux {Spielhonorar) ; bien

{ou mal) jouer; faire ses débuts, débuter à
Lyon; être bien {ou mal) accueilli du public;

se faire applaudir ou siffler; récolter des

applaudissements; tenir l'auditoire sous le

charme; se préparer, s'habiller, se farder (ow

se grimer); se faire une tête {sieh eine gute

Maske machen); étudier un rôle; répéter;

jouer dans une pièce; être du S^me acte; parler

à la cantonade (m die Kulissen)
;
paraître en

scène; faire son entrée; manquer son entrée;

entrer: sortir; faire ime fausse sortie {sich

steilen, als wolle man gehï) ; descendre (remon-
ter) la scène {nach der Rampe [vxich dem
HintergnmdJ xugehen); donner (attendre, etc.) la

réplique {Stichwort); avoir une tirade; brûler
les planches {hinrei^end spielen) ; créer un rôle

;

bien entrer dans le caractère de son personnage;
bien interpréter un rôle; représenter (ou jouer,

faire) un personnage; remplir, tenir ou jouer un
rôle; doubler un rôle (den eigentUchen S. ver-

treten); avoir été sublime dans telle pièce; rem-
porter im grand succès ; avoir du succès ; rester

{ou demeurer) court (stecken bleiben)', ne pas
savoir son rôle; être bien dans son rôle; avoir le

physique de l'emploi {wie ein S. aussehen, den S.

nicht verleugnen konnen) ; remplir les fonctions

de régisseur; être chargé de la mise en scène;

jouer les rôles de jeune premier (d'ingénue, de

père noble, etc.); jouer les utilités {Neben-

rollen); jouer avec simplicité (avec naturel,

avec sentiment, avec entrain, avec bonhomie,

etc.); avoir beaucoup de talent; éiectriser {ou

enlever, remuer) la salle; jouer devant les

banquettes {vor leeren Bdnken) ; donner sa re-

présentation d'adieu; quitter le (ou renoncer

au) théâtre. — Vb. se faire ~
;
(directeur) engager

un ^ ; distribuer les rôles aux ^s
;
(public; bien

ou mal accueillir un >-; applaudir, acclamer,

rappeler, bisser (herausklatschen): siffler (aus-

xischen), huer (auspfeifen) un ^ ; couvrir un ^
d'applaudissements (ou de huées). — o. d. fig.

avoir été le principal ~ dans un événement. —
Dér. V. agir.

action, s. f. [1. Tat. — 2. Handlung. —
3. Wirkung. — 4. Oefecht. — 5. Klage. —
6. Âkiie.] (1) Tat, Handlung. — Syn. v. acte.

— ÉpIth. {surtout au moral) bonne, louable,

méritoire, noble, belle, généreuse, magnanime,
courageuse, héroïque, hardie, glorieuse, tou-

chante, honorable, remarquable, etc. : mauvaise,
détestable, vilaine, indélicate, honteuse, hor-

rible, lâche, malhonnête, odieuse, perfide, atroce,

indigne, infâme, déshonorante, regrettable, etc.
;

machinale, mécanique, irréfléchie, téméraire,

etc. — l'~ de marcher, de penser, etc. ; une ^
d'éclat (Heldentat); -~ de grâces (kirchliche

Danksagung). — Va. soulever l'admiration, l'in-

dignation, etc.; étonner, surprendre, indigner;

valoir à qn la croix. — Vb. faire une bonne ~ ;

louer, approuver: blâmer, désapprouver, dés-

avouer, regretter, condamner une ^ ; empêcher
une ^; commettre une mauvaise ~; mesurer
ses ^s; épier {scharf beobachten) les -.s (Syn.

les faits et gestes) de qn; inspirer, suggérer
{eingeben) une ^ à qn. — Loc. C'est une mo-
rale en ^ {in Beispielen). — (2) Handlung,
Vorgang. — Syn. intrigue (théâtre). — Épith.

simple, double, multiple, compliquée, bien mé-
nagée, intéressante: nulle. — o.d. l'unité d'^.

— Va. se passer à Paris; intéresser, présenter

de l'intérêt, se dérouler; se poursuivre, marcher
avec vigueur, aller droit au dénouement, s'ar-

rêter: se diviser, traîner. — Vb. avoir du mal
{Miihé) à suivre l'~

;
(scène) se (ou ne pas se) ratta-

cherà l'^ ; (événement) précipiter (beschleunigen) :

ralentir, entraver (hemmen, aufhalten)V^. —
(3) Tàtigkeit, Wirkung, v. effet. — les ~s vi-

tales (Lebensproxe^); mettre, entrer, être sans
cesse en ^ (Tàtigkeit); avoir ou exercer une ^
sur.. (Wirkung); V^ du feu, de l'eau, du
temps, d'un remède; les moyens d'^ nous
manquent (Hilfsmittel); un homme d'^ (Mann
der Tat). — (4) Oefecht. — Syn. v. combat. —
Épith. sanglante, décisive, chaude. — o. d. dans
la chaleur de 1'-,. — Va. s'engager, être en-

gagée sur toute la ligne; se prolonger jusqu'au
soir. — Vb. engager 1'^ (den Kampf eroffnen).— (5) Klage. — o. d. intenter une ^ (en justice)

à (ou contre) qn (cmhdngig machen). — (6) Aktie.
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— Syn. obligation {Schuldschein). — Epith. no-

minative {aufeinenbestimmtenNamen lautend),

au porteur [auf den Inhaber lautend): société

par ^s (AJctiengesellschafi); porteur d'^ {A.-In-

haber). — Va. être en hausse (steigen), en baisse

(fallen), à la hausse {hoch stehen), à la baisse

{tief ste]ien)\ hausser, monter: baisser, être au

pair (al pari stehen); être au cours de 712. —
Vb. émettre, acheter, vendre, prendre, négocier

des ~s {Aber: in A. spektdieren == jouer à la

bourse); F. ses ~s haussent, baissent, remon-

tent {sein Kredit steigt, nimmt ab). — Dér. ac-

tionnaire; exaction (Erpressung) ; inaction;

réaction; transaction.

activer, v. tr. beschleunigen. — Syn. hâter,

presser, pousser,dépêcher, stimuler, faire avancer.

— Rég. ~ ses gens, une affaire, la circulation du
sang; ^ les travaux; (vent violent) ~ l'incendie.

activité, s. f. Tdtigkeit, Emsigkeit. — Épith.

prodigieuse, grande, incroyable, étonnante, dé-

vorante, fébrile: stérile. — o.d. sphère d'^

( Wiricungskreis). — Va. régner (dans une usine).

— Vb. déployer une grande ~; faire preuve
d'une ~ prodigieuse; montrer une ~ étonnante;

être plein d'^ ; dépenser son ^. — o.d. être en
-. de service, en ^ {in aktivem Dienst); être,

mettre en non ^ {%ur Disposition) ; volcan en ^
{in Tdtigkeit)', (travaux) être en pleine ~.

Adam, n. pr. m. — Loc. v. connaître.

adapter, I. v. tr. anpassen. — Syn. ajuster;

flg. approprier. — Rég. ~ qc. à qc. [un couvercle

à une boîte; fîg. ~ un événement au théâtre;

-, un air {Mélodie) à des paroles.] — II. v. r.

s'>~ à qc, %u etiv. passen. — Dér. adaptation.

addition, s. f. Addition, v. opération. —
o.d. faire une ».; faire la preuve d'une ~; faire

1'^ de deux nombres.— Loc. faire une ~ (des ^s)

à qc. {hinxufiigen. Syn. ajouter à). — o. d. de-

mander V^ {Rechnung); Garçon, l'^I {Kellner,

%ahlen!).

addlitionner, v.tr. addieren.— Syn. ajouter

à. — Vb. ^ deux nombres ; un nombre avec un
autre; 8 et 15. — o.d. du vin ^é d'eau {ver-

mischt).

adhérer, v. intr. {?nit avoir).— (1) anhangen,
anhaften. — Syn. être attaché {ou collé). — Adv.
fortement: faiblement. — Rég. ~ à qc. [(peau)

^ aux muscles; (pieds) ^ au sol.] — (2) fig. %u-
stimmen, v. consentir. — o.d. ^a une doctrme,
à une proposition, à un parti. — Dér. adhérent,
adhésion.

adhésion, s. i.Zustimmung, Beitritt, v. con-
sentement.— 0. d. donner : refuser son ^ àqn, à qc.

adieu, s. m. Lebeivohl. — Épith. dernier,

étemel, touchant, long ^; de cruels, tristes,

pénibles, tendres: froids ^x; _x déchirants. —
o.d. visite d'^; les ^x de qn à qn ow à qc.

(les -~x de Marie Stuart à la France). — Va.
se faire; se prolonger; être pénibles, etc. —
Vb. dire ^ ; dire un étemel ^

;
jeter un -, à qn,

adresser à qn un suprême ^ ; se dire ^
;
porter

à qn les ^x de qn, recevoir les ^x de qn;
couper court aux ~x {abkurxen). — o.d. flg.

dire -, au monde, aux plaisirs, aux affaires,

à la politique, etc. = ejitsagen [Syn. renoncer].

— faire ses ~x à qn {Abschied nehmen vor einer

langen JReise)
;
je viens vous faire mes -^x (Syn.

prendre congé = beim gewohnlichen Besuch). —
Loc. adieu I lebewohl (Syn. adieu = fUr lange

Zeit; au revoir, à bientôt = aufbaldiges Wieder-

sehen; cf. non pas -.., mais au revoir; bonjour,

bonne nuit (im alltdglichen Leben) ; F. je ne vous
dis pas ~ ; sans ~ {aiif bald. Wiedersehen). —
Prv. -, panier, vendanges sont faites 1 {Die Sache

istzu Wasser geworden); ebenso ~ veau, vache,

cochon, couvée I

adjurer, yAt. beschworen , v. conjurer. —
0. d. - qn de -|- inf.

admettre, v. tr. — (1) %ulass&n. — Syn.

accepter, agréer, recevoir. — Rég. (ne pas) ~ qn
dans une société, dans sa confiance {in^ Ver-

trauen xiehen), au nombre de ses amis, dans sa

maison, à sa table, dans son intimité; comme
membre d'une société; ~ un candidat au bacca-

lauréat, a un examen, à un concours; ^ q»c

[une demande, une prière, une requête (Oe-

such)]; ^ un livre dans une école; ^ qn à -[- inf.

[à concourir, à se justifier, à se défendre, à

prouver qc, à faire valoir ses droits à la re-

traite {auf eine Pension).] — (2) zugeben. —
Syn. reconnaître.— Rég. ~ qc. pour principe (.poui-

vérité) ; ~ l'existence de Dieu, une hypothèse,

la vérité de qc. ; ~ les raisons, les excuses de
qn; ne pas ^ (= ne pas souffrir) de discussion

sur qc; (ton) ne pas ~ de réplique; ne pas ~
que -j- subj. ; on admet généralement que -f- ind.

;

en ^ant que -f subj. — Dér. admis, admissible,

inadmissible, admission, admissibilité.

administrateur, s. m. Verwalter, v. fonc-

tionnaire. — Syn. régisseur, gérant, intendant,

économe, cf. directeur. — Épith. bon, excellent,

parfait, sage, habile, actif, zélé, vigilant, intègre,

consciencieux. — Va. être chargé de qc ; diriger,

surveiller, administrer qc. — Vb. être 1'^ de
qc. ; faire un bon ^ ; nommer qn -, de qc. ; choi-

sir, prendre qn comme ~ ; destituer iahsetxen),

remercier, mettre à la retraite {pensionieren) un ^
\v. fonctionnaire]. — Dér. v. ministre.

administration, s. f. Verwaltung.— Epith.

bonne, sage, parfaite, excellente, vigilante, ha-
bile, etc.; officier d'<^ {Intendanticroffixier);

conseil d'^. — Va. laisser à désirer; être

en bonne main. — Vb. (affaire) être du ressort

d'une ^; être chargé de 1'^, avoir 1'^ de qc;
confier à qn 1'^ de qc; entrer, être dans une
~; épurer une ^; être à la tête, faire partie

d'une ~. — Dér. v. ministre.

administrer, v. tr. (1) verwalten. — Syn.

diriger, gouverner régir, gérer. — Adv. bien,

sagement, habilement, consciencieusement: mal.
— Rég. ~ qc (un pays, les affaires publiques, les

finances d'un royaume, un théâtre, etc.)— (2) ver-

abreichen. — Syn. donner. — Rég. ^ un médica-
ment, les derniers sacrements à un malade;
-, un mourant {die letxte Ôlung geben). F. -
des coups de bâton. — Dér. v. ministre.

admirateur, s. m. Beiounderer.— Épith. fer-

vent {eifrig, gluhend), zélé, enthousiaste, pro-

fond. — Vb. trouver, rencontrer beaucoup d'-^s;

ne pas manquer d'^s.
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admiration, s. f. Bcwundcmng. — Syn.

émerveillement, ravissement, enthousiasme, en-

gouement, extase.— Épith.vive, grande, profonde,

sincère, naïve, sans bonies. exagérée, excessive,

universelle, générale, muette. — o. d. un trans-

port, un cri d'^. — Va. aller toujours croissant

[immer Mtnehmen), ne plus connaître de bornes.

— Vb. être transporté (ravi, saisi, pénétré, rempli,

plein) d'-; être dans l'~ {ganx B. sein)) être,

tomber en -, devant qn ou qc. ; éprouver, avoir,

professer {an den Tag legcn) de l'~ [ou une
grande ~) pour qn ou qc; contempler qn
ou qc. avec ~; (qn, qc.) exciter 1'-. générale;

faire naître 1'-; imposer, commander r~; ins-

pirer de r~ à qn; remplir qn d'<»; exciter

des transports d\; frapper, transporter, rem-
plir, pénétrer qn d'~; causer de 1'^; être (de-

venir, faire) T- de qn {hetcundert ird. von);

être l'objet de 1'-, de tous; soulever V^ de la

foule. — Dér. v. admirer.

admirer, v. tr. hetcundern.— Syn. être plein

{pu rempli) d'admiration ou d'enthousiasme;

s'enthousiasmer pour; porter aux nues {in deti

Himmel hehen) ; regarder bouche bée {mit weit

mifgcrissenein Munde) ; s'extasier(tn Verxiickung

geraten) ou se pâmer {au^er sich gercUen)

devant; être en admiration ou en adoration

devant; être émerveillé (ravi, ébloui). — Adv.

beaucoup, fort, hautement, profondément,
vivement, universellement, malgré soi, sincère-

ment, naïvement, bouche béante. — Rég. ~ qn,

qc. [un ami, un ennemi, la nature, un tableau,

un ouvrage, le talent, le courage de qn ; la façon

dont . . .; la désinvolture {Ungexvmngenlmi)
avec laquelle . .

.
, etc.] ; ne point se lasser d'-~ ; ~

qc en qn (ce que j'~ en lui, c'est sa patience)
;

-, qn pour qc. (je 1'-. pour sa patience); ~ la

hardiesse (la folie, l'avarice, l'aveuglement, la

faiblesse) de qn. — o. d. ^ qn d'avoir fait qc.

— Prv. Un sot trouve toujours un plus sot qui
l'admire (Boileau). — Dér. admiration; ad-

mirable; admirablement; admirateur, trice; ad-

miratif {Beuninderung atisdriichmd).

adolescence, s. f. JiinglingsaUer. — v. jeu-

nesse — o.d. être encore dans 1'^.

adonner, v. r. s'~, sich laidmen. — Syn. se

consacrer; se livrer. — o.d. s'<-. à l'étude, à
la boisson {Thunksuchi), etc. — Dér. r. donner.
adopter, v. tr. — (1) ddoptieren. — Rég.

-. qn pour {ois) fils ; -, un enfant. — (2) sich

xu eigen machen. — Rég. ~ qc. [ime patrie,

une relipon, un nom, les manières de qn; les

usages a'im pays; ime coiffure {Frisur)]. fig.

{armehmen) ^ une opinion, un projet, un sys-

tème, etc. — (Chambre) ~ (Ctr. rejeter) une
loi, un amendement. [Adv. àime grande majorité,

à l'unanimité, sans discussion, sans débat, à
main levée,] — Dér. adoptif; adoption.
adoration, s. f. Anbetung, fig. Verg'ôtterung

.

— 0. d. tomber, être en « devant qn, devant qc.

adorer, v. tr. anbeien, vergôttem. — Syn.
être en adoration devant; vouer un culte à;

cf. honorer. — Rég. ~ Dieu, les reliques, les

faux dieux; l'air, le feu, etc. — ~ qn; F. ^
la musique — Loc. ^ le veau d'or (= da^

Qeld). — Dér. adorable; adorablement; adora-

teur, trice; adoration; adoré, e.

adoncir, v. tr. mildem. — Syn. atténuer;

modérer; tempérer; calmer {cf.). — Rég. ~ qn
ou qc

;
(pluie) -~ le temps ; ~ le ton de sa voix

;

(musique) ~ les mœurs; (temps) ^ la souf-

france; ~ l'air, les traits du visage; ~. l'amer-

tume d'une boisson, d'une douleur; ^ le caractère,

la colère de qn; - l'ennui, le chagrin, le

malheur, le sort, la vie, la position de qn;

~ une loi, une critique, des reproches, des

remontrances, un rerus, etc. — o.d. ~ une
glace {scldeifeti); ~ un métal {glàtten); ^ des

angles {abstumpfen; auch fig.). — Dér. adouci,

adoucissan t, e ; adoucissemen t.

adresse, s. f. (1) Adresse, Angabe. — Syn.

suscription. — ÉpIth. bonne, juste, sûre; in-

connue, fausse, bien ou mal écrite, illisible, (à

demi) effacée. — Va. être reconnue fausse. — Vb.

mettre ou écrire l'~ sur une lettre; envoyer une
lettre à son ~

;
partir sans laisser d'^

;
(lettre) ne

pas porter d'~; quelle est son ~? (TFo wohnt
er?)\ changer d',^; demeurer, rester toujours

à la même ~ {immcr noch in derselben Woh-
nvjng) ; faire parvenir qc. à son ~ (lettre, paquet,

etc.); chercher, trouver 1'^ de qn; savoir, con-
n^tre r~ de qn; donner son ^, une fausse

^\ il n'y avait personne à cette ~; (lettre)

parvenir, arriver à son - {Bestimmung). —
{Aber: per Adresse a) chez . . . b) aux (bons)

soins de. . .)
— Loc. ce trait, ceci est à votre ~

{damit sind Sie gemeint). — (2) Schreiben. —
0. d. une ~ de félicitation, de condoléance {Bei-

leid-S.), de sympathie, d'adhésion, etc. — Vb.

répondre (o. d. la réponse) à une ~ ; voter {durch
Abstimmung beschliefien), envoyer une ^ de féli-

citation.— (3) GeschickUchkeit. — Syn. dextérité,

habileté, savoir-faire. — Ctr. maladresse.— Épith.

étonnante, prodigieuse, merveilleuse, extraordi-

naire, grande. — o. d. l'- de qn à qc. {auch dans
qc.) ; son ~ au billard, dans les affaires ;

1'^ de qn
à faire qc. — Vb. avoir de 1'^; acquérir de 1'-;

exercer son >,; faire preuve d'<^, de beaucoup
d'~ (dans qc, en faisant qc); montrer son -,

;

déployer {ou développer ou mettre) de 1'-

(dans qc.) ; être d'une grande ~
;
(affaire) exiger

beaucoup d'^; il faut de r~; manier une
affaire [éluder {umgehen) une question, s'en

tirer, etc.] avec ^. — o.d. un tour d'~ (con-

naître, savoir, faire, montrer des tours d' ^).

— Loc. par force et par ~ {mit Getcalt und
List). — Dér. maladresse.

adresser, L v. tr. richten, weisen. — Syn.
faire parvenir, envoyer. — Adv. directement.
— Rég. ~ qc à qn (lettre, paquet, etc.); ^ qn
à qn (un protégé). — o.d. fig. ^ la. parole
à qn (jmd. anreden) ; ne plus ~ la parole à qn
{nicht mehr in frcundschaftlichem VerkcJire

stehen)] ^ à qn des reproches (critiques, re-

merciements, questions, etc.). — IL v. r. s'-

à, reden xu; sich wenden an. — Syn. parler

à; se tourner vers.— Rég. s'~ à qn (poui' avoir des

renseignements, etc)
; fig. s'~ à qc. (à l'imagi-

nation, à la raison, ete.). — Loc. s'~ à qn {an-

gehen. Syn. concerner) [ce discours s'^e à vous;
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c'est à vous que cela s'-.e (damit sind Sie

gemeint)]
;
pour plus amples renseignements s'~ à

monsieur X; s'^ rue X {Nàheres bei). — Prv.

Il vaut mieux s'^ à Dieu (c/".) qu'à ses saints.

{Besser man geht gleïch var die rechte Schmied^.)

adroit, adj. geschickt. — o.d. ~ comme un
singe {Affe).

adversaire, s. m. Qegner, Feind. — Syn.

ennemi {cf.), antagoniste. —^ Ctr. partenaire

(au jeu); ami, partisan. — Épith. redoutable,

rude, sérieux, dangereux, fort: faible; impla-

cable: généreux, etc. {v. ennemi). — Va. (deux

^s) être, se trouver en présence (l'un de l'autre),

s'étreindre {sich fest urnschlitigen). — {Beim

Dîiell:) aller sur le terrain, semesurer, se tâter {sich

%u erforschen sucheti), tomber, se mettre en garde

{v. escrimeur), faiblir, se réconcilier. — Yb. faire

face à ses >~s ; tenir tête {die Spitxe hieten, es auf-

nehmen mit) à ses -~s ; tenir en respect ses ~s ;

provoquer, défier, braver, mesurer de l'œil son ^
;

tâter son ^; fondre sur son .-; étreindre son

^; triompher de ses -~s; terrasser {vu Boden
werfen), presser, ménager, épargner, désarmer,

désarçonner {aus- (dem Sattel) heben, auf den

Sand seizen) son ^; plier {erliegen) sous le

nombre de ses ~s; toucher, mettre hors de

combat {kampfunfdhig mdchen), enfiler {durch-

hohren), blesser, tuer son ~ {v. escrimeur).— (Ora-

teur) démonter, déconcerter, décontenancer {aile

drei: au^erFassung bringen), foudroyer {nieder-

schmettem) son ^ ; séparer, réconcilier deux -^s.

adversité, s. f. widriges Schicksal, Not. —
V. malheur.

aérer, v. tr. lilften. — Syn. donner de Tair,

renouveler l'air. — Adv. fréquemment, con-

venablement, au moyen d'un ventilateur éner-

gique, bien, complètement, à fond {griitidlich).

— Rég. ^ qc. (chambre, mine). [Aber: D&ti

Hut lUften, soulever son chapeau.]

aéronaute, s. m. Luftschiffer {v. ballon).—
Épith. hardi, intrépide, consommé {erfahren),

expérimenté {erprobt). — Va. gonfler le ballon
;

monter, sauter dans la nacelle {Oondel); monter
en ballon, prononcer le sacramentel {d. ejit-

sclieidende Wort) lâchez tout; saluer la foule;

jeter du lest {Ballast); ouvrir la soupape {Ven-
til); grimper dans les cordages; monter; être

à 3000 mètres, à une grande altitude, au-dessus

de Paris, en vue de {in Sichi von) Vienne;
descendre; remonter, redescendre; être assailli

par un orage; être secoué par les vents; être

enveloppé, environné de nuages ; se cramponner
aux cordages, jeter l'ancre, atterrir {landen) dans
un champ, sauter à terre, plier le ballon, etc.

;

partir à la conquête de l'air (des airs) ; chercher,

trouver (le problème de) la du-ection des ballons.
— Vb. se faire ^.

aérostat, s. m. — v. {mieux) ballon.

affable, adj. freundlich. — o. d. ^ envers
{ou avec) qn.

affaire, s. f. [1. Oesckdft. — 2. Unter-
nehmen. — 3. HàndeL — 4. Intrige. — 5. Pro-

xefi. — 6. Gefecht.— 7. Geschafte.— 8. Sachen.J
— (1) Geschdft. — Syn. occupation. — Épith.

pressante, pressée, urgente (c^riw^ew*?), v. auch{2)

et (3). — Va. concerner, regarder qn (6e-

trejfeii, atigehen)
;
prendre, demander beaucoup

de temps; absorber tout le temps de qn; retenir

qn. — Vb. s'occuper d'une ^ ; avoir beaucoup
d'^s, mille ~s; être chargé, accablé d'^s; être

en ^s {beschdftigt sein); vaquer {obliegen) à ses

^s. — (2) Untemehmung. — Syn. entreprise,

opération. — Épith. grosse, grande ~ ; ~ impor-

tante, sérieuse, unique, facile, aisée {leichi):

difficile, dangereuse, hasardeuse, douteuse,

ruineuse {was ein&n xugrunde richtet); sûre,

avantageuse; une bonne ~ {vorteiUmft); une ^
d'or {sehr votieilhaft) ; une mauvaise ~ {unvor-

teilhaft) ; une ^ véreuse {unlauter) ; une ~ conclue,

bien menée, mal menée, brusquée {ilèereilt)^

manquée {fehlgeschlagen) , v. auch (3). — Va.

réussir; manquer; traîner en longueur; languir

{siocicen); changer de face; se bien ou mal
passer; prendre une bonne tournure; s'annoncer

bien, mal; se conclure, presser {drdngen), être

très avancée; se traiter à la bourse, au cabaret;

en rester là, avoir du succès, v. au^h (3). — Vb.

s'engager dans ime ~ ; combiner une ^
;

pro-

poser une ^; entreprendre une ^, trop d'^s

à la fois ; étudier, examiner, prendre en mains

une ^ ; mener, conduire une ~ ; lancer une ~,

chauffer {eifrig beireiben), brusquer {Obereilen)

une ~
;

participer à une ^ ; traîner une ~ en

longueur; laisser mûrir une ^; débattre, dis-

cuter, arranger, régler, traiter, conclure une ^
;

gâter une ~ ; manquer une ~ ; faire réussir, faire

manquer une ~. — (3) Hdndel, Streitigkeit. —
Syn. embarras, difficulté, F. histoires.— Épith. ~
sérieuse, grave, grosse, malencontreuse {unlieil-

voll), mauvaise, désagréable, ennuyeuse, sotte,

fâcheuse, embarrassante, épineuse {heikel), déli-

cate, méchante, v. auch (2) et (4). — ~ d'hon-

neur; ^ d'État {Staatsangdegenheit). — o.d.

les suites, les conséquences d'ime ~. — Va.

préoccuper qn; causer des ennuis; s'ébruiter

{ruchbar werden), faire grand bruit, avoir des

suites fâcheuses, funestes; demander, exiger

beaucoup de tact, de sang-froid; bien ou mal
marcher; s'embrouiller, se compliquer; se dé-

brouiQer, s'arranger, bien ou mal finir. — Vb.

intervenir dans une ^; étouffer une ~ {eine

Sache niederschlagen); donner suite à une ^
{eine SacJie weiter verfolgen); s'attirer une mé-
chante, une mauvaise -- ; se faire, s'attirer des

-~s; tirer qn d'~ {jnid. hcraushelfen); se tirer

d'>- (= d'embarras) ; vider une ^ {einen Handel
abrrmchen: au^hvonEhrensachen).— {^Intrige.

— Syn. intrigue, complot {cf.). — Epith. ~
louche {verddchtig), ténébreuse, compliquée, em-
brouillée, embarrassée, inextricable {mientwirr-

bar), étrange, triste, sale. — Va. causer du
scandale; soulever l'émotion; provoquer l'in-

dignation; avorter {mi^liiigeti); en rester là;

compromettre qn; être tenue secrète; avoir

des suites fâcheuses. — Vb. tremper dans une
^; être imi^\iç\[xé {verwickelt), compromis dans
une ~ ; être, se trouver mêlé à une ~ ; éventer

{wittern), découvrir une ~; tenir une -. secrète;

tirer une ^ au clair; chercher à étouffer ime ^
;

faire grand bruit autour d'mie ~; ébruiter
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(ausplaudcm) une ~; embrouiller, débrouiller,

aémêler, élucider, tirer au clair, éclaircir,

approfondir une ~. — (5) Proxefi, Rechts-

liaiidcL — Syn. procès (c/".), cause. — Epith.

sérieuse, grave, embrouillée, embarrassée,

compliquée, inextricable, douteuse, désespérée,

claire, sûre, épineuse {schtcicrig), délicate

{lieikcC), longue, pendante (wocA schwebeful), pas-

sionnelle Ujiebestrag'ôdie)', ~ de vol, de meurtre,

etc., -. civile, criminelle, capitale {peiiUich)]

« politiaue. — o.d. l'examen, la discussion, les

débate, la conclusion d'une -. - Va. se juger

à Paris, venir devant le tribunal de la Seine;

passer bientôt; ne passer qu'en mars; venir aux
assises {Scimurgericht) prochaines ; languir {sich

terschleppcti), traîner en longueur, suivre son

cours; exciter au plus haut point l'attention

publique; prendre une bonne, une mauvaise

tournure. — Yb. porter une -. devant les tri-

bunaux; instruire {einleiten) une ~; conduire

une ~ ; juger {enUcheiden), plaider une ~ {einen

P. fiUiren); plaider pour {ou dans) une ~;

renvoyer 1'- devant un autre tribunal, à une
autre session; reprendre une ~; être chargé

d'une -; suivre une ~; classer une ~ (fallen

lasscîi). — (6) Treffm, Oefecht, v. combat. —
Épith. chaude, sérieuse. — (7) (plur.) Qeschdfte.

— Syn. commerce {cf.). — Épith. brillantes,

bonnes, mauvaises, embarrassées {verwickeU),

nulles, terminées, finies, faites; ^s de famille

{Familienangclegenkeiien) — les ^s de l'État,

du Royaume; les ~8 publiques; les A--s

Étrangères {v. ministre); un homme d'^s {Oe-

schdflsmann, attch Sachwalter) , un chargé d'^

{Oeschaflstrdger). — o. d. la science, l'expérience

dos -,8; une parfaite intelligence dans les ^s;

le maniement des <-s {Oeschaftsfûhrung). —
Va. prospérer, aller bien, marcher, être dans
un bon état: péricliter {gefdhrdet sein), aller

mal, ne pas aller, ne pas marcher; rappeler,

retenir qn à Paris. — Vb. ne pas faire d'--s;

faire des ~8, beaucoup d'-^s, brasser beaucoup
d'-,s {sich eifilassen in); faire de bonnes, de
mauvaises ~s; se mettre dans les ~s {sich in

O. siurxen); prendre soin de ses ^s (seine O.

wakmehmen) ; bien oumalgouverner ses ~s ;
gérer

{fuJiren) les ~8 de qn; s'immiscer dans [sichein-

mischen in) les -« de qn ; aller, penser, vaquer
{obliegen) à ses -^s; mettre ordre à ses ->s; régler

ses -s; négliger ses ~s; laisser ses ^s en bon,

en mauvais état; quitter les ^s; se retirer des

.•8 après fortune faite; ne plus être dans les

«s; être propre aux ^s; être rompu aux -.s

{ein getoiegter, gerissener O.-Mann sein)
;
parler

d'-8 ; -parler ^s.— (8) [Sdchen= Kleider, BUcher,
usw.]. — o.d. ranger, rentrer ses -«s; laisser

traîner ses ~s [herumliegen lassen).

Loc. xu (1): avoir >>. a qn {mit jmd. xutun
haben); avoir ~ avec qn {mit Jmd. Qeschdfte
haben); vous aurez ~ à moil (Da kriegen Sie

mit mir xu tmi)\ F. J'ai bien ^ de cet homme-
là I {der wdre mir gerade der lîecJde) ; il ne sait pas
à qui il a -, {mit wem er's xu tun hat) ; avoir des ~s
par-dessus la tête {seJir beschdftigt sein) ; il me
donne assez d'~ {ermacht mir genug xu sehaffen).

Zu (2): faire une bonne ^, une ^ d'or; iron.

vous avez fait là une belle ~1 {auch quelque

chose de beau: Sie haben da etivas Schones

angerichtet). F. la belle ~! {es ist gar nicht

schwierig); c'est une ~, toute une ~1 (es ist

schwierig); ce n'est pas une petite -.! {es ist

kcine Kleinigkeit); c'est une ^ de rien! {u?i-

bedeutende Sache); ce n'est pas une ~! (dcLs

ïiat nichts xu sagen); il en fait une ~ d'État!

— se faire une ~ de la moindre chose {eine

ganxe Qesehichte aies nichts machen); connaître

son ^ {tuchtig sein in seinem Fach); être à

son ^ , le voilà à son ^ {sein Ldeblingsgeschdft

besorgm); c'est une ^ réglée ou entendue ou
iaite{einverstanden!); voici, voilà 1',^, toute 1'^

{So ist die Qesehichte); c'est une autre ^ {das

ist etwas ganx andcres); cela ne fait rien à l'^

{mieux: cela n'a rien à faire ici = das tut nichts

xur Sache); j'ai votre (son, ton) ^ {was Sie

brauchen); ebenso: voilà votre ^, cela fait

mon ^; cela fait 1'-- {recht so); auch v. Per-

sonen: ce domestique fera votre ~; ce n'est

pas ton, c'est mon ~; c'est ^ à lui, si, etc.

{das ist seine Sache, ivenn . . .); j'en fais mon ~
{das lafi meine Sorge sein) ; c'est (une) ^ d'ha-

bitude, de goût (da^ ist Qewohnheit, Qeschmach-
sache); ce n'est plus qu'une ^ de temps {das

ist nur noch eine Frage der Zeit) ; c'est 1'^ d'un

mois {in einem Monat ist es abgetan).

Za (3): F. avoir une mauvaise, une dés-

agréable ~ sur les bras; se mettre une belle ~
sur les bras, sur le dos {in unangenehme
Hdndel verwickelt sein); tirer qn d'~, savoir

se tirer (se sortir) d'^ {aus der Patsche helfen) ;

(médecin) tirer un malade d'~ {retten); (ma-

lade) être hors d'^, mieux: hors de danger
{aM§&r Qefahr); le plus drôle de 1'^, c'est

que . .

.

Zu (5) : son - est claire {erwird sicher verurteilt)
;

ebenso son ^ est bonne, est faite; F. (blessé,

ivrogne) avoir son ^ {genug haben); F. je lui ferai

son ^ {ich will es ihm schon weisen).

Zu (7): mêlez-vous de vos ,^s; à demain les

^8 (sérieuses); F. il faut être rond en ^8 {in

Qeschdften mu^ man exakt sein) ; être coulant

en -.s [gefdllig, entgegenkommend). — Prv. Les
^s sont les ^8 oder En -.s comme en ^s {cf.

à la guerre comme à la guerre: In Qeld-

sachen hort die Qeiniitlichkeit auf). — Dér.

affairé, e {stark beschdftigt).

afTamer, v. tr. aushungern. — Syn. faire

souffrir la faim: réduire par la famine. —
Rég. ~ une ville, une armée. — o.d. être ^é
par qn ou par le manque de vivres; fig. être

^é de gloire, d'honneurs, etc. — Prv. Ventre

{cf.) ~é n'a pas d'oreilles {Einem hungrigen
Magen ist schlecht xu predigen).

affectation, s. f . Ziererei. — Syn. recherche,

préciosité. — Ctr. simplicité, naturel. — Épith.

insupportable, grande, extrême. — o. d. ime ^
de modestie, de simplicité. — Va. rendre qn
ridicule, insupportable; faire détester qn. — Vb.

montrer de 1'.^: être rempli ou plein d',^; être

d'ime grande ~; mettre de 1'- dans ses ma-
nières ; s'exprimer avec ^, sans ^ ; doimer, tomber
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dans l'~ (in Kunstelei verfallm); il y a de F-

dans ses paroles.

affecter, I. v. tr. (1) mit Vorliebe brauchen.—
Syn. rechercher. — Adv. fort. — Rég. ^ qc. (les

grandes manières, les termes scientifiques, etc.)
;

fig. (planètes) ^ {haben meistens) la forme sphé-

rique. — (2) erkunsteln. — Syn. faire parade de;

feindre {cf.). — Rég. ~ une vertu; ^ de + inf. (^

d'être savant).— {^)bestimmen.— Rég. ~ qc à qc.

(_ une somme d'argent à l'entretien d'une école)
;

aiœh ^ un officier à tel régiment. — (4) an-

greifen. — Rég. (rhume) ~ les bronches, etc.
;

(nouvelle) ^ qn vivement (au dernier point,

douloureusement, désagréablement, beaucoup,

énormément) [p. affliger, v. auch II.]. — o. d.

paraître, se montrer, être très ^é {beiriibt) de

qc, de la perte de qc, d'un incident pé-

nible; être ^é de surdité {befallen). — II. v. r.

s'^ de qc, sich etwas xu Herxen nehmen. —
Syn. prendre à cœur. — Adv. s'^ facilement,

aisément, pour un rien. — Dér. affectation,

affecté.

affection, s. f . Zuneigung.— Syn. tendresse,

attachement {v. amitié). — Ctr. antipathie. —
Épith. grande, sincère, tendre, profonde, (toute)

maternelle, paternelle, vive, cordiale, fraternelle,

sincère, solide, inépuisable, constante, durable:

passagère; noble, généreuse: intéressée. — Va.

se porter [sich erstrecken) sur qn ; s'étendre sur

tous les animaux. — Vb. éprouver, ressentir,

avoir de 1'^ pour qn; témoigner de 1'^ à qn;

porter ^ à qn; avoir qn en ^; porter à qn
une ~ toute maternelle; prendre qn en grande

^\ gagner, cultiver 1'^ de qn; inspirer à qn
une vive ^ ; concilier (verschaffen) à qn 1'-, de
qn; (mort) enlever qn à 1'^ des siens; mettre
en qn ses --s, toute son ~ {eine [grofie] Vorliebe

haben filr); concentrer toutes ses ^b sur qn;
être digne , indigne de 1'^ de qn; perdre l'~

de qn; savoir se maintenir dans 1'^ de qn. —
(2) Besehwerde, hrankhafler Zustand. — Épith.

nerveuse, cardiaque {das Herx, betreffend), rhu-
matismale, aiguë (akut), chronique, locale; ^ de
poitrine, de la peau. — Dér. affectionner.

affectionner, v. tr. wohlgewogen sein, v.

aimer.

aflficlie, s. f. Ansehlagexettel. — Syn. placard.
— Épith. grande, petite, superbe, jolie, artistique,

judiciaire (gerichtlich), officielle, commerciale;
~ de théâtre. — o. d. un colleur d'^s {Zettel-

ankleber). — Va. se décoller; se déchirer; ta-

pisser un mur; annoncer (publier, faire savoir)

qc — Vb. imprimer, apposer, poser, coller, pla-
carder, mettre, timbrer {abstenipeln) une ^ ; dé-
coller, déchirer, arracher, lacérer (xerreifien) une
-,; regarder, lire une ^; consulter 1'^; (mur)
être tapissé, bariolé d'^s. — o. d. donner avis
par voie d'~ (durch 'ôffentlichen Ansehlag).

afticher, v. tr. (1) ansehlagen. — Syn. pla-
carder, annoncer (ou publier ou faire savoir)
par voie d'affiche; abs. coller des affiches.

Adv. partout, à la mairie, sur les murs. — Rég.
~ qc. (placard, un jugement, une proclamation,
etc.); faire ^ qc. — Loc. défense d'^ I (Das
Zettelankleben ist hier verboten!) — (2) mit etw.

prahlen. — o. d. ^ de l'esprit, le mépris des
richesses, de la générosité. — Dér. affiche,

afficheur, affichage.

afiInité,B. f. Verwandtschaft, Ahnlichkeit.—
V. parenté.

afArmation, s. f. Bejahung, Versicherung.
— Syn. assurance. — Ctr. négation. — Épitii.

claire, précise, formelle, positive, nette, catégo-

rique. — Vb. avoir besoin de l'~ de qn; en croire

1'-, de qn; mettre en doute 1'- de qn. —
Loc. sur sou ^, je . . .

affirmative, s. f . Bejahung.— Ctr. négative.— nur in répondre par l'~ [bejahend antworten) ;

dans 1'^ [im bejahenden Fall = Syn. si oui).

affirmer, v. tr. versichern. — Syn. assurer,

donnerl'assurance, soutenir, prétendre, garantir,

certifier, jurer. — Ctr. nier. — Adv. en connais-

sance de cause (auf Qrund von Sachkenntnis),

gravement, sérieusement, avec chaleur, avec

calme, sous la foi du serment {eidlich), sur

l'honneur, devant le tribunal. — Reg. ~ qc à qn;
~ que -|- ind . ; ^ -f" i° ^- {^àer : ich versiehere Sie,

V. assurer).— Dér. affirmation, affirmatif , affir-

mative, affirmativement.

affiietion, s. f. Kummer, v. tristesse.

affiiger, I. v. tr. (1) iief belrilben. — Syn.
affecter, attrister, chagriner, peiner, navrer, con-

sterner, désoler, tourmenter; aiÂ^h causer de
l'affliction (de la tristesse, du chagrin, de la

peine, etc.), mettre la mort dans l'âme, briser

(saigner, percer) le cœur. — Ctr. réjouir. —
Adv. beaucoup, profondément, cruellement. —
Rég. ~ qn ;_ l'âme, le cœur de qn. — o. d. être

^é de qc, de -]- inf., que -f- subj. — (2) heim-
suehen, v. mieux désoler (1). — Loc. être ~é
d'une maladie (d'une verrue sur le nez, auck
F. iron. être ^é d'une grande beauté d'un
million de dot). — II. v. r. fs'~, sieh grdmen. —
Syn. se chagriner, s'attrister, s'affecter, se dé-

soler, être triste (abattu, affligé, désolé, navré,

consterné, etc.), prendre à cœur; avoir le cœar
brisé (serré, etc.), avoir {ou éprouver, ressentir)

de la tristesse (du chagrin, de la peine, etc.). —
Adv. facilement, à tout propos, sans sujet, sans

raison. — Rég. s'^ de qc (de la perte de qn,

etc.); s'^ de -{- inf., auch s'^ que -|- subj. —
Dér. affliction, affligé, affligeant.

afflueuce, s. f. Zustrdmen einer Menge,

V. foule. — 0. d. il y avait une grande ~ ; au
milieu de toute cette ^. — Dér. v. affluer.

affluent, s. m. Nebenflu/3, v. fleuve — o. d.

^ de droite, de gauche. — Vb. (fleuve) recevoir

un ^, avoir beaucoup d'~s.

affluer, v. intr. (avoir) Zustrdmen. — Adv.

(sang) ~ au cœur; fig. (étrangers) ^ dans une
ville, dans un port, à Paris, en Chine; (vivres) ^
sur un marché, etc. — Dér. affluence, affluent,

afflux (Andrattg).

affranchir, I. v. tr. freimachen. — Syn,
délivrer, exempter. — Rég. - qn ou qc. [un
esclave, un peuple, un pays (de la tyrannie de
qn); ^ une province (du joug d'un conquérant,

mieux délivrer)]
; fig. ^ qn de qc. [d'une crainte,

d'un chagrin, etc. (mieux délivrer); ~ qn d'im-

pôts, do tous droits {mieux exempter)] ; ^ une
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lettre, un paquet (franJcieren). — U. v. r. »'^, sich

von etw. losmachen. — Rég. 8'~ de qc. (du des-

potisme; fig. d'un devoir, d'une gône, d'un

préjugé, etc.). — Dér. affranchi i^Freigelassener),

affranchissemen t.

ftflrront» 8. m. grohe Beleidigung, Schmach.
— Syn. r. offense. — Épith. public, cruel, san-

glant (tikilich), léger, direct: indirect, personnel,

impardonnable, irréparable. — Va. faire monter

la rougeur au front. — Vb. s'exposer à un ~
;

essuyer un ^ [erleiden) ; avaler, boire, supporter,

subir, souffrir un ~ (einstecken); être cuirassé

contre les -s; dévorer un ~ {hmunterschlticken,

ohne sich rdchcn xu kdnnen)\ faire un ~, des

•8 à qn ; demander réparation d'un ^ ; venger

un -. ; se venger d'un ^ ; laver un ~ dans le

sang; réparer un ^. — Dér. v. front.

affronter, v. tr. die Stim bieten, irotxen. —
Syn. braver. — Adv. sans peur, courageusement,

héroïquement, généreusement. — Rég. ~ qn

S
'ennemi, une armée, etc.); ~ qc. [un danger,

i mort, la colère de qn
;
(aéronaute, auch cîme)

^ le ciel, la nue]. — Dér. v. front.

aflfïlt, s. m. (1) Lafdte. — 1'^ d'un canon. —
(2) Anstand {auf der Jagd). — Épith. bien choisi,

bien caché. — o. d. chasse à r~. — Vb. aller, se

rendre, être à T^; attendre le gibier à 1'^. —
Loc. être à 1'- de qc. auf der Lauer steheti.

agacer, v. tr. (1) empfindlich beriihren. —
Rég. ~ qn, les nerfs de qn; (fniits verts) ~
les dents. — (2) necken. — Syn. F. taquiner. —
Adv. continuellement. — Rég. ~ qn; - un chien.

— 0. d. aimer (se plaire) à ~. — Dér. aga-

çant; agacement; agacerie.

âge, s. m. Aller. — Épith. (Kindheit) premier,

jeune, bas -. (Syn. enfance); ^ innocent, tendre;

{Jugend, Mann) -adulte, viril, mûr (Syn. jeu-

nesse); {Qreis) ~ avancé, respectable; grand,

long ~ (Syn. vieillesse); deux -s dispropor-

tionnés, bien proportionnés; l'~ requis, exigé,

voulu (er/(>rûfer/*c/i) par la loi; l'~ de qn, d'un
arbre, d'un animal, de la lune; F- d'innocence
ou le premier ^ de la vie {xartes Aller); V^
ingTst (Flegeljahre); l'~ déraison, de discerne-

ment (d. versldndige A.); V^ d'homme; F- d'or,

d'argent, d'airain, de fer, de pierre; le moyen--
{Mitldaller, v. Moyen-Age); aber un ~ moyen
ctn minières A. {cf. Loc); une dispense d'-
{Erlaubnis, etw. xu tun, ohne dos gesetxliche

A. erreichi xu haben); le bénéfice ( ForrecA/) de
F- ; le président d'- {Altersprdsident). — [o. d.

aîné; cadet {cf.); majeur {gro^jdhrig): mineur
{minderjahrig); la trentaine, la quarantaine,
la cinquantaine ; un quadragénaire, un quinqua-
génaire, un sexagénaire, un septuagénaire, im
octogénaire, un nonagénaire, un centenaire, v.

année.] — Vb. avoir un - (quel - avcz-vous?);
avoir le môme ~ que qn; être de l'~ de qn;
— o.d. (avoir 20 ans, être dans sa vingtième
année, aller sur ses 20 ans, etc. v. an et année)

;

atteindre un - avancé; avancer en -; prendre
de F- {ait werdefi); arriver, parvenir à im cer-
tain -; à F- de dix ans; trouver, deviner,
connaître, savoir F- de qn; demander à qn
F- qu'il a; cacher, dire son -. — o. d. un

enfant en bas -; boiter {hinken) dès son bas ~;
dès F- le plus tendre; dans le premier âge
de la vie; être, mourir à la fleur de ]'-, auch
dans le bel ~ {in der Bliite des Allers) ; dans la

force de F- {im Mannesalter); à un - très

avancé; à F- de dix ans; à cet - là, on . . .

{in diesem Aller); à notre ~; à quel ~ est-il

mort?; quel - avez-vous?; quel est votre -?;
être de F- deqn, il est de mon -, etc. — Loc.
avoir F-, ne pas avoir 1'^ {dos vom Oeselx
erforderle Aller); quel - me donneriez-vous?
{Wie ait schalxen Sie mich?) avancer en - {ail

werden); il ne paraît pas son - = on ne lui

donnerait pas son - {man siehl ihni sein A.
nichl an)

;
porter (ou paraître, accuser) son -

{man sieht thm sein A. an); ebenso sa figure n'a
point d'- ; les plaisirs, les enfants de son - (gleich-

alt); c'est de son -, ce n'est plus de son -
(dem Aller gemu/i); avoir passé F- {xu ait daxu
sein); c'est un bel - {ein hohes Aller); être
d'un certain - (nichl mshr Jung); être d'un
- moyen, entre deux -s (von milllerem Aller);

être en - de se marier; être d'- à savoir se

conduire {ait gemtg sein) ; d'- en - {von Zeit-
alter xu Zeilalter). — Prv. Chaque - a ses
plaisirs. La raison vient avec F-. — Dér. âgé(e).

agenda, s. m. Notixbuch. — v. carnet.

agenouiller, v.r. s'-, niederknien. — Syn. se
mettre à genoux. — Rég. s'- devant c^n ou devant
qc. — o.d. faire - {ohne s') qn. — Der. v. genou.
agent, s. m. (1) wirkende Kraft (Sache). —

Épith. efficace, terrible, puissant (feu, vapeur)
;

-s chimiques, anesthésiques {betdubend), etc.;

- de production (Industrieller) ; - de destruc-
tion (p. ex. dynamite). — (2) Agent (Mensch),
- Épith. actif, intelligent, habile, intègre, sûi-;

- diplomatique; - d'affaii-es (OescMftsfilhrer),
- de change {Wechselmakler); - secret (ge-

heimerA.); --voyer (Wegeaufseher) ; un -pro-
vocateur (bexahlter Ûnruhestifter). — Va. bien
faire son service. — Vb. avoir, employer de
bons -s; choisir un - sûr. — (3) Beamter. - de
police ou -, Schîdxmann (v. auch détective). —
Syn. gardien de la paix; sergent de viUe. —
0. d. le rapport d'un -. — Va. être un fin limier
{eine gute SpOmase Imben); faire son devoir;
se poster; entourer, cerner une maison; faire

une perquisition (Hausdurchsuchung)
; perquisi-

tionner; expulser qn; arrêter un malfaiteur;
accourir au bruit; dresser procès-verbal (oit

une contravention) à qn (ein ProloJcoll auf-
nehmen); verbaliser (protokollieren); faire une
rafle (eine Raxxia hallen); filer (verfolgen),

poursuivi-e, traquer (uTnsiellen), surprendre, pin-
cer (ertappcn, erimschen) un voleur; garrotter
(knebeln), ligoter (fessdn) qn ; mettre les menottes
(Handfesseln) à qn; fouiller {durchsuehen) qn;
emmener qn au commissariat, au poste ; F. mettre
au violon (einstecken, F. ins Loch steeken);

maintenir, rétablir l'ordre; faire circuler, écarter,
faire ranger la foule; drainer (blank xiehen).- Vb. appeler les -s (à son secours); aller

chercher un -
;
prévenir, requérir les -s; prêter

main-forte aux -s (die Schutxmannschaft unter-
stutxen); poster des -s. — Dér. v. agir.
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agile, s. m. fiink. — o. d. ^^comme un singe.

agilité, s. f. Flinlàieit. — Epith. grande, ex-

trême, prodigieuse, remarquable. — 1'^ d'un

acrobate; 1'- du cerf, du singe; 1'^ des mem-
bres. — Vb. être d'une grande ^ ; déployer une

grande ^ à + inf.
;
(travail) exiger, demander

beaucoup d'^ ; travailler (danser, sauter, grim-

per, etc.) avec ~.

agir, V. intr. (1) handdn, tdtig sein. — Ctr.

rester inactif, parler. — o. d. avoir besoin

d'^; il faut ^; il est temps d'^. — ~ d'office

{in seiner Amtspflicht) , d'autorité (atis amt-

lieher Oewalt); ^ au nom de qn (en mon
nom). — (2) sich henehmen. — Syn. se com-

porter, se conduire. — o. d. la manière, la

façon d'~. — Adv. sagement, adroitement, pru-

demment, diplomatiquement, discrètement, déli-

catement, avec calme, avec précaution: absurde-

ment, sottement, F. bêtement, maladroitement,

imprudemment, aveuglément, étourdiment, à

l'étourdie, à la légère, légèrement, téméraire-

ment; bien: mal ^; sans déguisement, ouverte-

ment, de bonne foi; contre sa volonté; selon

{pu contre) sa conscience, selon son cœur,

sincèrement, noblement, consciencieusement,

loyalement, droitement, honnêtement, hono-

rablement : méchamment, perfidement, malhon-

nêtement, déloyalement, par intérêt ; ^ en roi,

en maître, en homme d'honneur, en honnête

homme, en homme d'esprit, en imbécile; contre

{ou selon) ses intérêts; à sa guise.— Rég. être libre

d',~ à sa guise ; bien {ou mal) .., avec qn, envers qn,

à l'égard de qn. — (3) ivirken [mit sachl. Subj.

(remède, discours, etc.)]. — Syn. produire de

l'effet, opérer, avoir de l'intluence. — Adv. lente-

ment: vite; puissamment, fortement: faible-

ment; efficacement ; directement: indirectement
;

agréablement: désagréablement. — Règ. ~ sur

qn ou sur qc. (sur les nerfs, le cœur, l'âme,

l'esprit, etc.)— (4) v. r. h'*~ ; il s'agit de {es haruhU
sich um). ~ Syn. il est question de. — Rég. il

s'-^t de qn (de mon ami, etc.); il s'^t de qc.

(d'une affaire importante, etc.) ; il s'~t de -|- inf-

(de savoir si . ., etc.). — Loc. ce dont il s'^t

{das, um ivas es sich handelt); iron.: il s'agit

bien de cela I {Darum ha7idelt sich's ja gar nicht).

— Dér. agence, agenda, agent, agissement, réagir

{cf.), acte, actif, action {cf.), acteur {cf.),

agiter {cf.).

agitation, s. f . UnruJie, Aufregung. — Syn.

trouble; fig. émotion, bouleversement, mquiétude.
— Ctr. tranquillité, calme.— Épith. ~ perpétuelle,

continue; extraordinaire; extrême, profonde,

violente, grande ^; ~ fébrile, fiévreuse; 1'^ de
l'air, de la mer, des flots; 1'^ d'un malade. —
Va. régner dans les rues

;
gagner les faubourgs

;

tourmenter qn; s'emparer de qn; être à son
comble ; tenir du délire {an

.

. . grenxen) ; augmen-
ter, diminuer, se calmer. — Vb. être en proie à
une violente ^; être dans r~; constater, re-

marquer dans les rues une grande ^ ; maîtriser,

dominer, calmer l'~ de qn
;
(discours) produire

une vive ^
;

(paroles) être l'indice d'une pro-
fonde ~

;
jeter qn dans une ^ fiévreuse. —

0. d. au milieu de 1'^ générale. — Dér. v. agiter.

Petit dictionnaire de style.

agiter, I. v. tr. — (1) hin und her he^

wegen. — Syn. remuer, secouer, ébranler. —
Adv. violemment, faiblement, fréquemment,
constamment, rapidement. — Règ. ~ qc. [les

bras, un mouchoir, un drapeau, mi flaconj;

(oiseau) ^ les ailes; (vent) ^ les feuilles:

(tremblement) ^ le corps de qn. — Loc. (en

pharmacie): ^ avant de s'en servir. — (2) fig.

beunruhigen. — [v. Mensclien und Sachen
(nouvelle, passions, désirs, colère)]. — Syn.
émouvoir, tourmenter, troubler, inquiéter. —
Adv. profondément. — Règ. ~ qn; ^ les peuples,

ime assemblée {aufwiegeln); ^ un empire, un
pays

;
(fièvre) ^ un malade ; ~ le sang {inWallung

briïigen). — o.d. ^ une question {verhandeln).
— n. V. r. s'^, in Bewegung, in Aufregung
sein. — [homme actif, malade, peuple, lèvres,

mer, flots.] — Dér. agitateur, agitation; c/i^agir.

agneau, s. m. Lamm, v. mouton. — Épith.

tendre, innocent, timide, paisible; un pauvre
petit ,«; un ^ de lait; ^ pascal {Osterlamm). —
Loc. être doux comme un ^ ; l'A ^ sans tache,

l'A ^ de Dieu = Jésus-Christ. — Dèr. agneler,

agnelet, agnelle.

agonie, s. f. Todeskmnpf. — Épith. longue,

douloureuse, pénible, horrible; un cri d',^. —
Va. commencer, durer, se prolonger. — Vb. être

à 1'^ {mit dem Tode ri7igen) |Syn. agoniser,

être à toute extrémité, être mourant, se mourir]
;

entrer en ^
;
prolonger 1'- de qn. — Loc. fig.

souffrir 1'^ {Pein erdulden); toute sa vie n'a

été qu'une longue et pénible ^ {ein ewiger

Kampf). — Dér. agoniser, agonisant.

agrandir, I. v. tr. vergroj^ern, erweitem.
— Syn. étendre, élargir [eriveitern). — Adv.

successivement, petit à petit ;, de deux mètres.
— Rég. ^ qc. [une ville, un État, un, magasin,
une ouverture]

; fig. (Syn. auch accroître, aug-
menter) ^ la puissance d'un pays ; ^ le cercle

de ses connaissances {seineKenntnisse erweitem)
;

(poète) ^ ses héros, sespersonnages (Syn. grandir)
;

faire ^ qc. — H. v. r. s'~, sich vergrd^er7i. —
Syn. s'étendre; s'augmenter {cf.y — Adv. de
jour en jour; à vue d'œil. — Dér. agrandisse-

ment; cf. grandir.

agi'éable, adj. migenehm. — o.d. ^ "k qn,

à -j- inf. (il est ^ de + inf.).

agréer, I. v. tr. (par) genehmigen. — Syn.
accepter, recevoir. — Ctr. refuser. — Rég. ~ qc.

[les offres, les salutations, les excuses de qn;
une prière, une démission, une nomination, des

vœux] ; ^ qn pour gendre, pour ministre. — Loc.

{Briefstil, Schluliformeï) : agréez l'assurance de
ma considération la plus distinguée; (à une
dame) = agréez oic veuillez ^, madame, mes
plus respectueux hommages. — H. v. intr. ge-

fallen.— Syn. plaire, convenir {cf.) ; être agréable.— Rég. ~ à qn. — Dér. agréable, agréé, agré-

ment.
agrément, s. m. (l) Getiehmigung, v. con-

sentement. — 0. d. donner son ^ à qc. — (2)

Vergnugen, Zerstrcutheit. — Syn. v. plaisir. —
0. d. les arts d'^; un jardin d'~; se donner
de 1'^. — (3) {rneist. plur.) Anmut, Ldeblichkeitf

V. charme. — Dér. agrémenter.

2
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aicressenr, s. m. Angreifer {nur mv. part).

— Syn. assaillant — Épith. lâche. — Va.

s'élancer, se précipiter, se ruer sur . . .; s'enfuir.

— Vb. repousser ses -s, tenir tête à ses ^s,

terrasser son -,, connaître, reconnaître son ~. —
0. d. avoir été T- {den Streit angefangen Jwhen).

— Der. a^ession, agressif.

ai^ression, s. f. Atigriff {von Di^cn u.s.w.).

— Syn. attaque, guet-apens. — Épith. lâche,

brusque; ^ en plein jour; ~ nocturne, sauvage.

— Va. être commise sur qn. — Vb. commettre

une ~ sur (Syn. attaquer) qn ; être victime d'une

• ; repousser une ~. — Dér. agresseur.

agriculteur, s. m. Ackersmann.— v. paysan.

agriculture, s. f. Ackerhau, Landwirtschaft

{cf. art). — Épith. prospère. — o.d. ministère

de 1'-; école, société d'^. — Va. prospérer,

fleiuir. — Vb. aimer, favoriser, encourager

r«; se livrer à 1'^; se destiner à 1'-.

aguets, s. m. pi. Hinterhalt, Lauer {nur mit

aux). — Syn. en embuscade, aux écoutes {horck£n),

à l'affût {bcsond. chasse) [v. épier]. — Loc. aux ~

{auf der Louer); être aux ~; se mettre, se

tenir aux ~; mettre qn aux ^ [jmd. auf die

Lauer stellen]; avoir l'œil, l'oreille aux ^.

aide, (1) s. f. Hilfe. — Syn. secours, assis-

tance, appui. — Épith. puissante, efficace,

généreuse, assurée, prompte, infatigable; ~ de

Dieu, du ciel. — Vb. avoir besoin d'^ ; appeler

qn à son ~; demander, implorer 1'^ de qn;

appeler à 1'^
; accourir, venir à 1'-^ de qn; pro-

mettre, accorder son ^ à qn ; devoir, prêter, porter

^ à qn; recevoir r~ de qn. — o.d. venir {ou

être) en -. à qn {hilfreiche Hand leisten); le

mari doit ~ et assistance à sa femme; avec
1'^ de qn (de Dieu, de mon père), à l'~ de

qc. (de deux régiments, etc.) = vermitielst;

à l'-^l {mieux au secours!) xu Hilfe f (crier

à r~); (que) Dieu vous soit en ~I {Oott kelfe

Ihnen). — Prv. Un peu d'^ fait grand bieni

{Kleine Hilfe ist oft viel wert); bon droit a

besoin d'~ {mit dem Reeht allein ist's nicht

gdan). — (2) s. m. Qehilfe. — Épith. un bon ~.

— un ~ de camp {Adjutant); le bourreau et

ses ->s. — Vb. avoir besoin d'un ^ ; avoir qn
pour ~. — Dér. v. aider.

aider, L v. tr. (par ou de) hdfen. — Syn. se-

courir, seconder, assister, soutenir, venir à l'aide

{ou en aide)
;
porter secours

;
prêter aide {ou assis-

tance)
;
prêter main forte; F. donner un coup de

main {ou d'épaule), tirer d'embarras, etc. — Adv.

de toutes ses forces, dans la mesuire de ses moyens,
puissamment, de tous temps, en maintes occa-

sions, souvent, généreusement, obligeamment,
beaucoup. — Rég. ~ qn, son père, les malheu-
reux; aller, venir -, qn; ~ qn à -{- inf. (^ qn à
passer un ruisseau, a monter en voiture, à
sortir d'embarras) ; venez m'~ ; ^ qn dans qc.

(dans le malheur, etc.) ; ~ qn de qc. {7nit) [de

ses conseils, de son argent, etc.] ; ^ qn par qc.

{mit) [par tous les moyens, par son activité,

etc]. — Loc. ~ la mémoire {dem Qcdachtnis

xu Hilfe kommen); drohend: attends, attends,

je vais t'~! {icarf 7mr, ich werde dir hdfen!) —
[Aber: es hilft nichts {v. servir);' Oott hdfe

Ihnen! {v. aide); auf die Spur helfen {v. voie)].

— n. V. intr. behilflich sein, unterstiitxen.— o.d.

^ à qn {mieux ^ qn) (dans son travail); ~ à

qc. {^ à la réussite d'une affaire). — Prv. A qui

se lève matin. Dieu aide et prête la main

{Morgenstunde ïiat Qold im Munde). — HE. v. r.

s'^, sich mit ctw. helfen. — o.d. s'~ de ses

mains, de ses pieds; s'^ d'un dictionnaire;

(oiseau) s'~ de son bec, de ses ongles. —
[Aber: sich nicht mehr xu helfen wissen, ne

plus savoir que faire]. — Prv. Aide-toi, le Ciel

t'aidera {Hilf dir selbst, so hilft dir Oott). —
IV. s'~, sich einander hdfen. — o. d. il faut s'^

(les uns les autres). — Dér. v. aide.

aigle, L s. m. (1) Adler {v. oiseau). — Syn.

roi des airs. — Épith. hardi, audacieux. — o. d.

l'aire {Horst), le bec, la serre {Kralle), l'en-

vergure {Fliigdweité); un aiglon {einjunger A.).

— Va. trompeter, crier; tournoyer, planer dans

les airs ; nicher {ou airer) dans les anfractuosités

de rochers ; habiter les hautes montagnes ; at-

taquer les animaux; fondre sur sa proie, emporter

un agneau dans ses serres. — Vb. chasser

1'^; aller à la chasse à 1'^. — Loc. c'est un
^ {fig. ein Oenié); il n'est pas un ^ {er ist

nichts Besonderes); l'~ de Meaux == Bossuet;

avoir des yeux d'>> Falkenaugen haben; fig.

avoir un œil d'~, le regard de 1'-
{fig. scharf-

sichtig sein). — (2) Adlerorden, v. décoration.

— o.d. recevoir l'A^ noir, rouge de Prusse,

etc. — n. s. f. Fddzeichen, v. drapeau. — Épith.

romaine, française; 1'^ impériale {Doppeladlery

Reichsadler).

aigreur, s. f. (1) Sdure. — Syn. acidité,

âcreté. — Épith. légère, fortement prononcée;
1'^ du vin, du lait, etc. — Vb. (sauce) avoir

de 1'.^
; enlever, faire disparaître 1'^ de qc. —

(2) fig. Bitterkeit, Oroll. — paroles pleines

d'^; 1'.^ du caractère. — Vb. avoir de l'~;

être plein d'^; mettre de l'~ dans un dis-

cours; ne rien dire, ne rien faire sans ^; ré-

pondre avec <-; adoucir r~ d'un caractère;

voir avec ~ que ... — ^(3) s. f. pi. Magensdure;
saures Aufsto^en. — Épith. fréquentes. — Vb.

avoir, éprouver des ^s
;
(^aliments) causer, donner

des ^s; être sujet aux ^s.

aigrir, I. v. tr. (1) sauer machen. — Syn.

rendre aigre; faire tourner à l'acide.— Rég. (cha-

leur) ^ le lait; (fermentation) ^ la pâte {Teig),

le vin. — (2) fi^. reixen, erbittern. — Syn. irriter.

— Ctr. apaiser, adoucir. — Rég. ~ qn [_ les

malheureux contre...]; ~ qc. [le caractère, l'es-

prit, le cœur, etc.]. — HE. v. r. s'~, sich drgern,
— Adv. de plus en plus, de jour en jour. —
Rég. s'~ d'un rien.

aiguille, s. f. Nadel. — Épith. fine, grosse,

grande, enfilée {eingefddelt) , désenfilée {aus-

gefdddt). petite, épointée {abgebrochen), cassée.—
~ à ravauder ou à repriser {Stopfnadd) ; ^ à tri-

coter. — les ^s d'une montre {Uhrxeiger) [la

grande, la petite ^. [Aber: Sekundenxeiger

la galopeuse.] — Va. indiquer huit heures ; ne
pas marcher ; être arrêtée ; marquer les minutes].
— V^ du paratonnerre. -7 ~ aimantée ou de

boussole (Magnetnadd) [Épith. affolée foUe
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(pldtzlich ahspringend, variierend). — Va. se

tourner vers le nord]. — ^ de chemin de fer

{Weiche).— les -~s d'un sapin.— o. d. fabricant,

manufacture, marchand d'^s; un paquet d'^s

de tel numéro [du 9, du 11, etc.]; une pelote

à-,s (Nadelkissen); un cent d'^s; un étui à ^s;

le trou (ou l'œil ou le chas), la tête, la pointe

d'une ^ ; un point d' ^ ; une aiguillée {Faden xum
Einfddeln). — Va. se casser, se désenfiler. —
Vb. enfiler une ^; fabriquer des -.s; casser,

épointer une ^ ; tenir bien ou mal son -- ; tirer

1'^ (ndhen); savoir manier une-; se piquer avec

une ^; enfoncer une ~ dans une pelote. —
Loc. de fil en ^ {allmdhlich), disputer (argu-

menter, faire un procès) sur la pointe d'une ^
(sieh um des Kaisers Bart xanken) ; F. chercher

une - dans une botte de foin [sich vergebliche

Muhe machen); ne pas savoir faire un point

d'- {sehr ungeschieU sein)] F. fournir de fil et

d'<^s {filr ailes sorgen) ; vouloir passer par le trou

d'une ^ {etw. ganx Unm'ôgliches tun wollen).

\Aber: Wie auf Nadebi gehen [v. épine).] —
Dér. aiguillée; aiguillette; aiguillon; aiguiller;

aiguilleur
{
Weichensteller).

aignillon, s. m. (1) Treibstachel. — 1'^

d'un bouvier. — Vb. piquer un bœuf de 1'^;

donner de 1'- à un bœuf; mener les bœufs à
l'aide de 1'^; faire aller les bœufs à coups d'^;

presser les bœufs avec ou d'un-; (bœuf) sentir

1'-, çbéir à 1'-.— (2) Bienenstachel.— Syn. dard.
— Épith. dangereux; 1'- d'une abeille, d'une
guêpe. — Va. causer une vive douleur; pro-

duire une piqûre douloureuse. — Vb. (abeille)

darder son -; enfoncer son - dans la main;
laisser son - dans la piqûre. — (3) Antrieb,

Sporn. — Épith. puissant; 1'- de la douleur,
du plaisir, de la vertu, de l'honneur ;

1'- de la

satire. — Va. pousser qu à . . . — Vb. être un
— à qc; (amour-propre) être 1'- de l'honneur;

(vertu) avoir besoin d'-
;
(gloire) servir d'- à. —

Dér. aiguillonner; cf. aiguille.

aiguiser, v. tr. schàrfen, schlcifen (sur une
meule tournante). — Syn. repasser; affûter

(sur une meule fixe). — Rég. ~ qc. [couteau,

faux, sabre, flèche, ciseaux; la pointe, le tran-

chant d'un couteau]; foiseau) - son bec, ses

griffes, ses serres. — o. d. fig. - l'esprit, le génie,

le cœur {schdrfen)
;
(travail) - l'appétit (= rei-

xen); - une épigramme (xuspitxen). — o. d.

pieiTe à -; meule à -.

aile, s. f. Flugel {auch. fig.). — Syn. = fig.

protection. — Épith. rapide, légère, forte, tendre,

tendue, déployée; fermée, lourde, traînante,
cassée; fig. paternelle, maternelle, protectrice,

tutélaire. — - droite, gauche (d'une armée);
les -S d'un oiseau, d'un insecte. — Les -s d'une
armée, d'un moulin à vent, d'un palais, d'un
chapeau ; les -s du nez

;
(manger) une - de poulet.

— o. d. l'envergure des -s d'un oiseau {Flilgel-

weite); un coup d'- (Fliigelsehlag). — Va. (~
d'une armée) se déployer. iiéchiT,ployer{wanken,
weichen), etc. [v. armée). — Vb. (oiseau) ouvrir,
déployer, étendre: fermer, replier ses -s; battre
des -s; essayer ses -s; secouer ses -s; avoir 1'-

cassée; battre d'une - ; traîner 1'- gauche; tirer

1'- {die FI. hdngen lassen); rassembler bous

ses -s; couvrir de ses -s; protéger sous

ses -s; ôter, couper, rogner {hesehneiden) les

-S à un oiseau; abriter sous son - {atœhflg.). —
(armée) déployer ses -s; enfoncer, appuyer,

attaquer, couvrir, garnir, renfoncer, dégarnir

les -s d'une armée. — Loc. voler à tire d'-

(sehr schnell) ; rogner les -s à qn {sehr knapp
halten) ; vouloir voler avant d'avoir des -s {etw.

unternehmenj dem man nickt gewachsen ist);

n'avoir pas 1'- assez forte {nicht die Kraft xu
etw. kaben); voler de ses propres -s {auf eige'ïien

Fufien gehen); la peur lui donne des -s {die

Furcht beflûgelt seine Schritte) ; ne battre (plus)

que d'une - {auf dem letxten Loche pfeifen);

fig. battre de 1'- {flUgellahm sein); en avoir

dans 1'- {verwundet, krank, unglUcklich sein).

— [Aber: sich die FI. verbrennen {v. doigt);

aJles, was FI. hat, fliegef {v. pigeon).] — Dér.

ailé, aileron {kleiner FI.).

aimer, v. tr. (de) lieben; gern haben.— Syn.

{fUr Menschen) affectionner, être épris {ou amou-
reux) de, avoir de l'affection (de l'attachement,

de l'amitié, etc.) pour qn, chérir; adorer. —
Ctr. haïr {cf.). — {J'iir Sachen :) avoir un faible

pour; avoir du goût pour; avoir la passion de;

F. adorer; raffoler de. — Ctr. détester {cf.).
—

Adv. beaucoup, bien, fidèlement,sincèrement,cor-

dialement, tendrement, vivement, violemment,

ardemment, passionnément, éperdument, aveu-

glément, à la folie, follement, comme un fou, de

tout son cœur, de toute son âme; comme la pru-

nelle des ses yeux, particulièrement; d'amitié,

d'un amour paternel, fraternel; par raison, par

reconnaissance. — o. d. ^ qa pour son mérite,

pour sa fortune; ~ la vérité dans les hommes,
la justice dans un roi; ce que j'-e en lui, c'est

sa bonté; ~ en {als) père, en chrétien; - comme
(me) un frère. — Rég. ~ qn, qc. [(une mère)

- ses enfants; (lionne) ~ s^es petits; (chèvre)

- les lieux sauvages; (musicien) - la musique;
(avare) - l'argent

;
(palmier) - les pays chauds

;

(vice) - les ténèbres, etc.)]. — o. d. ^2lou de
-[- inf. [- à ou de lire]. — ~ que + subj. ou
quand 4; ind. [j'^e qu'il soit là; j'^e quand il

est là; j'-erais qu'il soit là {ich mochte, er

wdre da). — ~ assez . . . pour + iiif- ou pour
que -j- subj. [il l'^e assez pour venir ou pour
qu'il vienne]. — ^ trop . . . pour ne pas -j- inf.

ou pour que ... ne pas 4- subj. [il l'-e trop pour
ne pas venir ou pour qu'il ne vienne pas]; ~
autant (moins, mieux) le vin que la bière; ~
autant (moins, mieux) lire que déjouer ; ~ autant

{ou mieux) que -f- subj. [j'^^e autant {ou mieux)
que mon frère vienne; j'>-e autant (ow mieux)
vous le dire tout de suite {vorxiehen) ; se faire ^
da tout le monde; -ons-nous les uns les autres.

— Prv. Qui -e bien, châtie bien {tcer sein Kind
lieb hat, xiichtigt es); qui m'^e me suive {tcer

mich lieb hat, folge mir nach); qui m'-e, -e
mon chien {cf.).; j'-e mieux un tiens que deux
tu l'auras {besser ein Sperling in der Hand als

eine Taube auf dem Dache). — Dér. aimable,

aimablement; aimant, aimanter; amateur,
amant, amabilité, ami {cf.), amour (cf.).

2*
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air, 8. m. (1) Lntfl.— Syn. atmosphère ;
{poét.)

azur, ciel.— Epith. calme, doux, agréable, tiède,

frais, rafraîchissant, vivifiant, vif, froid, çiquant,

glacé (cwAvi//), brumeux, humide; chaud, brûlant,

embrasé {gltiJinulheifi), sec, lourd, suffocant (cr-

sticketid), acca})lant, étouffant (schund); bon, ex-

cellent, pur, sain, salubre, embaumé (wwrxig);

irrespirable, mauvais, infect (verdorben, ver-

pesiei), corrompu, vicié, malsain; le grand

^; T- natal ou du pays {heimailicJw L.). —
o.<L les couches (Schichtcn) de r~; la pesan-

teur de 1'-; des bulles d'~ (L.-Blàschm); une

bouffée d*. ; un courant d'~ [LuftMig (un ventila-

teur)]. — Va. passer par une ouverture, ranimer

qn, rafraîchir, piquer; purifier les apparte-

ments; retentir des cris d'une foule; (le

grand ~) faire du bien à qn ; calmer un mal
de tête; aiguiser, exciter l'appétit; être obscurci,

infecté: embaumé; être chargé, saturé d'élec-

tricité. — Vb. prendre r~ {L. schdpfen); res-

pirer !'•, le bon -; aspirer 1'^ de tous ses

poumons; boireP- avec délices; humer (sc/i/wr/'m)

1'^
; insuffler de 1'-. dans les poumons de qn

;

se promener au grand ~ (freie, frische L.) ; se

tenir à 1'-, en plein ^ ; changer une chambre d'-,
;

chasser le mauvais ^; (orage) rafraîchir l'~;

mettre ou exposer qc. à l'~; donner de V^ à
un appartement; renouveler 1'-,; purifier 1'^;

(fleurs) embaumer r~; (oiseau) fendre 1'-;

(oiseau, ballon) s'élever dans les ^s ou dans
1'^

;
(nuée de sauterelles) obscurcir r~

;
(tem-

pête) troubler les ^s; (détonation) ébranler

!'«-; (cris) déchirer 1'^. — o.d. il n'y a pas
im brin d'-» {ou pas un souffle d'^ ou pas
d'<«) (es weht kein Luftchen); il fait de 1',^ {es

ist windig)', il y a un courant d'.- {es xieht);

en plein ^; à 1'.^ libre; en 1'-,; tirer en 1',^

(ifis Blaue); sauter en 1'.^; lancer (jeter, etc.)

qc. en 1'^. — Loc. des contes en 1'^ {Erdich-
tungen), projets en 1'^ {Luftschlosser), menaces
en r~ {Schrecksehusse); faire une chose en 1'^

{etw. nachlassig machen); être en 1'^ {in Auf-
ruhr sein)', être libre comme 1'^ {vogelfrei);

prendre un ~ de feu, 1'^ du feu {sich etw.

tccirmen); il y a qc. dans r~, auch il y a de
l'orage dans 1'^. — [Aber: J7nd. an die L.
sctxen {v. porte) ; aus der L. gegriffen {v. fonde-
ment)]— (2) Miene, Aussehen.— ÉpIth. v. homme.
Va. inspirer l'effroi; rassiirer qn; (en) im-
poser (à qn). — Vb. avoir bon ~ {gtit atcssehen);

avoir l'~ bon {gutmiitig aussehen) ; avoir mau-
vais ^ {unfeines Aussehen haben); avoir l'~

mauvais {bose ausseJie?i) ; [Aber : er sieht schleekt
{^krank) aus, il a mauvaise mine]; avoir
grand - {vornehm auftreten); avoir r~ méchant,
malade, etc.; avoir 1'^ d'un pédant, etc. ; avoir
l'~ de trembler {aussehen, als ob . .); prendre
un ^ fâché, etc.; prendre un faux ^ de bon-
homie {sich einen Anstrich von Outmiitigkeit
geben) , dh-e (raconter, etc.) qc. d'un ^ calme,
ironique, etc. — o. d. se donner des ~s , de
grands ^s, des ^s de grandeur {sich aufs hohe
Pferd setxen), se donner des ^s de grande
daine {die vornehme Dame spielen).^ — Loc.
avoir un faux ^ avec qn {einige Âhnlichkeit

haben), auch avoir beaucoup de 1',^ ou des -~s

de qn. — o.d. un ~ de famille {Familien-

àhnlichkeit). — (3) Mélodie, Weise {v. morceau
de musique). — Syn. mélodie. — Ctr. paroles.

— ÉpIth. rustique
;
populaire, etc. {v. musique).

— Vb. entonner, jouer, siffler, chanter, moduler
un -~; (orgue de barbarie, Leierorgel) moudre
{spielen) un ^', transposer (arranger, etc.) un -,.

— 0. d. (paroles) se chanter sur {nach) 1'^

de...; quel est 1'-, de cette chanson; ce n'est

pas l'~. — Prv. V. chanson.

aisance, s. f . (1) Leichtigkeit, Ungexwungen-
heit. — Syn. désinvolture. — Épith. parfaite,

extrême.— o. d. s'exprimer (parler, agir, marcher,
se présenter) avec ^ ; avoir de l'~ dans les ma-
nières. — (2) Wohlstand. — Syn. petite fortune.
— Épith. une certaine ~, une honnête ^. —
Vb. être, vivre dans 1'-^ (Syn. à l'aise); jouir

d'une honnête ~
;

(travail) procurer à qn une
certaine ~. — Dér. v. aise.

aise, s. f. (1) Freude, Wohlbekagen. — Syn.

V. joie. — Vb. être transporté d'^; être ravi

d'^ ; tressaillir d'^ ; ne pas {ou ne plus) se sentir

d'^. — (2) Bequcmlichkeit. — Ctr. gêne. — o. d.

être à son ^; être à son ^ avec qn {unge-

xwungen verlcehren) ; mettre qn à l'~ , à son ^
;

se mettre à son ^ ; se mettre à 1',^
; travailler

à son ~; être à 1'^ dans des souliers; (six per-

sonnes) se tenir à l'~ dans cette voiture ( he-

quem sitxen); être mal à son ^; se sentir mal à
1'^, mal à son ^ {sich unwohl fûhlm). — Loc.

être à 1'-. (Syn. dai.s l'aisance); iron. aimer,

prendre ses ^s ; n'en prendre qu'à son ^ {sich{'s)

bequem machen) ; vous en parlez (bien) à votre -.

{Sic hahen gut reden) ; à votre ^ {wie Sie wollen).—
Dér. aisance, aisé, aisément,malaisé, malaisément.
ajourner, v. tr. veHagen, v. remettre.

ajouter, v. tr. (1) hinzusetzen.— Syn. joindre,

additionner; mettre en plus. — Ctr. ôter, en-

lever. — Rég. ~ qc. à qc. six à huit; fi^. fierté à
grandeur). — Loc. ~z à cela {aicch j'ajouterai

oder ajoutons encore) que -f- ind. {dazu konimt
noch, dafi); d'ailleurs ~a-t-il tristement (Adv.

V. dire), je., {fiigte er hinzu) ; ~ foi à qn ou
à qc. {Olauben beitnessen); ^ au texte, au conte
{xudichten); il en ^e! = er iibertreibt. — (2) ver-

gro^ern. — Syn. augmenter, accroître. — (la

modestie) ~ au mérite.

ajuster, I. v. tr. (1) richtig einstellen.— ^ qc.

(balance, fusil). — (2) richtig anpassen. — Syn.
adapter {cf.). — Rég. ~ qc. à qc. [couvercle à
boîte, vêtement à la taille de qn].— (3) xielen.—
Syn. viser; coucher en joue. — ~ qn, qc. (en-

nemi, gibier). — (4) xurechtmachen. — Syn.
arranger (c/".).— Rég. ~ qc. (chapeau, maison, etc.).

— n. V. r. s'^, passen. — Syn. s'adapter {cf.).— Rég. s'^ à qc. [(couvercle) s'^ très bien à
cette boîte]. — Dér. ajustage; ajustement.
alarme, s. f. (1) Ldrm, Waffenruf. -^ Syn.

alerte {moins fort).— Épith. chaude, vive, grande
;

fausse {blinder). — o.d. cri d'^j. canon d'^;
signal d'^ (Notsignal). — Va. être au camp im
Lager herrschen {auch fig.). — Vb. sonner 1'^,

donner r~ {Ldrm schlagen); jeter 1'- dans un
camp; semer, répandre 1'^^. — (2) Schrecken,
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Bestilrxung. — Syn. peur {cf.). — Epith. v. (1) ;

atich pi. folles, vaines, tendres, fausses, nouvelles,

continuelles, mortelles. — Va. prendre qn ;
s'em-

parer de qn, etc. v. peur. — Vb. jeter qn dans

de fausses ^ ; être, vivre dans des ^s continuelles
;

plonger qn dans de mortelles ^s ;
calmer les ^s

de qn; revenir de ses ^s. — Dér. alarmer.

alarmer, I. v. tr. (1) Lârm schlagen. — Syn.

donner l'alarme. — Adv. subitement, tout d'un

coup, en un clin d'œil. — Rég. ~ qn, qc. (camp,

ville). — (2) fîg. in Furcht setxen, v. effrayer. —
n. V. r. s'^, V. s'effrayer. — Dér. alarmant.

albâtre, s. m. Alabaster.— o.d. carrière d'~

;

vase. etc. d'^. — Loc. blanc comme 1'^.

albam, s. m. {Stamm-)Buck, v. livre. — o. d.

^ de voyage {Skixxenb.); ~ de timbres-poste;

^ de photographies. — Vb. s'inscrire dans

(ou sur) un ^; présenter son -, à qn; écrire

des vers, mettre son nom, etc. dans (pu sur)

un ^.

alentours, s. m. pi. Umgegend, v. en-

virons.

alerte, s. f. Làrm vor einer Gefahr, v. mieux
alarme. — o. d. une fausse ^\ avoir eu une
vive ^; à la première ^, ils s'enfuirent.

algèbre, s. f. Algebra, v. science. — o. d.

[un monôme, un binôme, un trinôme, un poly-

nôme, l'exposant; le carré, le cube; la puis-

sance; une équation, etc.] — Loc. c'est de 1'-^

pour moi, lui, etc. {bbhmiscJie D'ôrfer).

alibi, s. m. Alibi. — Va. être reconnu
exact: faux. — Vb. trouver, avoir, produire,

fournir un ^; établir, prouver son ~.

aliénation, s. f. nur in ~ mentale Oeistes-

storung, v. folie.

alléné(e), s. m. (f.) Oeisteskranke{r), v. fou.

alignement, s. m. Baulinie; miliL Rich-

iung. — Épith. bon, impeccable {untadelig), dé-

fectueux {7nangelkaft). — Vb. prendre 1'^ {ab-

stecken)', suivre 1',..; terminer, commencer l'~

d'une rue; placer, mettre à 1'^ (en ^); (maison,

nuch soldat) être, ne pas être à {ou dans) 1'^
;

dépasser 1'^; milit. rentrer dans l'~. — Loc.

à droite (à gauche), ^I {Augen rechts, links f).

aligner, I. v. tr. in gerade Linie stellen. —
Syn. mettre en ligne, ranger (en ligne). —
Adv. bien: mal. — Rég. ~ qn, qc. (soldats,

maisons, auch une rue). — Loc. ~ un compte
{eine Reehnung abschlie^en); ^ des phrases
(iron.: schreiben); ^ ses phrases, ses mots {s.

Worte abxirkeln); ^ ses affaires {s. Qeschdfte

regeln). — II. v. r. s',^, sicli in Reihe und Qlied
stellen. — o. d. (soldats) ne pas être long(s) à
8'~; s'^ promptement. — {im Duelle) F. s'-^

sur le terrain. — Dér. alignement, [cf. ligne.]

aliment, s. m. (Ij Nahrungsmittel [meist.

plur.), V. nourriture. — Épith. solides: liqui-

des; farineux, etc. — Va. soutenir qn, peser
sur l'estomac {schicer im Magen liegen), échauf-
fer, etc. — Vb. broyer {xermalmen), mâcher,
digérer des ^s; préparer des ^s, etc. — (2) fig.

Nahrung. — Épith. puissant, faible. — Vb.
(affaire) fournir un ^ à la curiosité publique;
(feu) trouver un _ puissant, s'éteindre faute
d'~. — Dér. alimentation, alimenter.

alimentation, s. f. (1) JErnahrungj Verpro»

vianti&rimgy v. approvisionnement. — (2) iVo/t-

rung, v. nourriture.

alimenter, v. tr. (1) emahren, v. nourrir.

— (2) verproviantieren, v. approvisionner. —
(3) fig. ndhren. — Rég. (bois) ^ un feu;

(source) ^ un étang. — [o. d. s'~ de qc. {aus . . .).]

allécher, v. tr. ardocken, v. attirer.

allée, s. f. (1) Flur, Oang, v. corridor. —
(2) Allée, v. avenue. — (3) msist. nur in ^s
et venues Hin- und Herlaufen. — Syn. v. dé-

marche (2). — Épith. des ^s et venues in-

utiles, vaines, louches {verdàchtig), suspectes. —
Va. éveiller, l'attention, paraître louches, (com-
mencer à) inquiéter qn. — Vb. faire beaucoup
d'^s; perdre son temps en ^s; remarquer,
observer les ^s de qn.

allégorie, s. f. Oleiehnis, Sinnbild. — Syn.

(discours) métaphore, comparaison, image,^apo-

logue; (beaux-arts) symbole, emblème. — Épith.

claire, transparente: obscure; juste, heureuse,

ingénieuse (geistreich): un peu recherchée, froide,

sèche, fade. — o. d. le voile, le masque de 1'^.

— Va. représenter qc; exprimer qc. — Vb.

expliquer, commenter {erlàutern) une ~. — Dér.

allégorique, allégoriquement.

allégresse, s. f. lauter Jubel, v. joie.

aller, v. intr. (être) {l)geJien, sich (wohi?i) be-

geben [immer mit einem Zusatxe! sonst v.

marcher ou s'en aller; merke: jetxt gehe ichj

maintenant je m'en vais]. — Syn. marcher
{schreiten), s'acheminer, se diriger, se rendre (sic

A

begeben). — Loc. adv. Wo/iin: loin, très loin,

tout près, à trente kilomètres, à deux pas;
^ en haut, en bas, au milieu, au fond; ^ de
Paris à Rome par Baie; de France en Italie

par la Suisse; ^ depuis Paris jusqu'à Rome;
jusqu'à Paris, jusqu'en France; ^ à -f- Natne
einer Stadt oder einer kleinen Insel (à Paris,

au Caire, à Cuba, à Madagascar, etc.) ; ~ au -|-

mdnnlicher Ldndername (au Canada, au Japon,
aux États-Unis, etc., aber en Danemark, en Por-
tugal); _ en -|- weiblieher Ldiidernanie oder der

grofier Insein (en Autriche, en Sicile, en Islande,

etc., aber aux Indes, aux Antilles); ~ dans

+ Ldndername mit Adjektiv (dans la Grande-
Bretagne, dans l'Amérique du Sud, etc.). —
~ -|- Prdposition u. Substantiv. — ~ à, dans,

chez, en, par, sur, en bas, au bord de, à côté

de, devant, au-devant de, derrière, au fond, en
haut de, le long de, au milieu de, près de,

auprès de, à travers, vers, etc. -|- subst. (v.

au substantif correspondant: à la maison, dans
la rue, en classe, etc.).

Wie — a) Art und Weise: ~ lentement, douce-
ment, tranquillement, paisiblement, à pas comp-
tés (6eû?acAi*5r), h tâtons {tappend): vite, très vite;

{v. auch galop, pas, train, trot, vent, ventre); ^ en

-f- part. prés, (en chantant, etc.); ^ fièrement,

bravement, crânement (stolx, schneidig), triste-

ment ; la tête baissée, la mort dans l'âme, d'un pas
assuré, etc. etc. (mit . . .; v.le subst. correspon-

dant). — b) Mittel : à pied, en voiture, parla route,
sur un char, etc. {v. le subst. correspondant). —
c) Richtung : ^ en avant, en arrière, à reculons
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(rucklinga), à droite, à gauche, en sens inverse

(in entgegengesetxter Richtunç), tout droit, de

travers, tout de travers, en zigzag, (tout droit)

devant soi (r. auch dérive, hasard, rond, etc.),

(chemin) ^ en -f- part. prés, (en montant, etc.).

— d) Orad: (bniit) ~ en augmentant, etc. —
e) Anordnung: ~ en rangs, deux à deux, deux

par deux, en groupe(s) serré(s), en foule, par

bandes, avec une grande suite, seul, tout seul.

— f) Kleidung: ~ nu-tête, tête nue, en pan-

toufles, pieds nus, nu-pieds ; en habit, etc. {v,

le subst. correspondant). — g) Eigenschaft: ^
en parlementaire, en qualité d'ambassadeur. —
h) Zeit: ^ en trois heures {ou jours, mois, ans).

Wann &)Vergangenheit : (tout) dernièrement,

(tout) récemment; avant-hier matin; hier soir

(p. jour, semaine, mois, année ; v. auch d.) u. e.)—
b) Oegemcart: maintenant, de ce(s) pas {stehen-

den Âifies) (v.d.).— c) Zukunft: demain soir,

demain en huit, bientôt, samedi prochain {v. jour,

semaine, mois, année, v. d. e.). — d) Vergang.,

Oegenw. oderZick. : aujourd'hui, ce matin, ce soir,

tout de suite, immédiatement.— e) Vergang. oder

Ztd'. : à la Saint-Jean, à Pâques, le jour de Noël,

le plus tôt {ou tard) possible, aux vacances. —
f) IVie oft: tous les jours (mois, ans, semaines,

lundis, etc.), à chaque instant, à tout propos.
— Loc. et Prv. v. plus bas. — (2) sich be-

finden {Oesundfieit). — Syn. se porter, se trou-

ver; [fiur V. Sacherif marcher, fonctionner (ma-
chine, montre)]. — Adv. (très) bien, (très) mal,

mieux, plus mal, pas bien (du tout); on ne
peut mieux, de mieux en mieux, de pis en
pis {auch de plus mal en plus mal). — o.d.

Comment allez-vous? cela ne va pas, etc. —
(3) F. passen. — Syn. convenir. — Adv. bien,

comme un gant, mal, pas du tout. — Rég. ~
bien à qn, à qc. [(cravate) bien ^ à qn

;
(clef)

-. bien à une serrure; (bleu) ^ bien {stehtgut) aux
blondes.]— Loc. cela me va 1 (ei?iverstanden) ; cela

ne va pasi {dos schickt sich nicht); F. va pour
un second verre I {meinetwegen noch ein Olas).—
Loc. et Gall. — faire ~ qc. (l'eau fait _ le

moulin).— laisser ~ les choses {ruhig a^arten).
— se laisser ~ {sich vemuchldssigen) ; se laisser

-. au gré du vent, au courant des événements
;

se laisser ~ jusqu'à dire que ... {so weit gehen,
da/S . . .).— ^ -[- part. prés. : il va colportant par-
tout cette histoire. — -+ inf. {gehen, um xu) : ^
manger, dormir, (se) promener, rendre, se baigner,
etc. ; va <}SiQ=gèhe und sage; ^ chercher {holen);

~ prendre qn ou qc. (abholen) ; ^ voir ou trouver
qn besuehen. — n'allez pas croire {Olauben Sie
mir nicht). — ^ {im Ind. prés, ou imparfait)

-f- inf. {im Begriffe sein xu . . .): le train va
partir, la nuit va venir; elle allait chanter. —
^h...bis xu reichen [(eaû) ^ (à qn) aux épaules].
r. cheville. — - au plus pressé (das Drin-
gendsfe xuerst abma^hen). — ^ avant {ou plus
avant) daiis im pays, dans les terres, dans une
science {iiefer eindringen); ^ contre la volonté de
Dieu, contre sa conscience. — --de pair avec
qn {glcich sein mit). — ^ droit au fait, au but
{gerade auf die Sache los gelien). — (la bont^
de qn) ^ jusqu'à l'aveuglement; ^ jusqu'au bout

de son discours; (habit) ~ jusqu'à l'hiver; (ma-
lade) ~ jusqu'à la chute des feuilles. — cet

enfant ira loin (dans les affaires) = es in etw.

weit bringen; rien ne va plus {au jeu); cette

nomination n'ira pas sans froisser quelques per-

sonnes. — cela va sans dire {selbstverstdndlich)
;

il va sans dire que vous amènerez votre fils {ieh

brauche Ihnen nicht erst xu sa/jen, da.fi . . ,).
—

^ sur ses dix ans {ins xehnte Jahr g.). — ~ tout

seul {von selbst) [v. auch chemin, feu, fond, les-

sive, nouvelle, nue, tête, train, vent, voix]. —
Y ~ : il y va de mon honneur {es handelt sich

um . . .) ; y -- franchement, carrément, rondement
{es redlich meinen) ; comme vous y allez {wie Sie

draufgehen) [v. auch chemin; main]. — F. on

y va (komyne schon! gleich). — Interjections:

val allons 1 allez 1 allons doncl {drauf/ wohlan!
auch iron. warum nicht gar !). [v. auch diable;

paix; promener]. — Prv. Qui va doucement, va
loin.— [v. auch chemin; cruche]. — Dér. aller;

allée; allure; s'en aller; aller et venir.

s'en aller, v. r. weggehen, v. partir. — o. d.

(le temps, l'argent) ~ en procès, au jeu {ver-

gehen); (poitrinaire) ~ à la chute des feuilles

{sterben); (lait, huile) ^ {ilberlaufen, Syn. dé-

border); (tache) ~ {verschwinden, Syn. dis-

paraître). — Loc. ~ comme on est venu {un-

verrichteter Sache). — Prv. v. flûte.

aller et venir, v. intr. hin- und herlaufen.
— Adv. continuellement; rapidement; incessam-

ment; fiévreusement; préoccupé; sans prendre

garde {nur v. Menschen). — Loc. ne faire

qu'~ {immer hin- und herlaufen; auch: glcich

xurilcksein); c'est un perpétuel va-et-vient,

un va et vient continuel. — Dér. les allées

et venues; un va-et-vient.

alliance, s. f. (1) Bund, Bilndnis. — ,Syn.

union, confédération, ligue, coalition. — Épith.

secrète, tacite, ferme, durable, avantageuse,

étroite, sainte, sacrée; ~ défensive, offensive,

offensive et défensive, naturelle, artificielle
; un

traité d'^; la triple ~ (1886), V^ franco-russe

(1897); une heureuse ^ de mots {Wortverbin-

dung). — Va. se conclure, durer; se dissoudre, se

rompre, se consolider. — Yb. rechercher, de-

mander: dédaigner une ^; cimenter, nouer,

contracter, conclure, sceller, signer une ^ ; res-

ter fidèle à une ^ ; renouveler, consolider une ^
;

violer, rompre, défaire une ~. — (2) Trauring,

V. bague.— o. d. (faire) bénir une ~ {Ehebund).

allier, L v. tr. vereinigen. — Syn. combiner;
mélanger; mêler; fig. unir; joindre. — Rég. ~
qc. [l'or avec l'argent. — fig. ~ des personnes,

des peuples; auch ~ des mots, des idées, des
images]. — ~ qc. à {ou avec) qc, ^ qc. et qc.

[~ la force à la douceur, ~ la sévérité et l'in-

dulgence, etc.]. — IL V. r. s'^, sich vereinigen.
— Adv. (très) bien, parfaitement, (l'acier et

l'argent) s'~ très difficilement. — Rég. s'^ à
{ou avec) une bonne famille {in . . . hinein-

heiraten); s'^ en bon heu {standesgemdfi), au-
dessus de soi, au-dessous de soi, etc.

;
(la France)

s'^ avec la Russie; (le mérite) s'~ (rarement) à
la fortune, etc. — Dér. alliage, alliance, allié,

se mésallier {cf.), rallier {cf.).
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allocntioii, s. f. km-xere Ansprache, v, dis-

cours. — Épith. rapide, courte, brillante, etc.

— Vb. faire ou prononcer une ~.

allonger, I. v. tr. Imiger mach-en. — Syn.

agrandir; prolonger (zeitlich).— Ctr. raccourcir;

abréger {xeitlich). — Adv. beaucoup, un peu,

d'un mètre.— Rég. ~ qc [robe, table, chemin—
bras, cou, lèvres — discours]. — Loc. v. coup,

mine, pas, sauce. — II. v. r. s'^, sieh ver-

langern. — Loc. Sa figure s'^^ea, {er machte

ein langes Oesieht).

allumer, I. v. tr. anxilnden.— Ctr. éteindre.

— Adv. de bonne heure, tôt, tard, à 8 heures.

— Rég. ~ qc. [bougie, allumette, papier, gaz,

lampe, bec de gaz, fourneau, cigare, etc. —
(étincelles) ~ un incendie; fig. ~ la guerre ci-

vile, la haine , etc.]. — H. v. r. s'^, sieh ent-

xu7îden. — Ctr. s'éteindre. — Adv. difficilement,

facilement, tout de suite, spontanément. —
0. d. avoir de la peine as'-.. — Loc. (yeux) s'^

de convoitise. — Prv. v. bois. — Dér. allumage;

allumette; allumeur.

allumette, s. f. Zundh'ôlxchen. — Épith.

petite, grande, bonne, mauvaise, dangereuse;

^ enflammée, éteinte; ~ chimique, suédoise,

amorphe (Schwedùches Z.); ^ bougie {Wachs-
Z.); ~ de la régie. — o.d. boite, paquet, mar-
chand, vendeur, fabricant, fabrique d'^s. —
Va. (ne pas) prendre, ne prendre {sich ent-

ziinden) que sur la boîte, craquer, prendre feu,

s'enflammer, s'allumer, brûler longtemps,

s'éteindre. — Vb. fabriquer, soufrer (schwefeln)

des ^s; frotter, faire craquer une ~; (enfant)

jouer avec les ^. — Loc. mince comme une
^ ; brûler comme une ~ (sehr schnell). — Prv.

Il ne faut pas jouer avec les ^s {mieux avec le feu).

allure, s. f. (1) Oang. — Syn. démarche
{niir V. Mensehen). — Épith. simple, franche,

dégagée: guindée (^e^^ier^), ridicule; vive: lente.

— Va. être lente. — Vb. ralentir son ~ ; régler

son ^
;
presser l'~ d'un cheval. — o. d. (train,

soldat) marcher, filer (vorbei marschieren) à
une bonne ~; avoir 1'^ (une ~) vive; imiter,

contrefaire l'~ de qn; changer d'~; prendre
une ~ plus viye. — (2) plur. Benehmen,
Schliche, v. allées et venues. — (3) Wendung,
v. tournure.

allusion, s. f. Anspielung , Hindeutung,
Andcutung. — Épith. fine, juste, délicate, heu-
reuse, discrète, transparente, spirituelle, adroite :

forcée {gesucht), odieuse, méchante, perfide

(gehàssig)
;
personnelle ; un livre rempli ou plein

d'^s. — Va. jeter un froid dans l'assemblée;

viser qn ou qc. {abxdelen auf). — Vb. faire une
~ méchante à qc; faire ~ à qc. {auf etw. an-
spielen)

;
(gravure, phrase), contenir, renfermer

une ^ à qc; (ne pas) relever une ^ {ntcht

Notiz nehmen von); comprendre ime ^.

alnianach, s. m. Kalender {mit Wetier-

propkexeikîingen, Oediehien, usw.). — Syn. ca-

lendrier ( Vefxeichnis der Zeiten eines Jahres).
— {v. livre). — Va. promettre le beau temps,
prédire la pluie, etc. — o.d. {en mv.part) un
faiseur d'~s {Weiterpropket); F. c'est un ^ de
l'an passé {elne alte Oesckiekte).

alouette, s. f . Lerche, v. oiseau. — o.d. ^
huppée {Hauben-L.); un miroir à ^s (Lercheii-

spiegel). — Va. tirelirer. — Vb. aller à la chasse

aux ^s; prendre des ~s au miroir. — Loc.

(s'éveiller, partir, travailler) au chant de 1'^ =
sehr friih. — Prv. Les ^s rôties ne se trouvent

pas sur les haies {ohne Miihe kein Gewinn) ; il

attend que les ^s lui tombent toutes rôties dans
le bec {M' machte ohne Miihe gewinnen) ; si le ciel

tombait, il y aurait bien des ^s de prises.

altitude, s. f. Hohe iiber d&m Meeresspiegel,

V. hauteur.

amabilité, s. f. Liebensvmrdigheit, v. bonté
[Syn. complaisance].

amas, s. m. Anhàufung, Menge, v. tas.

amasser, v. tr. sammeln, anhdufen, —
Syn. 1). entasser. — Adv. en peu de temps,

continuellement, péniblement, petit à petit; en
pure perte. — Rég. ~ qc (matériaux, blé,

argent, fig. connaissances, preuves, gloire).

— o.d. avoir ~é beaucoup d'argent dans ses

affaires {reieh geworden sein). — Prv. v. pierre.

amateur, s. m. Liebhaber, Kunstfreund,

V. artiste. — Épith. passionné, bien doué,

éclairé, — o.d. talent, ouvrage, tableau, concert

d'^(s) ; être ~ de qc. ; c'est un grand ~ de ta-

bleaux. — Loc. iron. en mv. part (travailler,

chanter, peindre) en ^.

amazone, s. f. Dame im, Reitanxug, v. ca-

valier.

ambassade, s. f. Botschaft, Oesandtschaft.
— Syn. députation, mission. — Épith. célèbre;

importante. — palais, hôtel, bureaux de 1'^.

L'^ de France; 1'^ de Vienne. — Vb. envoyer
une ~ ; recevoir une ^ ; donner une ,.. à qn, être

nommé à 1'^ de Berlin; être chargé de l'~

de France à Vienne. — (secrétaire) appartenir

à 1'^
; faire partie de 1'^. — o. d. envoyer qn

en ^ {als Botsehafter senden) ; se rendre, passer,

aller à I'^; faire viser son passeport à 1'^.

ambassadeur, s. m. Botsehafter. — Syn.

{sich steigernd) envoyé {mit einer Mission be-

auftragt), chargé d'affaires; ^ministre pléni-

potentiaire; ambassadeur. — Épith. inviolable.

— habile, bon diplomate, influent, adroit,

énergique. — o.d. ^ extraordinaire; ~ de
France. — l'introducteur des ~s [le corps

diplomatique; le doyen des ^s]. — Va. être

nommé à Londres, être accrédité auprès d'un

souverain, rejoindre son poste; remettre {ou

présenter) ses lettres de créance (ses lettres de
rappel, une lettre autographe de son souverain)

;

être bien vu à la cour, être persona grata;

tomber en disgrâce; traiter {verhandeln) des

conditions de la paix; avoir une longue con-

férence avec les ministres ; demander {ou rece-

voir) de nouvelles instructions, protester au
nom de son pays; demander ses passeports

{die diplomatischen Bexiehîmgen abbrechen),

demander justice, satisfaction; se plaindre

auprès de l'empereur, avoir {ou prendre) son

audience de congé, quitter brusquement Rome.
— Vb. nommer un ~; accréditer un -,; nom-
mer qn ^; envoyer qn comme ~ auprès d'un

gouvernement {aber près le Vatican, près le
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St. Sièpe); charger un ^ de qc, recevoir un ^

en audience; rappeler un ^; désavouer un ~.

ambition, s. f. Ehrgeix. — EpJth. grande,

haute, profonde, violente, ardente, immense,

démesurée, insensée, immodérée, effrénée (xiigel-

los), sans bornes, insatiable, folle, aveugle, se-

crète, sourde; noble, louable. — 1'- de qn
;
1'^ de

dominer. — Va. s'emparer de qn
;
posséder, dé-

vorer, miner, ronger, aveugler qn
;
pousser qn à

qc.; s'étendre. — Vb. être plein ou rempli d'~;

avoir de l'^ ; avoir une violente ~ ;
brûler de 1'-

de -f- inf . ; nourrir une profonde ~ ;
assouvir,

satisfaire son -,; s'abandonner à 1'^; être dé-

voré par r~; (ne pas) savoir borner {ou mo-
dérer) son ^; être sans ~, exempt d'~; n'avoir

pas d'~; flatter 1'- de qn; (succès) couronner

f« de qn. — Loc. C'est là toute mon ^ {mein

ganxcs Streben gchi dahin). — Dér. ambitionner,

ambitieux.

ambitionner, v. tr. (par) sehnlichst îcim'

acken, v. désirer. — o.d. ^ qc; ^ de+ inf.

ambulance, s. f. Krankenwdgen, v. hôpital.

&me, s. f. [1. Seele, Oeist. — 2. abgeschie-

dene Seele. — 3. Seele, Herx. — 4. Seele, Metisch.

— 5. Ttnebfeder]. — (1) Seele, Oeist. — Ctr.

corps. — Épith. immortelle. — Yb. croire à l'im-

mortalité de r~ ; donner, vendre son ^ au démon
(au diable) ; sauver son ^

;
penser au salut de son

-.; recommander, abandonner, rendre son <-.

à Dieu; rendre l'~ (sierben). — Loc. avoir 1'^

chevillée au corps (ein xdhes Leben h.); avoir

charge d'-s; se donner à qn corps et ~; être

l'~ damnée de qn (Jmd. mit Leib und Seele er-

geben sein); sur mon ^ {wahrJmfiig); vor Oe-

richt: en mon ^ et conscience {auf Pflicht

und Oewissen). — [Aber: schone Seelen findeti

sich! {v. esprit).] — (2) abgeschiedene Seele. —
0. d. les -s du Pui-gatoire (Fegefeuer).— Va. s'en-

voler; comparaître, être devant Dieu (devant son
juge). — Vb. prier, faire dire une messe pour
(le repos de) 1'- de qn; délivrer une ~ (du

Purgatoire). — évoquer 1'^ d'un mort. — Loc.

Dieu veuille avoir son ^ I errer comme une ~ en
peine ( Wie verraten und verkauft). — (3) Seele,

Herx. — Syn. cœur. — Épith. belle, noble, che-

valeresque, droite, élevée, bien née, grande,

fière, héroïque, virile, forte, (toujours) égale,

courageuse, généreuse, pure, candide, douce,
tendre, impressionnable, sensible, délicate, com-
patissante, charitable; ardente, enthousiaste,

romanesque, fantasque: grossière, vulgaire, basse,

vile, vénale (feil), dure, intéressée, froide, des-

séchée, cruelle, inflexible, inhumaine; fausse,

perverse, noiie, infernale; faible, craintive, ti-

morée {verschiichtert), l^he, etc. {cf. homme et

cœur). — 0. d. ^alité d'- {Oleichmui); grandeur
d'~ {Orofimut). — Vb. (lecture) toucher, remuer,
émouvoir, troubler, affliger, déchirer, fendre,

percer 1'-; aller jusqu'à 1'^; (défiance) entrer
dans 1'^ de qn; élever, affermir l'~; cor-
rompre, empoisonner 1'^, etc.; avoir 1'^ basse;
avoir une ^ vénale; être d'une ~ égale. —
o.d. c'est une belle ~; c'est une ~ sensible;

aûner qn de toute son ^. — Loc. n'avoir
point d'~ {gefiihUos sein), ebenso être un cœur

sans ^; chanter avec ~ {ebenso mettre de F-
dans son chant, mettre toute son ~ dans un
ouvrage). — avoir V^ navrée, en peine; avoir

{auch mettre à qn) la mort dans 1'--; être

ému. jusqu'au fond de 1'-; montrer son ~ toute

nue. — (4) Sede, Mensch. — o. d. une ville de
cent mille .^s ; ne pas rencontrer dans les rues

^ qui vive {auch une seule ^ vivante). — (5) fig.

Triebfcder. — o. d. être 1'-. d'une conspiration.
— Dér. animer, animal, animosité, animation,

animé, inanimé, ranimer, magnanime, magna-
nimité, pusillanime, pusillanimité, unanime,
unanimité.

amélioration, s. f. Verbcsserung. — Syn.

un mieux; perfectionnement {Vervollkomm-
nung). — Epith. grande, sensible, continue, lé-

gère, bien faible, lente, passagère. — o. d. une
^ dans l'état d'un malade, dans la santé de
qn, dans les affaires, etc. — Va. se produire;

continuer; disparaître; être de courte durée;

ne pas durer longtemps ; faire de gi-ands pro
grès. — Vb. constater, signaler une certaine ~
(une légère ~) dans l'état de qn ; espérer une

^; (faire) faire de grandes ^s dans une terre;

être susceptible à^J{verbesserungsfdhig). — o. d.

il y a une grande ~ dans votre santé.

améliorer, v. tr. verbessern, lieben. —
Syn. corriger {berichtigen); amender (une terre

épuisée); perfectionner {vervollkommnen). —
Adv. considérablement; tous les jours; de jour

en jour. — Rég. -~ qc. (terre; affaires, situa-

tion; santé). — Dér. amélioration.

aménagement, s. m. Einrichtung . — Syn.

arrangement {cf.). — Épith. raisonné, rationnel,

complet. — Va. demander, exiger beaucoup de
temps. — Vb. être chargé de l'~ d'un local.

aménager, v. tr. einrichten. — Syn. ar-

ranger {cf.). — Adv. très bien, superbement,
admirablement; convenablement; avec beau-
coup de goût; en vue d'un mariage. — Rég.

^ un appartement. — Dér. aménagement.
amende, s. f. Oeldstrafe. — Épith. forte,

grosse: légère; ~ de deux cents francs. —
Vb. condamner qn, être condamné à une ^;
frapper qn d'une ~; infliger à qn une ~;
mettre qn à 1'^

; être à 1'^ {straffdllig sein)
;

s'exposer à une ~, encourir une ~, être pas-

sible d'une ~ {eine O. verwirkt haben); payer
une ~ ; réduire une ^ ; F. être à 1'^ d'un dîner.
— Loc. faire ~ honorable {eine Ehrenerkldrung
geben); défense d'afficher sous peine d'^ (bei

Oeldstrafe). — Prv. Les battus paient r~ {Wer
den Schaden hat, braïucht filr den Spott nieht
xu sorgen).

amener, v. tr. (1) mitfûhren, herbringen.
— Syn. apporter (une chose); emmener {weg-

fiihren); mener, conduire {fiihren). — Adv. à
Paris, en France ; devant le juge ; avec soi

;
par

le chemin de fer. — Rég. ~ qn ou qc. (cheval;

wagon de houille; mode). — o.d. ^ qn à un
sentiment, à parler de qc. {dahinhringen). —
Loc. «?. conversation; comparaison; dénouement;
mandat; pavillon; point; sujet; vent. — Prv.

V. jour; malheur. — (2) xur Folge habm. —
0. d. (orage) ~ la pluie; (événement) ^ la guerre.
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amertnine, s. f. (1) Bittcrkeit. — Épith.

grande, extrême. — o. d. V^ de l'aloès. — Yb.

(fruit) être d'une grande ~; adoucir 1'^ de qc.

— (2) fig. Biiterkeit, Qram. — Épith. pro-

fonde. — 0. d. paroles, railleries pleines d'~. —
Va. empoisonner, gâter la vie; (une profonde

J) régner dans les écrits de qn. — Vb. avoir

le cœur plein d'^ ; abreuver qn d'~ {durch

und durch verbitter^i) ; répondre, critiquer avec ^
{feindselig , heleidigend); parler de qc. avec ^;
se plaindre de qn avec ^

;
(vie de plaisirs) ne

laisser que de 1'^
; faire place à une profonde

^; adoucir 1',- de ses paroles.

aiuéublement , s. m. Haiiseinrichtungy

Mohel. — Syn. mobilier. — Épith. riche, su-

perbe, coquet, de bon goût, d'un goût exquis,

de fantaisie, somptueux: sévère, simple; ~ de
soie, de velours; oriental, Louis XV, Kenais-
sance. — Va. se composer de . . . — Vb. com-
pléter son ^; dépenser dix mille francs pour
son ^

;
(deux chaises , une table, etc.) former,

composer tout 1'^. — o.d. pour tout ^, il

avait . .

.

ameuter, v. tr. aufwiegeln.— Syn. soulever.
— Rég. ~ qn (foule, passants); ^ le peuple
contre qn.

anii(e), s. m. (f.) Freund{in).— Syn. connais-

sance {Belcannté) ; camarade ; collègue {im Amt),
intime, âme damnée, favori. — Ctr. ennemi. —
Épith. véritable, sûr, solide, fidèle, constant,

généreux, ancien, vrai, déclaré, sincère, dévoué,
intime ou de cœur {Bus&nfr.), courageux, in-

trépide, puissant; faux, mauvais, perfide, dé-

loyal, mfidèle, dangereux, ingrat, froid, tiède,

maladroit; ^ d'enfance, de collège, de pension;
vieil ^ ; ». de la vieille roche {aus echtem Sehrot
und Kor7î); un grand ^; deux .^s inséparables;
une paire d'^s. — Va. se dévouer, défendre,
protéger, secourir, prêter secours, aider. — Vb.
se faire, avoir des .^s; compter des .^s parmi . . .;

cultiver (vericehren mit . . .), ménager, servir,

secourir, défendre, venger: oublier, délaisser,

abandonner, trahir, vendre un ^; conserver:
perdre un ^; brouiller [veruneinigen) deux .^s;

traiter qn (agir, parler, etc.) en ^
;
prendre qn

pour ^ ; être grands ^b. — o. d. un professeur
de mes .^s [ein mir befreundeter Prof.). — Prv.
Le chien est 1'.^ de l'homme; ^ au prêter,

ennemi au rendre {Freund, wenn man horgt,

Feind, wenn man wiederfordert)] les bons
comptes font les bons ,^s {reine Rechnung ist

die erste Bedijigung der Freundsehaft)] les ^s
de mes .^s sont mes .^s

;
{v. auch ennemi). —

Dér. amical, amitié, ennemi, inimitié.

amiral, s. m. Admirai, v. officier. — o. d.

un vice-.-; un contre-.-; le vaisseau^. — Va.
commander en chef une flotte; passer la revue
de la flotte; passer [ou faire) l'inspection des
navires; ordonner le branle-bas de combat [Qe-
fechtsbereitschaft)

; envoyer, détacher une flottille

de torpilleurs {Torpedoboote). — Vb. (navire)
porter le pavillon {Flagge) de I'.-.

amitié, s. f. Freundschaft. — Syn. sym-
pathie, attachement, affection, camaraderie,
tendresse, amour {cf.). — Ctr. inimitié;

antipathie. — Epith. ancienne, vieille, longue, de
longue date, étroite, grande, profonde, solide,

ferme, inaltérable, constante, fidèle, sainte,

sacrée, véritable, vraie, sincère, tendre, tou-

chante, douce, vive, chaude, courageuse, géné-

reuse, désintéressée {uneigenniltxig), précieuse,

fraternelle, réciproque: apparente, feinte, dou-
teuse, tiède, trompeuse, intéressée, fausse ; rom-
pue, brisée ; un nom d'.- ; iron. : un petit nom d'.-.

— Va. unir, lier deux personnes; attacher qn
à qn; naître, grandir, croître; diminuer, se

refroidir, s'affaiblir, décliner, s'en aller, dis-

paraître, s'éteindre; dater de loin, durer, ne
jamais être troublée par un nuage. — Vb. lier

^, se lier d'.~ avec qn; nouer ~ avec qn; re-

chercher 1'.- de qn; cultiver 1'^ de qn, gagner
1'.- de qn; promettre son .- à qn; mériter,

acquérir 1'.- de qn; inspirer de 1'.- à qn; jurer

.-à qn ; admettre qn dans son ^ ; donner son
^ à qn; témoigner de l'~. à qn; montrer à
qn de r~; faire preuve d'^ envers qn; avoir

de 1'.- pour qn; prendre qn en .-; se prendre

d'~ pour qn; accorder son ^ à qn; honorer
qn de son .-; vouer à qn une ~ sans bornes;

faire à qn des démonstrations d'.-; marquer
à qn son .-; se sentir, concevoir, ressentir de
1'.- pour qn; bien placer son .-; répondre à
1'.- de qn {erwidern); retirer à qn son ^;
perdre 1'- de qn; rompre, renouer, renouveler

une ~ ; manquer à 1'.-
; renoncer à 1'.- de qn

(cadeaux) entretenir 1'.-; (dévouement) cimen-

ter {besiegeln) V^
;
(nuage) troubler, altérer 1'.^

de qn. — Loc. par ^ {aus Fr.); faites-moi 1'^

de . . . {seien Sie so gut, tun Sic mir den Ge-

fallen) ; faire beaucoup d'.-s à qn {sehr freund-

lich behandeln); faites-lui mes ^s {eine schbne

Fmpfehlung); mes meilleures .-s à votre frère

{einen schonenOrufi); dites-lui mille .-s de ma
part {tausend Chii/Se von mir). — Prv. v. cadeau.
— Dér. inimitié.

amnistie, s. f. Amnestie {allg&meine Be-

gnadiguîig).^— Syn. pardon, grâce (in einzelnen

Fdllen). — Épith. généreuse, complète, générale,

partielle. — o.d. la loi d'.-; mesure d'.-. — Vb.

accorder une .- pour tous les délits de presse;

voter 1'^; proclamer 1'.-; n'être pas compris
dans 1'.-

;
profiter d'une ^ ; bénéficier d'une ~

;

(souverain) avoir le droit d'.-; (crime) être

couvert par 1'^. — Dér. amnistier.

amonceler, v. tr. aufhdufen, v. entasser.

— Dér. amoncellement {cf. mont).

amour, s. m. Liebe. — Syn. inclination,

penchant; (poetisch: flamme, feu); affection,

tendresse, amitié {cf.). — Ctr. haine. — Épith.

divin, céleste, idéal, terrestre, paternel, maternel,

filial, fraternel, inépuisable, naissant, pur, chaste

{kemch), délicat {xart), timide, grand, profond,

sincère, vif, ardent, violent, impétueux, aveugle,

passionné; platonique; fidèle, constant, éternel:

passager, volage, infidèle. — de nouvelles .-s
;

de folles ~s; ^ partagé, malheureux, sans espoir,

contrarié. [Aber: christliehe L., v. charité.]

— 0. d. V^ de {xu) qn, de {xu) qc. (Dieu, pro-

chain, patrie, liberté, jeu, etc.); V^ de qn (d'un

animal, etc.) pour qn ou qc. — Va. avoir percé bu
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de ses traits; tourmenter qn; ronger le cœur

de qn
;
pousser qn h faire qc. ;

naître, grandir,

croître, décimer {abnefwie?i), diminuer, s'af-

faiblir, se refroidir, s'éteindre, se ranimer;

aveugler qn.— Yb. inspirer de 1'- à qn ;
s'éprendre

d'- pour qn; concevoir, avoir, éprouver, res-

sentir de l'~ pour qn; témoigner, prouver à qn

son ~ ; brûler, languir (vergeken), mourir, être

transporté (ou éperdu, pénétré, ivre) d'^ pour

qn; avoir un ~ au cœur; épouser qn par ~;

partager, refuser, dédaigner, mépriser 1'- de qn.

— o.d. (ce livre) respirer 1'- de l'humanité; faire

qc. avec ^. — Loc. pour 1'- de Dieu (um Oottes-

willcîi); faites cela pour F- de moi {mir xu-

liebe); F. beau comme 1'-; joli comme un ^

(bildhubsch); F. un « d'enfant {ein allerliebstes

Kiîîd). — Prv. Froides mains, chaudes -s {Icalfe

Hànde, warme Liebe); il n'y a point de laides

-s {Jeder findet sein lAebchen schon); 1'^ est

aveugle {Die Liebe iM blind); on (en) revient

toujours à ses premières ~s {alte L. rostet nicht).

— Dér. amoureux, se; amoureusement, amou-

rette, s'amouracher, s'énamourer de qc. {sich

vemarren m); {cf. aimer).

amour-propre, s. m. Mgenliebe. — Syn.

fierté, orgueil. — Épith. extrême, excessif, cha-

touilleux {empfindlich). — Va. être en jeu. —
Yb. avoh: de r<~, beaucoup d'~; flatter, cha-

touiller {angetiehm beriiàren), épargner, heurter,

blesser, léser, offenser, froisser, piquer 1'--

de qn.

amphitryon, s. m. Oastgeber, v. hôte.

amusement, s. m. Belustigung, Tinter-

haltung. — Syn. divertissement; distraction;

délassement; passe-temps; réjouissance; récréa-

tion.— Épith. homiête; innocent; doux; agréable:

dangereux. — Ya. (mon plus grand J) être de

courir; consister à -|- inf. — Yb. (balle) faire 1'-

des enfants; (chasse) être le plus grand ^ de

qn; trouver de 1'- à un jeu; faire qc. par ~. —
o.d. Bon ~I {Vid Vergniigen! Syn. amusez-vous

bien I)
;
quel ~ trouvez-vous à -f- inf.

amuser, L v. tr. (par) unterhcdten, ergotzen.

— Syn. divertir, récréer ; délasser, distraire,

désennuyer, égayer, faire passer le temps. —
Adv. bien, fort, beaucoup, énormément, pen-

dant deux heures. — Rég. ~ qn, qc. (enfant,

société, ville); (jeu) servir à ~; (comédien) faire

métier d'^. — o.d. instruire en ^ant. — Loc.

^ l'ennemi {den Feind aujhalten) ; ~ qn (par)

de belles paroles {xum besten halten); F. ~ le

tapis {reden, um xu reden). — H. v. r. s'^,

sich unierhalten. — Syn. se divertir, se récréer,

se délasser, se distraire, se désennuyer, s'égayer;

se donner du plaisir {ou de l'agrément); passer

gaîment son temps; s'ébattre; prendre ses ébats.

— Adv. {v. L) parfaitement, comme des enfants,

comme ues princes, comme des rois ; au théâtre,

au bal, à une comédie, à une soirée, dans la

rue, etc. — o.d. ne penser qu'à s'^; passer

son temps à s'-. — Rég. s'-~ à un jeu; s'~ à

pêcher, 8'~ à bavarder {die Zeit rerplaudern);

s'>- avec qn, avec un fusil {spielen); s'^ de
la bêtise de qn {mieux v. divertir); s'~ de qn
{mieux V. moquer).

an, s. m. Jahr. — Syn. année (on a en vue

ce qui s'est passé pendant ce temps), an

{Zeihna/S); douze mois. — Épith. ~ dernier, passé

prochain; le Nouvel ~ ou le jour de F- ou le

premier do l'~ = Neujahr. — \Merke: ein

halbcs J., ein viertel J., v. mois]; F~ mille; F.-

mil neuf cents; F~ 700 avant (oti après) J.O.;

F--, de grâce 1906 {n. Chr. Qeb.) ;
1'^ du monde . .

.

— 0. d. le poids, le fardeau {Last) des -^s. —
Ya. V. année. — o. d. ses vingt -~s ont sonné

{er geh'ôrt auch nicht mehr xu den Jiingsten). —
Yb. avoir {ou être âgé de) vingt ^s; avoir vingt

^s sonnés {ou révolus, accomplis, passés); aller

sur ses vingt ~s [aber : in die J. kommen =
avancer en âge; cf. âge]; avoir dix ~s de

mariage, de service; condamner qn à cinq ^s

de prison, etc. — o. d. une fois 1'^ ou par ^
;

en (F~) 1906; il y a six ...s; dans huit -«s; au

bout de six ~s; en cinq ^s; dix ans aupara-

vant {ou après); à (l'âge de) vingt ^s . . . — Loc.

bon ^ mal ^ {jahrein, jahraus). — Dér. cf. année.

anachorète, s. ,m. Mnsiedler, v. ermite.

analogie, s. f. Ahnlichkeit. — Syn. ressem-

blance. — Epith. frappante, évidente, grande,

étonnante, remarquable: faible; une certaine ~.

— Ya. sauter aux yeux; frapper qn; exister

entre qc. et qc. — Yb. trouver une grande ^
entre deux choses ; être frappé de certaines ~s

;

offrir, présenter quelque ~ avec qc; avoir une
certaine ~ avec . . .; il y a de 1'^ entre ceci et

cela; raisonner par ^', juger, conclure par ~.

analyse, s. f. (1) Zerlegung, Untersuchung

.

— Syn. examen, décomposition. — Épith. utile,

nécessaire, indispensable; savante, minutieuse,

exacte; ^ chimique, médicale; 1'^ de l'eau;

1'^ {Erforschung) du cœur humain; F^ d'une

phrase {~ grammaticale; ~ logique). — Ya. ne

donner aucun résultat; montrer, faire voir,

prouver qc. — Yb. faire l'-~ de qc.; procéder

à qc. par voie d'~ {auf analytischem Wege);

soumettre qc. à une ^ minutieuse. — Loc.

en dernière ~ {schlie/Slich). — (2) Beurteilung,

Rexe7ision.
^
— Syn. résumé; extrait; compte-

rendu. — Épith. rapide; courte; longue; ap-

profondie; exacte, bien faite, fine: superficielle,

écourtée {karx), sèche. — F- d'un roman. —
Yb. donner, faire F^ d'un roman. — Dér. ana-

lyser; analytique.

analyser, v. tr. analysieren, xergliedem. —
Syn. faire l'analyse de. — Adv. scrupuleusement

{aufs Oenau£ste), minutieusement, exactement,

soigneusement, à fond, consciencieusement, fine-

ment, superficiellement. — Rég. ~ qc. (sang,

eau; phrase; roman; caractère). — o.d. être

difficile, facile à ^.

anarchie, s. f. Anarchie. — Syn. v. dés-

ordre. — Épith. complète, véritable, affreuse,

horrible. — Ya. régner dans un pays. — Yb.

préconiser {anpreisen), vouloir, réclamer, favo-

riser, proclamer, introduire l'~
;
(réforme) amener

l'~; réprimer {unterdrûcken) l'~; crier vive 1'^.

— 0. d. (pays) être plongé , tomber dans F-.
;

être en proie, être livré à 1'^.

anarchiste, s. m. ou f. Anarchist, v. auch
criminel. — Épith. violent, farouche, convaincu,

I



anathème 27 angle

dangereux; ^ militant. — Va. vouloir tout

renverser; commettre un attentat; faire sauter

iin die Litft sprengen) un édifice; jeter (semer,

répandre) Ja terreur parmi les habitants; placer

une bombe sous une porte ; lancer une bombe
contre ... — Vb. péril- sous les coups d'un ^

;

airêter (condamner, etc.) un ^ ; expulser un -,.

anathème, s. m. Kirchenbann; fig. Ver-

tviinschmig. — Syn. excommunication
; fig. ma-

lédiction. — Vb. prononcer F^ contre qn;

lancer, fulminer (schleudem) V^ contre qn;

frapper qn d'^ (aueh fig.); lever un ^.

ancêtres, s. m. pi. {auch sing.) Âhnen,
Vorfahren. — Syn. pères, aïeux; prédécesseurs;

devanciers {Vorgdnger). — Épith. les plus re-

culés; une longue suite d'^. — Va. laisser de
beaux exemples. — Vb. (Gaulois) être les ^ des

Français; compter une longue suite d',^; suivre

l'exemple de ses ^ ; honorer (le culte de) ses ~.

ancienneté, s. f. Âmtsalter. — Syn. anti-

quité (Alterkim) ; vieillesse (AIter). — o.d. droit,

rang d'>^; avancer à 1'^ {nach dem A.).

ancre, s. f. Anker. — Épith. grande ~, maî-
tresse ^ {veraltet : ^ de salut ou de miséricorde)

Not-A., Hoffnungs-A.; ^ d'amarrage (Hafen-A.).
— o.d. les bras {ou branches), les deux becs (ou

dents) d'une ~. — Va. mordre (le fond) [greifen),

tenir {gefa^t haben)
;
glisser, labourer (schleppen),

déraper (sich losrei^en). — Vb. jeter, mouiller

V^ {iverfejï); mettre un navire à 1'^; se tenir,

être à 1'^ (vor A. liegen); lever 1'^ (lichten);

(navire) chasser sur les {ou ses) ~s {vor A.
treihen) ; tenir bon sur ses ^s {den Sturm aus-
halten). — Loc. C'est sa dernière ~ de salut

== letxte Hoffnung; jeter la dernière ~ = den
letxlen Versueh machen. — Der. ancrer.

âne, s. m. Esel {r. animal). — Syn. baudet,
grisou, bourrique, bourriquet; (maître) Aliboron,
Roussin d'Arcadie;^ coursier à longues oreilles;

fig. ignorant. — Épith. domestique, sauvage,
têtu (storriseh), patient, rétif {starrkopfig), bâté
(gesattelt), stupide, lent, paresseux, robuste,

humble. — o.d. le braiment (Cesc/tm), le bât
{Satteï) d'un ^. [ânesse {Eselin); ânon {Esels-

fullen); ânier {Eseltreiber).] — un coq-à-1'^
{ungereimtes Gerede)', contes de Peau d'A^
{Kitidermdrchen)', V^ de Buridan {v. Loc).
— Va. braire; porter le bât, des fardeaux;
manger des chardons; dresser l'oreille, ruer
(ausschlagen), etc. {cf. cheval). — Vb. bâter
(satteln), sangler {giirten), seller, brider un ^

;

ferrer, charger, décharger, débrider, attacher,

détacher, etc. un ^ {cf. cheval) ; monter {ou aller)

à ^ {ou sur un ^); transporter qn à dos d'^;

fig. traiter qn d'^ {jmd. einen E. schimpfen);
appeler qn _. — o. d. être chargé comme
un ^; méchant comme im ^ rouge; têtu comme
un ^ {storriseh) ; bête comme un ^ {erzdumm).
— Loc. c'est un ^ bâté {erxdummer Tropf);
c'est le pont aux ^s {dus mufi jeder wissen);
ressembler à 1'^ de Buridan {uTientschlossen

sein)
; être (comme) 1'- de la fable {der Silnden-

bock) ; c'est 1'^ du moulin {er mufi ailes aus-
bade7i); être l'~ revêtu de la peau du lion {ein

Prahler) ; être un ^parmi les singes= Zidseheibe

des Spottes; c'est le coup de pied de 1'^ (feige

Rache); brider 1'^ par la queue {eine Sache
verkehrt anfangen); faire l'~ pour avoir du son
{Kleie) = sich dumm stellen, um hinter ein Ge-
heimnis xu kommen ; chercher son ^ quand on
est dessus; paver une rue en dos d'^ {stark

gewolbt). — Prv. On ne saurait faire boire un
^ qui n'a pas soif {gegen einen Storrischen kami
man nichts)\ nul ne sait mieux que 1'- {ou
chacun sait) où le bât le blesse {Jeder weip am
besten, ivo ihn der Schuh driicki); il y a plus
d'un ^ (à la foire) qui s'appelle Martin {auch
andere hei^en so)\ pour {ou faute d'jun point
Martin perdit son ^ {Sinn: Bas hattest Du bei

einem Haar verloren); les -^s parlent latin {die

dilmmsten Leute wollen gescheit sein); à rude
^ rude ânier {auf einen groben Klotz gehoii

ein grober Keiï); v. lessive. — [Aber: Ein
E. schimpft den andern Langohr, v. pelle!]

Dér. ânesse {Eselin), ânon {Eselsfiillen), ânonner
{stoitern), ânerie {Eselei), ânier {Eseltreiber),

coq-à-l'âne {Unsinn).

anéantir, v. tr. vemichten. — Syn. cf. dé-

truire. — Adv. complètement. — Rég. ~ qn, qc.

(armée, maison). — o.d. (nouvelle) ~ qn (6e-

stilrxt machen); ebenso demeurer ~i devant
qc; être ~i par la douleur [Syn. consterner].
— Dér. anéantissement [cf. destruction !].

anecdote, s. f. Anekdote. — Épith. connue,
piquante, spirituelle, amusante, intéressante,

singulière, charmante. — o.d. recueil d'^s;

conteur, faiseur d'^s. — Va. intéresser, faire

rire ; courir les rues {in aller Munde sein). —
Vb. raconter, rapporter, conter une ^ ; connaître

une foule d'^s ; trouver, recueillir une ~
;
(livre)

être plein, rempli d'^; contenir, renfermer
des -^s.

ange, s. m. Etigel.— Syn. envoyé ou messager
du Ciel {ou céleste ou divin). — Épith. bel ^ ; ~
pur, glorieux {herrlich) ; consolateur, tutélaire

;

V^ gardien {Schutx-E.); le bon ^, le mauvais
^ ;

1'^ exterminateur {Èache-E.) ; les ^s rebelles

ou déchus; 1'^ des ténèbres, du mal; V^ des
lumières, de la paix, de la prière, de la mort,
du jugement dernier; fig. un ~ de vertu, de
bonté, de douceur. — o.d.\in archange {Erx-E.),

un séraphin, un chérubin. — Va. célébrer ou
chanter la gloire (la bonté, etc.) de Dieu;
louer Dieu; (^ gardien) veiller sur le sommeil
de qn; protéger, défendre qn. — o.d. beau
comme un ^; chanter, jouer, etc. comme un
— — Loc. être un ~ {herxensgut), ebenso être

un ~ de bonté {die Gilte selber sein) ; être aux
^s {in VerxUckung sein); être le bon {auch
mauvais) ^ de qn; rire aux ^s {vor Freiide

auper sich sein, auch einfaltig l.). — Dér.

angélique.

angle, s. m. Winkel. — Syn. coin. — Épith.

droit, aigu {spitz), obtus {stiwipf) ; -.s adjacents

ou contigTis {Neben- W.) ; alternes ( Wechsel-W.) ;

altemes-tnternes; alternes-externes; correspon-
dants, supplémentaires, complémentaires, oppo-
sés par le sommet {Scheitel-W.); _ rentrant
{einspringender W., Ctr. ~ saillant); _ d'inci-

dence {Èinfalls-W.), ^ de réflexion, _ de
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18 degrés. — o,d. les côtés, les degrés d'un

^. — Va. avoir 25 degrés; être égal à... —
Vb. mesurer un ~; (maison) foriner ou faire 1'-

(Syn. le coin), 1'^ de deux rues; (deux rues)

former ou faire un ~ droit. — o.d. (deux rues)

se couper à « droit (rechtwùMig); habiter à

r« (Syn. le coin) de deux rues. — Dér. angu-

laire, anguleux, triangle, rectangle.

angoisse, s. f. Bangigkeit. — Syn. anxiété,

inquiétude, v. peur. — Éplth. grande, pro-

fonde, horrible, extrême, mortelle, soudaine,

subite. — Va. envahir, saisir, prendre qn; re-

doubler {sich verdoppdn) se dissiper; se peindre

sur les traits de qn. — Vb. être dans 1'-; éprou-

ver, ressentir une terrible ~; être en proie à

une vive ~
;
(ses traits) exprimer 1'-

;
(nouvelle)

remplir qn d'~; plonger qn dans 1'-. — o.d.

interroger qn avec «.
,

anguille, s. f. Aalj v. animal.— Epith. petite,

CTOsse, belle, souple, visqueuse (klebrtg) ; ~ de cinq

Evres, etc. ; la pêche à 1'.^.— Va. frétiller (xappeln),

glisser, s'échapper. — Vb. pêcher l'~
;
prendre

ou attraper une ^; écorcher, dépouiller {fmuten)

une ~ ; manger de 1'^. — o.d.Yii, glissant {glatt),

remuant [beweglich {auck glisser, s'échapper)]

conmae une ~. — Loc. écorcher une ~ par la

queue {eiTie SacJie verkehrt anfangen); il y a

quelque ~ sous roche {es steckt etw. dahinter).

animal, s. m. {v. auch chaque ~ en particu-

lier) Tier. — Syn. bête. — Épith. sauvage, exo-

tique, domestique; vertébré {mit Wirbelsàule),

invertébré, aquatique (Wasser-T.), marin, ter-

restre, amphibie {beidlebig), bipède (xweifu^ig),

quadrupède (vierfû^ig); insectivore, herbivore,

migivore {komerfressend), carnassier ou Carni-

vore ifleischfresseiîd), ichtyophage {fischfresseful),

mammifère, ovipare (eierlegend) , ruminant
{wiederkauend), rapace (Raub-), vorace (gefràfiig),

rongeur (Nage-)
,
grimpeur, rampant (auf der

Erdekriechend), yemnienx{giftig), nuisible, utile.

— 0. d. les poils {nie cheveux, Èaare) d'un ^
;

le roi des ^ux (lion); (un jardin d'acclimata-

tion, un jardin zpologique; une ménagerie, un
dompteur). — Épith. bel ~; ^ superbe, joli,

laid, jeune, agile, vif, vigoureux, robuste, grand,

gros, gras, gigantesque, énorme, monstrueux,
vorace, goulu {gefrà^ig), gourmand: vieux,

faible, maigre, malade, petit, étique {sehr mager)
;

doux, docile, fidèle, apprivoisé, inoffensif, timide,

paisible, obéissant: méchant, rétif {storrisch),

farouche, féroce, terrible, dangereux, redoutable,

furieux, indomptable; intelligent', malin, éveillé

{flink, aufgeweekt), rusé, sournois (heimtiickisch) :

stupide, sot, peureux; affamé, fatigué, épuisé.

— Va. naître, vivre, grandir, dormir, hiverner

{Winierschlaf halten); manger, paître {weiden),

hrouter {abweid€n),\)oiTe, se désaltérer, engloutir

(verscidingen); courir, sauter, galoper, sautiller

{tanxdii), bondir, folâtrer {herumtollen), voler,

voltiger, planer {schweben, kreiseti)
;
guetter {er-

spahen) qc, se jeter, se lancer sur qc, déchirer,

dévorer, mordre, griffer {mit denKlauenpacken)
;

nager, ramper, grimper; muer {sieh mattsern),

dépérir, maigrir, mourir, crever {krepieren)]

mettre bas {Jwige werfen), crier {v. plus bas);

s'appeler, se nommer; s'apprivoiser, se familia-

riser {xahm werdeti), s'acclimater, habiter un
pays. — Vb. élever {ou faire l'élevage de), ac-

climater, dompter, domestiquer {xum Haustier

macheit), instruire, apprivoiser, dresser un ^;
nourrir, engraisser {masten), abreuver {trànken),

mener {ou faire) paître un ^ ; donner à boire,

à manger à un ^; soigner {abwarten), panser

{striegeln), caresser (liebkosen), ilatieT{streicheln),

brutaliser {mifihandeln) , tounnenter {quàlen),

chasser, traquer {verfolgen, hetxen), enchaîner

{an dieKeite legen), enfermer, lâcher (frei lassen),

tuer, saigner {schlachten), écorcher {abbalgen),

dépouiller {abhduten), dépecer {xerteilen, xer-

legen), empailler {ausstopfen) un ^. — Loc. quel

^1 (Tolpel). — Dér. animalcule {Tierchen); ani-

malier {Tiermaler).

animanx, cris des: aboyer (chien);

bêler (brebis, mouton, chèvre) ; beugler (bœuf,

vache); braire (âne); bramer (cerf); caqueter

(poule); chanter (oiseaux, coq, grillon, cigale);

clabauder (chien de chasse) ; coasser (grenouille)
;

craqueter (cigogne, grue); criailler (oie); croasser

(corbeau); gazouiller (oiseau); glapir {kldffai)

(renard, petit chien); glouglouter (dindon);

glousser (poule); grésillonner {xirpen) (cigale,

grillon); grogner (porc); hennir (cheval); hu-
luler (hibou, chouette); hurler (chien, loup);

jacasser (pie); japper (petits chiens); veraltet

meugler (bœuf, vache); miauler (chat); mugir
(bœuf, vache); piailler {piepen, kreischen)

(moineaux et petits oiseaux); pépier {piepen)

(moineau); piauler (poulets, poussins, jeunes

oiseaux); ronronner, faire son ronron (chat);

roucouler (pigeon); rugir (lion); siffler (merle,

serpent); tirelirer (alouette); trompeter (l'aigle),

V. avjch âne, cheval, chien, etc. etc.

animation, s. f. Lebhaftigkeit. — Syn. mouve-
ment, vie. — Épith. grande, profonde, vive,

inaccoutumée, extraordinaire, contmuelle. —
Va. se manifester par. . . ; régner dans les rues,—

•

Vb. mettre de 1'- dans qc; (dîner) être plein

d'.^; (rue) présenter une ~ inaccoutumée; (fête)

donner de F- à une ville. — o. d. discuter (etc.)

avec ^ [Syn. vivacité].

animer, L v. tr. [par = durch; de = voit,

mit] beleben, ermuntern.— Syn. exciter, aiguillon-

ner, encourager, pousser; activer {cf.). — Adv. de
la voix, du geste, du regard, de son esprit, de
son courage. — Rég. ~ qn, qc. [soldat, cheval;

courage de qn; conversation; (fête) ^ les rues;

(troupeaux) ^solitude; (joie) ^ joues, regards].—
o.d. ~ qn contre qn (aufbringen); être ^é des
meilleurs sentiments, des meilleures intentions,

des plus mauvais desseins (à l'égard de qn),

sonst être ^é par qn, par la présence de qn,

par un discours. — H. v. r. s'^, lebhaft werdm.— o.d. commencera s'^; s'~ en parlant; s'^

par degrés {mehr und mehr)', s',- contre qn. —
Dér. animation, ranimer, animosité, inanimé.
animosité, s. f. Erbitterung, Oroll. — Syn.

ressentiment, colère, rancune, haine {cf.).
—

Épith. violente, étrange, grande, profonde, ex-

trême, implacable. — Vb. garder, avoir, té-

moigner de 1'-, contre qn; ressentir de 1'^;
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inontrer de 1'--; assouvir {befriedigen, kUhlen)

son ^; agir par ~; parler, discuter, etc.,

avec ^.

annales, s. f. pi. Annalen, Jakrbuch, v. his-

toire. — o.d. fig. mériter une place glorieuse

dans les ^ de la science; se faire un nom,
avoir son nom marqué dans les ~ du patrio-

tisme, etc. ; F. (n')être (pas) bien dans les ^ de

qn, bei jmd. (nicht) gut migeschrieben.

anneau, s. m. (1) Ring im allg. — Épith.

(trop) large, (trop) étroit, grand, petit; ~ d'or,

d'argent, de cuivre, de fer, de bois, etc.; les

^x d'im rideau, les ^x d'une chaîne (chaînon) ; les

^x d'un serpent. — Va. se briser, se rompre, se

détacher. — Vb. passer une corde, un ruban
dans un ~ ; attacher qc. à un <^ ; détacher un ^.

— o.d. (serpent) dérouler ses ~x. — (2) Finger-

ring. ^ nuptial, v. bague. — (3) ~x (plur.)

Ringe, v. gymnastique. — o. d. travailler aux
^x {an den R. turnen); être fort aux ^s; se

pendre aux -.x.

année, s. f. Jahr. — Syn. v. an. — Épith. so-

laire, lunaire, ordinaire, bissextile {Sehalt-J.);

^ civile, scolaire; ^ russe, julienne {jvlianisch),

républicaine, etc. [nouveau style, vieux style]
;

bonne, heureuse, abondante, fructueuse, féconde,

fertile, riche : médiocre, mauvaise, pauvre, stérile

(unfruchtbar), infructueuse; pluvieuse, froide,

sèche, chaude, orageuse {sturmisch). — o.d.

une ^ de sécheresse, d'abondance; des ^s de lutte

et de misère ;
1'^ de sa naissance, de son ma-

riage, de sa mort, etc.; le commencement, le

milieu, le bout, la fin de 1'.^; les vœux, les

souhaits, les compliments de bonne ~, v. aueh
mois. — Va. couler, s'écouler, passer, fuir, s'en-

voler, voler, s'avancer; commencer: finir; se

bien passer, être marquée par qc; (ses der-

nières ^s) être attristées par ... — Vb. souhaiter

la bonne ~; combler d'^s; (bien) commencer,
finir 1'^; passer 1'^ à la campagne; devoir

deux _s de loyer (Mieté); être accablé d'^s;

être dans sa vingtième ~. — o. d. il y a
quelques ^s (vor mehreren Jahren); 1'^ der-

nière (précédente, passée), les dernières ^s;

cette ^; au commencement de 1'^; dans le

courant de 1'.^; 1'^ présente (courante, qui

court); 1'^ prochaine, (suivante, F. qui vient);

à quelle époque de 1'^? en quelle ~ êtes-

vous né? d'^ en ^ ;
1'^ même de sa mort; dès

ses premières -^s {sehon in . . .); bien des ...s

après (avant); quelques «^s après (avant, aupa-
ravant). — Dér. annales, anniversaire, annuaire,
annuel {jahrlich).

anniversaire, s. m. Qeddchtnistag. —
Épith. heureux, joyeux, touchant: triste; 1'-

de la naissance de qn, Geburtstag [Nmnenstag
= fête]; r~ de la mort, du mariage de qn; 1'^

d'une victoire. — Vb. célébrer, fêter un ^. —
0. d. c'est demain son ^ {Er kat morgen seinen
Geburtstag).

annonce, s. f. Anxeige. — Syn. avis {Be-
kannt7nachung);Téclame {geschdftliche A.)\ af-

fiche {cf.). — Épith. commerciale. — 1'^ d'une
victoire; les frais d'^ ; l'insertion d'une ~. — Va.
coûter trois francs la ligne. — Vb. faire.

rédiger une ~
;
publier une ~ ; faire, mettre, in-

sérer une ^ dans un journal; lire une ^.

annoncer, v. tr. (par) (1) verkUnden. —
Syn. faire connaître; faire savoir; proclamer,
publier; faire part de; notifier; afficher, cf.

dire. — Adv. dans un journal, partout, à son
de caisse {aitstrommeln lassen), par voie d'affiche

{durch offentlichen Anschlag), à haute voix. —
Rég. ~ qc. à qn (naissance, mort, victoire,

arrivée, etc.). — ^ que -\- ind. ; ^ qn {anmelden),
se faire ~ chez qn — (2) vorhersagen, Vorbote
sein. — Syn. prédire, faire pressenth-, faire

espérer, présager, révéler, déceler. — Adv.
plusieurs mois à l'avance. — Rég. ~ qc. [(tout)

sembler ~ le succès; (hirondelle) ^ le prin-
temps; (conversation) ^ un homme d'esprit,

etc. etc.] — Loc. Cela n'^ce rien de bon {das
deutet aufnichts Gutes); (affaire) s'~ bien, mal
{sich gut anlassen). — Dér. annonce.
annotation, s. f. Anmerkung, v. note (1).

annoter, v. tr. Anmerkungen machen. —
Syn. mettre des notes {ou des remarques, des
observations). — Adv. judicieusement {scharf-
sinnig), minutieusement, soigneusement, avec
soin, avec clarté, avec précision. — Rég. ~ un
livre, ~ Homère.
annuaire, s. m. Adressbuch, Rangliste, v.

livre. — 0. d. l'_ de l'armée, de la marine, etc.

annuler, v. tr. filr ungilltig erklàren. —
Syn. infirmer; casser, invalider; déclarer nul.
— Rég. ~ qc. (testament, jugement, élection).

antan, s. m. vorjdhrig. — Prv. v. neige.

antérieur, adj. vorhergehend. — o.d. ^ à
qn, à qc.

antichambre, s. f. Vorzimnier. — Syn.
vestibule {Hausflur), v. chambre. — Vb. attendre
dans une ^ ; se morfondre {tvarten) dans une ^.— 0. d. propos d'^ {Bedientengeschwàtz) , faire

-~ chez qn {im V. warten), faire faire ^ à qn
{lange warten lassen).

antipatMe, s. f. Widerwille, Abneigivng.— Syn. éloignement; cf. dégoût 1 — Ctr. sym-
pathie. — Épith. profonde, grande, extrême,
invincible, insurmontable, naturelle, secrète, in-

compréhensible. — Va. dater de loin ; se chan-
ger en bienveillance. — Vb. avoir de 1'^ pour,
contre qn; nourrir une profonde ^ contre qn;
vaincre, surmonter son ^. — o.d. il y a ^
entre l'eau et l'huile. — Dér. antipathique.
antiquité, s. f. Alterium. — Épith. la plus

haute, la plus reculée; 1'^ classique (Rômer
und Griechen). — Vb. remonter à (hitiauf-

reichen bis) la plus haute ^; fouiller dans 1',^;

imiter, admirer 1'^; (peuple) avoir une ^. —
o.d. de toute ^ {von ielier); collection, cabinet
d'.^s.

antithèse, s. f. Antithèse {Redeflgur). —
Syn. contraste {greller Abstaiid). — Épith. heu-
reuse, brillante, jolie, superbe, magnifique, ad-
mirable, etc.; forcée, recherchée; l'abus des ^s.— Vb. employer des ^s; abuser des ^s; (dis-

cours) être rempli d'^s; aimer les ^s; rechercher
les ^s

;
(ne) parler (que) par _s

;
(phrase) former _.

antre, s. m. Hohle, v. caverne. — o. d. 1'^

du lion; flg. V^ de la chicane {das Gericht),
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anxiété, 8. f. ÂngstlichkeiU V. angoisse.

noût, s, m. Augusi, v. janvier. — o. d. la

mi-~.
apaisemeat, s.ra. Besiinftigung,Beschwich-

tiyuuy. — Épith. difficile, passager, complet. —
!'« des esprits, d'une querelle. — Yb. amener
!'•, contribuer à 1'^.

apaiser, v. tr. besànftigen, besckwichtigen.

— Syn. calmer {cf.). — Adv. facilement, diffi-

cilement — Rég. ~qn, qc. (fou; colère, douleur,

faim, fièvre, querelle). — Dér. apaisement.

apanage, s. m. (1) Einkilnfte eines nicht-

regieretiden Furaten. — ÉpIth. brillant, humble;

un • de six cent mille francs. — Yb. recevoir,

donner qc. en - ; refuser, supprimer un ^. —
(2) fig. Erbteilj Zubehôr. — ÉpIth. le plus bel ^.

Yb. être r~ de qn, de qc. [la bonté est le plus bel ~
du riche, les infirmités sont 1'-, de la vieillesse].

apathie, s. f. Oefiihllosigkeit, Oleichgiiltig-

kcit — Syn. insensibilité, indifférence. — ÉpIth.

entière, profonde, extrême. — Yb. être plongé

dans r~; faire sortir qn de son ^ habituelle;

être d'une extrême ^. — Dér. apathique.

apercevoir, I. v. tr. (de, auch par) erblicJcen.

— Syn. voir (cf.), remarquer. — Adv. de loin,

au loin, dans le lointain, confusément, in-

distinctement: distinctement, dans la foule,

dans l'obscurité, etc. — tout à coup, subite-

ment. — n. V. r. »'-« de qc, einer Sache inné-

tcerden, — Adv. avec joie, avec douleur, avec

dépit (mil Verdrufi), etc. — s'- que -j- ind.

— o. d. on ne s'en aperçoit pas {ou guère) man
merkt es nicht {oderjcaum). — Dér. aperçu.

aperça, s. m. Vbersicht. — Épith. rapide,

court, général, lucide {klar). — Yb. donner un ^
de qc. (affaire, drame, etc.).

ai>éritif', s. m. Appétit reixendes Oetrànk,

r. boisson.

aplanir, v. tr. eb7i€n. — Syn. égaliser, ni-

veler. — Rég. ~ qc. (route, terrain). — o. d. ^
une difficulté {wegschaffen).

aplomb, s. m. (1) senkrechte Stellung. —
Syn. équilibre. — o. d. mettre qc. d'^; (table)

être (bien) d'-,; (danseur) retomber d'-~; (soleil)

tomber d'^. — (2) flg.^Sicherheit im Auftreten.
— Syn. assurance. — Épith. imperturbable {un-

ersckuiterlich), étonnant, incroyable. — Ya.
imposer à qn; suffoquer, déconcerter qn {ver-

legen machen). — Yb. avoir de 1'^, manquer
d'-

;
garder, conserver son ^ ; répondre, assurer

avec ^. — 0. d. quel ^I (Syn. cf. impudence)
= Wie wiverschàmt !

apogée, s. m. Erdfeme des Mondes, — Ctr.

périgée. — fig. kochster Punkt, Gipfel. — Yb.
(lune) être (à son) _. — fig. arriver, parvenir
à 1'-» de la gloire, à son ^ de puissance ; at-

teindre à son ^ {den hbchsten O. erreichen).

apologie, s. f. Schutxschrift^{auch Rede). —
Syn. justification (élogieuse).— Épith. éloquente.— Yb. faire 1'^ de qn, de qc. (action, livre,

crime, politique, etc.); ne pas avoir besoin
d'-^

;
(livre) contenir, renfermer 1'^ de qn, de qc.

apologae, s. m. Lehrfabd, Qleichnis, v. fable.

apoplexie, s. f. Schlagflu/S, v. maladie. —
tpith. ~ foudroyante. — o. d. une attaque d',^.

— Yb. être menacé, frappé d'^; avoir une
attaque d'~; mourir (d'une attaque) d'^.

apothicaire, s. m. Apotheker, v. pharma-
cien. — o. d. un mémoire {mieux un compte)

d'^ = ubertrieben hohe Rechnung.

apôtre, s. m. (1) Apostel. — Syn. envoyé

du Christ. — Épith. intrépide, admirable; les

12^8; le grand ^ [V^ des nations, des gentils

{Heiden-A.)] = Saint Paul. — o. d. les Actes

des ^s {A.-Oeschichte); le Symbole des ^s

{apostolisches Qlaubensbekenntnis). — Ya. prê-

cher l'Évangile; évangéliser les nations; ré-

pandre la bonne parole {die frohe Botschaft);

faire des conversions; convertir qn. — Loc.

iron. faire le bon ~ {sich ehrlich stellen) ; ah 1 le

bon ~ 1 {dos wdre mir ein schoner Heiliger!) —
(2) fig. Verfeehter. — Syn. champion, défenseur.

— Yb. se faire 1'- d'une doctrine.

apparaître, v. intr. [nieist. être, aiLch avoir:

il m'a ^u tout à coup (action); il m'est ^u
couvert de sang (état)] erscheinen, xum Vor-

schein kommen. — Syn. se montrer; paraître;

se présenter; s'offrir à la vue; se faire voir;

surgir {auftaucken). — Adv. à l'horizon; au
milieu de la foule; aux yeux de qn, en songe

{im 2Vaw»we),toutàcoup; dans toutson éclat, etc.

appareil, s. m. Apparat, Oeràt. — Épith.

nécessaire, simple, compliqué; ~ de précision;

~8 de physique, de chimie, de gymnastique;

^ enregistreur; ~ photographique. — Ya. bien

fonctionner, enregistrer qc. — Yb. mettre le

premier ^ {den erslen Verband anlegen), placer

un ^ sur une blessure; lever, arracher, enlever,

ôter un ^ d'une blessure; manquer d'^; fa-

briquer des ~s de physique; déranger {in Un-
ordnung bringen), casser un ^; mettre un ~
photographique au point {einstellen).

apparence, s. f . Schein, Anschein. — Syn.

dehors. — Épith. belle, jolie, fausse, trompeuse,

vaine; les ^s extérieures {der du^ere Schein). —
Ya. tromper, induire en erreur (triigen). — o. d.

(les ~s) être contre qn. — Yb. se fier aux ^s. —
o. d. une maison de belle ^ {schbn); avoir belle,

grande ~ {vornehm.es Aujiere hahen). — Loc.

selon toute ^, selon les ««s, à en croire les ^s
{aller Wahrscheinlichkeit nach) ; contre toute ^

;

sauver les ~s {den Schein wahren) ; en ^ {schein-

bar). — Prv. 11 ne faut pas se fier aux ^s ou
les --S sont trompeuses {der Schein trilgt).

apparition, s. f . (1) Èrscheimmg,^ Oespenst.
— Syn. vision, fantôme, spectre. — Épith. sou-

daine, nocturne, sinistre, divine, étonnante,
effroyable, horrible.— Ya. effrayer, épouvanter,
terrifier, frapper d'effroi, de terreur; se renou-
veler chaque nuit, cesser, s'évanouir, dis-

paraître. — ^ Yb. croire aux ^s. — (2) Er-
scheinen.— Épith. courte, momentanée, brusque,
soudaine, inopinée {unvermutet); 1'^ de qn,!'^
de qc. (comète, livre). — Ya. (~- d'un livre)

causer du scandale, etc. — Yb. faire une
courte ^ {sich nur kurxe Zeit sehen lassen);

faire son ^ {erscheinen) ; faire ^ ; attendre avec
impatience 1'^ de qn, de qc. ; saluer 1'^ de qn,

de qc. — 0. d. lors de son ^ ; dès son ^ ; à son
~ {beim Erscheinen x. B. eines Bûches).
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appartement, s. m. grb^ere

auck chambre. — Syn. v. logement. — Èpith.

commode, agréable, vaste, spacieux {gerdumig),

grand, magnifique, beau (bel ^), coquet {mtt,

schmuck), bien distribué, bien situé, situé au

sud, clair, gai, riant, riche, élégant, somptueux

(praehtvoll), simple, étroit, petit, sombre, in-

commode, triste, humide, malsain, garni (voll-

stàndig eingerichtet) , meublé, vide, vacant,

occupé; ^s privés. — o.d. l'entrée, le vesti-

bule, l'antichambre, le salon, le boudoir {Damen-

ximmer) le cabinet de travail (oit bureau), le

fumoir, la salle de billard, la salle à manger,

l'office, la cuisine, la chambre à coucher, le

cabinet de toilette, la salle de bains, le water

closet ou les lieux (d'aisances) ou les cabinets,

etc., V. chambre et maison. — Va. être situé rue

Pasteur ; donner sur la place ; se composer de

huit pièces; avoir son entrée rue Pasteur. —
Vb. prendre, retenir ou arrêter (belegen), occuper,

habiter un _ ; changer d'~ ; vider un ^ ; chercher,

visiter, parcourir un ^
;
prendre un ^ à bail

;

louer ou prendre en location (mteten), louer ou
mettre en location {veiiniet&n), approprier {mi-

rechtmachen), aménager (einrichten), préparer,

orner, décorer, tendre de papier peint {austajpe-

xiei-en), peindre, repeindre, plafonner {mit neuer

Decke versehen), planchéier {dielen), parqueter,

nettoyer, laver (au^waschen), débarrasser (ràu-

men) un ^ ; meubler, garnir un ^ ; terminer l'amé-

nagement d'un ^; s'installer dans un ^; prendre

possession de ses ^s ; se retirer, remonter, mon-
ter dans ses ^% ; ne plus sortir de ses ~s ; cam-
brioler {emhrechen in

.

.), dévaliser (ausplundern)

un ^. — o.d. ^ à louer {hier ist eine Wohnung
xu vermieten).

appartenir, v. intr. (avoir) (1) gehoren. —
Syn. être à; être la propriété de. — Rég. ~ à

qn, — (2) eigen sein. — Syn. être le propre de,

être propre à. — Adv. véritablement, en propre

{eigentiimlich, als Eigentum), en entier, en
partie, pour moitié {xur HcUfté). — Rég. ~ à
qn, à qc. — o.d. il lui ~ient de venir accuser

qn {es kommt ihmxu); il n'aient qu'à vous de
partir {Sie brauchen nur abxureisen), — (3) an-
gekoren. — Syn. faire partie de. — Rég. ~ à qn,

à qc. (famille, société).

appel, s. m. (1) Am-ufen, Zuruf. — Syn.

cri. — Epith. sonore, désespéré; les ^s réitérés

de qn. — o.d. ^ aux armes {Aufruf xu deti

Waffen), ^ au peuple {A. an dos Volk). —
Va. retentir dans la nuit {durch die Nacht hin-
hallen), être entendu. — Vb.entendre un ^;
accourir au premier ,-; se rendre à 1'^ de
qn. — être sourd à 1'^ (aux ^s) de qn. — Loc.

devancer 1'^ (sich frûher als n'ôtig heim Miliidr
melden). — (2) Aufrufen. — Épith. nominal. —
Vb. faire 1'-^; faire 1'^ des élèves {die Namen
verlesen); être présent à 1'^; répondre à 1'^;

manquer à 1'^. — o. d. faire .- à la générosité
de qn; faire ~ à tout son courage. — faire

un _. un nouvel ^ de fonds {eine neue^An-
leihe au^sschreihen). — (3) Appellation. — Épith.

mal fondé; ^ comme d'abus {A. wegen Oe-
waltmifibrauchs). — o. d. cour d'^. — Vb. juger

. {in letxter histanx uréeilen); faire ^,
interjeter ^ (d'un arrêt) {Berufwig einlegen

gegen ein Urteil).

appeler, I. v. tr. (par) (1) herbeirufen,

locken, whiken. — Syn. héler, interpeller,

apostropher; siffler (son chien); sonner (un
domestique) ; faire signe.— Adv.de {mit) la main,
des yeux, de la voix, du geste ; à haute voix,

de toutes ses forces, de toute sa force; à cor
et à cri {mit gro^enn Oeschrei) ; désespérément,
à voix basse, doucement. — Rég. ~ qn, ^ son
chien; (poule) ^ ses petits. — Loc. - au secours,

à l'aide; ^ qn à son secours, à son aide. —
Prv. V. chien. — (2) Jcommen lassen, rufen. —
Syn. mander, faire venir, dire de venir; con-

voquer. — Adv. vite, immédiatement. — Rég.
^ la garde, la police; faire ^ un médecin, un
prêtre. — o. d. Dieu l'a (r)appelé à lui {er ist

gestorben) ; ~ sur (la tête de) qn la bénédiction

ou la malédiction du ciel, la vengeance divine,

etc.
;

(la conduite de qn) ~ la colère de qn
;

(le

sang) ^ le sang {Blut will wieder Blut)
;
(abus)

^ {erfordern) de promptes réformes. — Loc.

en ~ au témoignage, à la conscience de qn
{sich berufen auf) ; v. attention, drapeau, duel,

justice. — Prv. v. abîme, malheur. — (3) einen

Buf erteilen, wohin berufen. — Rég. ~ qn à
un poste; (son mérite) ~ qn au commande-
ment suprême; être ^é {berufen) à faire de
grandes choses. — Prv. Il y a beaucoup d'^és,

mais peu d'élus {Viele sind berufen, aber
wenige sind au^erwàhlt). — (4) nennen, hei^en.
— Syn. nommer, dénommer, surnommer, bap-
tiser {taufen). — Adv. par son (propre) nom

;
par

plaisanterie, par dérision {xum Hohn), en alle-

mand, etc. — Rég. ^ qn le Roi des montagnes.
— 0. d. comment ^ez-vous cet homme? com-
ment .^e-t-on cet objet? on l'^e parapluie. —
Prv. V. chat, nom. — II. v. r. s'~, heifien, sich
nennen. — Syn. se nommer, avoir (pour) nom,
porter le nom de ... ; s'intituler ou avoir pour
titre = {sich betiteln). — Rég. s',^ Charles. —
o.d. comment cela s'^e-t-il? — Loc. Voilà (ce)

qui s'^e parler, jouer, etc. {dos nenne ich

sprechen). — Dér. appel.

appétit, s. m. Appétit. — Syn. faim. —
Épith. bon, grand, violent, ouvert,vaste, furieux,

immense, insatiable. — o. d. le manque d'^.
— Va. venir, s'en aller, augmenter, diminuer. —
Vb. avoir, donner {maeheri), gagner de 1'^

; avoir
grand ^,un violent --; ne pas avoir, manquer
d'>^; (travail) aiguiser l'>^; stimuler (reixen),

ouvrÎT {ma^hen), exciter, éveiller 1'^; (chagrin)

couper 1'^; ôter, enlever, gâter 1'^; satisfaire,

contenter son ~; être sans ~; perdre 1'^, re-

couvrer 1',-; (cure) rendre l'~ à qn; manger
avec ^ ; dîner de bon ^ ; manger à son ^ {so

lang es schmeckt). — o.d. bon ^! {tvohl be-

komm'sl) — Loc. (premier succès) mettre qn
en ^ {jmd. woxu TaisI macJieii). — Prv. U^
vient en mangeant {je mehr man hat, je mehr
man will)\ il faut demeurer sur son ~ {seine

AnsprUche md^igen). — Dér. appétissant.

applaudir, I. v. tr. (par ou de)Beifall spen-

den, klatsehen.— Syn. couvrir d'applaudissements,
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acclamer {cf.). — abs. = battre des mains. —
Ctr. siffler (atispfeifen). — Adv. vigoureuse-

ment, vivement, bien tort, un peu, beaucoup,

à tout rompre (als ob dos Ilaus xmmnmen-
brcchen solltc), frénétiquement (rasend), à plu-

sieurs reprises. — Rég. - qn pour qc. Cscène;

jeu d'un artiste; discours). — o.d. v. intr. -, à

qc (réforme, nouvelle) lobcn. — U. v. r. s'^

ae qc. (d'une résolution, démarche, etc.) sich

frcucn iiber. — Syn. se féliciter. — Dér. ap-

plaudissement.
applandissements, s. m. pi. Beifall-

klahchen. — Syn. battements {ou claquements)

de mains, acclamations {cf.). — Ctr. sifflets,

coups de sifflet. ~ Épith. nourris {rdch stiir-

misch), frénétiques, vigoureux, enthousiastes,

à tout rompre: ironiques. — o. d. un tonnerre,

une salve d'^s. — Va. éclater de tous côtés,

accueillir qn, qc; saluer qu, qc; redoubler

{sich verdoppeln). — Vb. avoir beaucoup d'-~s,

récolter des -, terminer qc. au milieu des ~

de tous; donner le signal des ~; couvrir qn d'-

{iibcrschutten mit)', saluer qn ou qc. d'-s; se

dérober {sich enixiehn) aux -.

appliquer, L v. tr. (par) (1) auflegen, a?i-

legen. — Syn. apposer. — Adv. avec mille pré-

cautions [un cataplasme ( UviscJûag)] ; vigoureu-

sement (un soufflet). — Rég. ~ qc sur qc
[sangsues {Blutegel), cachet, couche de peinture

{Farbeuanstrich)]; ^ son oreille au mur; flg.

• son esprit, son attention à qc — o.d. F.

« à qn un soufflet, un coup de bâton. — (2) an-

wenden. — Adv. rarement, à tous propos {bel

jedcr Oelegenheit), à tort et à travers {auf gui

Oliick), rigoureusement. — Rég. ~ qc. à qn oti

à qc. [une règle (à un cas particulier), traite-

ment {eine Kur brauchen), remèdej. — o.d. ^
à qn les vers, les paroles de qn {anwenden auf).
— n. V. r. s'-, (3) aufgelegt, angewendet wer-

de?i, V. L (2) — Syn. trouver son application.

— Adv. très bien, à la rigueur {im Notfall),

ici, dans ce cas, etc. — (4) seine Aufmerksam-
keit richtcn. — Adv. beaucoup, consciencieuse-

ment, sans relâche. — Rég. s'~ à qc (étude,

lecture, devoir); s'-, à -j- inf. (à propager une
doctrine, à maintenir l'ordre).— Dér. applicable,

application, appliqué, applique {Einsatxstiick).

appointements, s. m. pi. Qehalt {eines

Bcamicn).— Syn. traitement, émoluments, hono-
raires {Arxt, Notar), gages {Bediente), salaire,

paye {Arbeiter), prêt {Soldat/), indemnité (par-

lementaire) {Efitschadigung), apanage {Einkom-
men nicht regierender Fiirsten), liste civile {das

dem regicrenden Fiirsten ausgeworfene Einkom-
men). — Épith. beaux, gros, brillants, énormes,
fabuleux: minces, maigres, faibles, insuffisants;

fixes. — Va. se monter à 5000 francs; ne pas
suffire.— Vb. augmenter, doubler, tripler, réduire

(verringern), supprimer les - de qn ; toucher ses ^
(ausgexaliît erhalten) ; donner, recevoir debeaux _.

apporter, v. tr. (par) h-ingen. — Adv. de
dehors, de loin, de l'étranger, de France, de
la ville, de chez l'épicier, etc.; en naissant
{mit xur Welt br.); par bateau. — Rég. ~ qc.

à qn (livre, etc.). — o.d. ^ cent mille francs

en mariage; ~ une nouvelle {melden); ~ des

preuves {beibi'ingen) ; ~ beaucoup de soins, bien

des précautions à qc ou h. -\- inf. {anwenden).
— Der. apport {gerichtliche Èinterlegwtg), rap-

port, rapporter, rapporteur.

apprécier, v. tr. (1) scMtzen, iaxieren (~é
par) V. évaluer. — (2) schàtxcn (-é de). —
Syn. estimer; priser. — Ctr. mépriser; dénigrer,

critiquer. — Adv. beaucoup, fort, vivement. —
Rég. ~ qn par qc; - qn à sa juste valeur;

^ qc (talent, caractère, conseils). — o. d. (ne

pas) être en état d'-. — Dér. appréciable,

appréciation, inappréciable.

appréhender, v. tr. (1) festneknien, nur
7ioch in: ~ qn au corps; sonst v. saisir. — (2)

besorgt sein, v. craindre. — Dér. appréhension.

appréhension, s. f. Besorgnis, v. crainte.

apprendre, v. tr. (1) lernen (-pris par).

— Syn. étudier, studieren {auch abs.). — Adv.

vite, facilement, avec facilité, en se jouant,

bien: difficilement, lentement, mal, avec beau-
coup (avec infiniment) de peine, avec diffi-

culté, à force de travail; - à l'école, de qn,

auprès de qn, par expérience; en peu de
temps, en six semaines, dans sa jeunesse,

continuellement; ])b.t cœiiT (ausueiidig). — Rég.

— qc [l'escrime (Fechten), la physique, le latin,

les usages du monde; - sa leçon, son rôle, son
discours, un métier]; - à -|- inf. (- à danser,

à se taire). — o. d. faire - qc. à qn. — (2) lehren,

V. enseigner. — (3) erfahren, h'ôren. — Syn.
entendre dire; être informé {benachricktigt

werden). — Adv. tôt, tard, immédiatement, tout

de suite ; avec bien de la peine, avec joie (honte,

fureur, étonnement, douleur, etc.), — Rég. ~ qc.

[l'arrivée, la mort de qn; nouvelle, événement,
catastrophe]; - que -|- ind. — o.d. venir d'-
qc. (je viens d'- ... ; apprenez que ... ; i7'on.

en - de belles sur le compte de qn {etiv. Schonesf)
— (4) benachrichtigen, v. informer. — o.d. -
qc. à qnl — Dér. désapprendre; apprenti, ap-
prentissage, un malappris {Grobian).

apprenti(e), s. m. (f.) Lehrjuiige {-mddehen),
V. ouvrier. — Va. entrer, être en apprentissage
chez qn ; commencer (finir, etc.) son apprentis-
sage; commencer à gagner {verdienen); passer
maître {Meister iverden) ; s'établir.— Vb. (patron)

prendre un -; être -, entrer comme - chez qn.
— 0. d. on demande un —
^ apprentissage, s. m. Lehre, Lehrxeit. —
Epith. facile, dur, long, pénible. — Va. com-
mencer, durer trois ans. — Vb. commencer,
faire, terminer, finir son -; mettre un jeune
homme en -; être en -; sortir d'-; faire F-
de qc.{etio. erlernen); avoir trois ans d'-. —
0. d. faire l'- de la guerre, des affaires, de la vie

{da^ Leben kennen lernen)
;
pendant, durant son -.

apprêt, s. m. (1) Bereitung, Wiirxe, v. pré-
paration. — (2) s. m. pi. Zuriisiung, Vbr-
bereitung{e>i), v. préparatifs.

apprêter, I. v. tr. (par) xubereifen, xii-

rechtmachen, v. préparer.— II. v. r. s'-, (1) sich
vorbereiten, v. se préparer. — o.d. s'- à qc
(au combat), s'- à -f- inf- (à partir). — (2) vor-

bereitet wo'deti, v. se préparer.



apprivoiser 33 araignée

i

apprivoiser, I. v. tr. (par) xahmen', fig.

gesellig machen. — Syn. domestiquer; dompter
ihandigen). — Adv. vite, facilement, difficile-

ment, avec difficulté, avec beaucoup de peine,

à force de patience et de volonté. — Rég. ~
un animal, fig. un sauvage; F. un enfant

timide. — o. d. réussir à >>, un animal; (ne pas)

se laisser ^; être difficile, facile à ^. — H. v. r.

s'~ (1) xahm werden. — Adv. v. I. — (2) fig.

vertraut werden. — o. d. commencer à s'~ ; finir

par s'^
;
(chien) s'^ avec qn

;
(soldat) s'^ avec

le danger, etc. — Dér. apprivoisement, ap-

privoisé.

approbation, s. f. Billigung, Beifall. —
Syn. consentement {cf.), assentiment. — Épith.

formelle, pleine, entière, vive, haute; tacite; gé-

nérale, universelle, unanime, flatteuse. — Va.

être nécessaire, indispensable. — Vb. soumettre

qc. à 1'^ de qn; doimer son ^ à qn, à qc;
donner des signes d'-. ; refuser son ^ ; rechercher,

mériter, avoir 1'^ de qn. — o. d. sauf votre ^
(vorbehalthch Ihrer Einwilligung).

approche, s. f. (1) Anndhenmg. — Epith.

1'-, de qn, de qc. — o. d. une lunette d'^

(Fernrohr). — Vb. redouter, fuir 1'^ de qn ; se

cacher, fuir, etc. à l'~ de qn. — o.d. k V^
du danger, de la mort; à 1'^ {auck aux ~s)

de la nuit, de l'hiver, etc. — (2) meist plur.

Zugmig, Âit^enwerJce. — Syn. les abords, cf.

entrée. — Épith. les ^s d'une ville forte. —
0. d. travaux d'~ {Laufgrabm). — Vb. (fort)

défendre les ^s d'une ville.

approcher, I. v. tr. (par) ndher hringen.
— Rég. ~ qc. (de qc.) (échelle du mur; chaise

du feu). — o.d. ^ qn %u jmd. kommen (~ le

roi) ; ne m'^ez pas ! — II. v. intr. (avoir)

(1) (l'ennemi) ^ {herankommen) (la nuit) .-,

{anbrecken). — (2) ^ de qn, surtout de qc.

nàker kommen, v. TU.. — m. v. r. s'^ = sich

ndhern. — Rég. s'^ de qn [Syn. cf. aborder] ; s'^

de qc. (précipice, but, vérité), (s'),^ de ses 20
ans. — Dér. approche ; rapprocher ; rapproche-
ment.
approfondir, v. tr. (par) (1) atistiefen.

— Adv. un peu, beaucoup, très; de deux
mètres. — Rég. ~ qc. (puits, fossé, canal). —
(2) fig. ergriinden. — Syn. creuser, fouiller. —
Ctr. effleurer. — Rég. ~ qc. (affaire, question,

science, etc.); vouloir ~ des mystères.

approprier, I. v. tr. (par) (1) xurecht-

muchen. — Syn. arranger, préparer (cf.). — (2)

anpassen. — Syn. adapter (cf.), accommoder.—
Rég. ~ qc. à qc. (langage aux circonstances). —
n. s'^ V. r. sich aneignen, v. s'attribuer II.— Dér. appropriation.

approuver, v. tr. (par) billigen. — Syn.
donner son approbation (son assentiment)

à; consentir (c/".) à. — Ctr. désapprouver. —
Adv. hautement, pleinement, entièrement, vive-
ment; universellement; tacitement. — Rég. ~
qn, qc. (procédé, manière d'agir, mariage, loi,

etc.). — o.d. vu et ~é (genehmigi).

approvisionnement, s. m. Verprovian-
tierung. — Syn. ravitaillement; alimentation.—
Epith. difficile, défectueux (waw^re/Aa/i!), régulier;

Petit dictionnaire de style.

r^ d'une ville, d'un marché, d'une armée.— o. d.

le service de l'~. — Va. se faire régulièrement;

être une question capitale. — Vb. être chargé
de r~; veiller à 1'^; (blé) jouer im grand rôle

dans le chapitre de l'~.

approvisionner, v. tr. (par) verprovian-

tieren. — Syn. alimenter, ravitailler. — Rég. ^
une ville, etc. — o.d. venir s'~ à Paris; être

bien (mal) ^é', s'~ d'eau, de blé.

appni, s. m. Stutxe ; fig. UnterstiU'XMng .
—

Syn. soutien, ^support; fig. aide, secours, pro-

tection. — Épith. ferme, inébranlable, sûr:

fragile, frêle, faible. — 1'^ de qn (1'^ d'un
balcon, d'une fenêtre). — o.d. un point d'>-

{Stiitzpunkt); mur d'~; hauteur d'-~ {Btusî-

hohe) ; syllabe d'^ {betonte Silbe). — Vb. mettre,

placer des ^s; (mur) servir d'^; avoir un point

d'^; prendre qc. pour point d',^; fig. avoir

besoin d'^; solliciter (erbitten) 1'^ de qn; don-

ner son >-; être l'unique ~; offrir à qn l'~ de

son bras. — o.d. citer un fait à 1'^ de sa

théorie (xur Bekrdftigung von . . .) ; des pièces

à 1'^ {Éeweisstiicke).

appuyer, I. v. tr. (par) anleknen. — Syn.

placer, mettre, poser. — Adv. fortement, vive-

ment (schnell), vigoureusement. — Rég. ~ qc.

contre qc. (échelle — mur; (auch) maison —
colline; front — vitre); ~ qc. sur qc. (bras —
table; fig. opinion — bonnes raisons); ^ une
armée à un bois, à un fleuve. — o.d. ^ qn
de son crédit; ~ une demande, une proposi-

tion (unterstutzen).— H. v. intr. (avoir) driicken.

— Syn. presser. — Adv. fort, fortement, vi-

goureusement, de toutes ses forces : légère-

ment. — Rég. ~ sur qc. (bouton, ressort). —
o. d. (cheval) ^ sur le mors {scktver im Oe-

bisse liegen); ^ sur une syllabe {den Ton auf
eine Silbe legen) [Syn. cf. accentuer], ebenso

parler en ^ant sur {Nachdruck legen auf) les

mots; ~ sur une note {halten). — Loc. ~ sur

la chanterelle {die E-Saite, die Quinte der Oeige)

Sinn : {die Aufmerksamkeit aiif den vrichtigsten

Punkt lenken). — Prv. v. auch glisser. — m.
V. r. s'~ sich stUtxen. — Rég. s'~ sur qc. (canne,

balustrade, bras de qn; fig. promesse, usage);

s'-^ de qn, de l'autorité de qn; s'^ (Syn. s'adosser)

contre qc, contre un arbre. — Dér. appui.

âpre, adj. herb; fig. gierig. — o. c?. ^àqc.
[au goût, fig. au gain].

après-midi, s. m. ou f. Nachmittag, v.

journée. — o. d. dans {am) l'~
;
par un(e) bel(le)

~ de printemps; cetfte) ~ (heute nachmittag),

aptitude, s. f. natiirliche Anlage, Oeschick.

— Syn. talent; dispositions. — Épith. grande.
— 0. d. certificat d'^ [Berechtigungssckein). —
Va. se déclarer, se révéler. — Vb. avoir de
grandes <^s ; avoir, montrer une grande ^ pour,

auch à qc. (dessin, musique, etc.).

aquarelle, s. f. Âquarell, v. tableau. —
Dér. aquarelliste {v. peintre).

araignée, s. f. Spinne, v. animal. — Epith.

grosse, petite, agile, vive, prompte, adroite, in-

dustrieuse, laborieuse. — o.d. une toile d'--

{Spinnengewebe). — Va. filer (sa toile); tisser,

broder, tendre sa toile; courir. — Vb. voir,
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apercevoir une ^; écraser (xertreten) une ^;

craindre les ^, avoir peur d'une ^. — Loc. F.

avoir une ~ dans le cerveau = nicht ganx
richtig ini Kopfe sein. — Prv. ~ du soir, espoir 1

^ du matin, chagrin I

arbitre, s. m. Schiedsrickter, v. juge. —
o.d. le souverain ^ (= Oott); libre ~ (fréter

Wille); se poser en ^ du goût; être 1'- de la

destinée, de la vie de qn (ûber jem. Lebmi pe-

bieten). — Dér. arbitrage, arbitral, arbitraire.

arborer, v. tr. aufhissen. — Syn. hisser. —
Adv. en signe de joie; partout. — Rég. ~ qc
(pavillon (Phgge), drapeau). — Loc. v. drapeau
blanc; révolte.

arbre, s. m. Baum.— Syn, arbuste (Stramh),

arbrisseau {Bdumchen). — Épith. grand, gros,

petit, jeune, vieil (vieux), bon, bel ^ ; ^ haut,

droit, élancé (schlank), touffu (dicht belatibt),

(bien ou mal) taillé, greffé {gepfropft), majes-

tueux, centenaire, séculaire, gigantesque, élevé,

à la cime élevée, magnifique, épais, vert,

tendre, verdoyant, fleuri (blukend), en fleurs,

garni de feuilles, chargé de fruits, au feuillage

touffu, à feuillage persistant (mit immergrûnen
Blattern), chenu (kahl, entblattert) , chevelu,

feuillu (dicht belaiét), couvert de bourgeons;
chargé, couvert de neige; à l'écorce noueuse
(rissig); noueux (knorrig), tordu (krumm), sec,

mort, rabougri (verkruppelt), tortu (schief ge-

wacJi^en), renversé, abattu; fruitier, forestier,

sauvage, exotique, indigène (einheimiseh), rare,

dépouillé de feuilles, dénudé (entblattert), des-

séché, creux; ^ d'agrément {Zier-B.); ^ de
plein vent (ein im Freien wachsender É.); ^ en
espalier ; ~s en quinconce (kreuxweise gepflanxt

wie die *y, aiif dem Wurfel). — fig. ^ généalo-
gique (Stammbaum) ; ^ de la science du bien
et du mal (B. der Èrkenntnis); ^ de couche
(Welle in einer Masehine). — o.d. l'essence

(Holxart), les racines, le tronc, les branches,
les feuilles, la tête (le sommet), la cime (le

faîte) d'un ~; un bouquet d'^^s (B.-Oruppe);
un rideau d'«^s (B.-Wand). — Aber: Nadel-
bdwne, conifères m. — Va. pousser, grandir,

Ttrdlr, se garnir (ou se couvrir, être couvert) de
feuilles; fleurir; garder sa parure; étendre ses

branches ; être couvert, se couvrir de bourgeons,
bourgeonner (knospen); jeter des bourgeons,
jeter de nouvelles racines ; menacer le ciel (in

den Himmel hineinragen); s'élever fièrement
dans l'air; se dresser au bord du chemin;
border une route; se rompre, se casser; om-
brager qc; donner de l'ombre, des fruits; être

chargé (ou couvert) de neige (ou de fruits);

profiter (gedeihen), porter des fruits, donner
beaucoup; défleurir (verbliihen) , se défcuiller,
reprendre {nochmals treiben), reverdir, pencher
sa tête, dépérir, mourir, geler. — Vb. planter,
arroser, émonder (ausjmtxen) , élaguer (aus-
sehmiden), greffer (propfm), tailler, trans-
planter, enter (pfropfen), fumer (diingen), se-

couer, hocher (riitteln), gauler (die Friichte mit
einer Stange ahschlagen), abattre, renverser, dé-
raciner, couper, fendre, scierim ^ ; enlever l'écorce
d'un -.; écheniller (abraupen) un ^; mutiler

(verstunmieln) un ^
;
grimper surun ^, monter sur

(ou à ou au haut de) un ^ ; descendre, tomber d'un

-,; (oiseau) se percher sur un ~. — Loc. faire

1'-. fourchu (sich auf den Kopf stellen und die

Beine hinaitfxiehen). — Prv. L'~ ne tombe pas

du premier coup (ein B. fdllt nicht auf den

ersten Hicb); de doux ~, douces pommes (tvie

der B., so die Frucht); entre 1'- et l'écorce,

il ne faut pas mettre le doigt {vicischen Tiir

tmd Angel). — Dér. arbrisseau, arbuste, arborer.

arbrisseau, s. m. Strauch, Bdumchen, v.

arbre.

arboste, s. m. Strauch, v. arbre.

arc, s. m. Bogen. — Épith. tendu, bandé (ge-

spannt); lâche, détendu. — o.d. la poignée

(Oriff), la corde (Sehne) d'un ^. — Va. se

détendre. — Vb. courber, ployer un ^ ; bander,

tendre, débander, détendre un ~; tirer de 1'^;

être armé, se servir d'un ^. — Loc. décrire

un ~ de cercle (einen B. besehreiben); avoir

plusieurs cordes ou plus d'une corde à son ^
(mehr als ein Eisen iîn Feu£.r haben). — Dér.

arc -en -ciel; arc de triomphe; arc -boutant
(Strebe-B.); arceau (kleiner B.); arche; archer

(B -SchUtxe); archet, arçon.

arcade, s. f. Bogengang, ?;. édifice. — Épith.

large, étroite; les ~8 de la rue de Eivoli; ~
sourcilière (Âugenbrauenbogen); ~ de verdure

(Lavhenwdlbung). — habiter sous des ^b\ se

promener sous les ~s.

arc-en-ciel, s. m. Regenbogen. — Épith.

double, magnifique, splendide, superbe. —
o.d. les couleurs de l'^. — Va. briller, re-

splendir, s'étendre. — Vb. (pluie), produire,

former un ~.

arclie, s. f. (1) Briickenbogen, v. édifice. —
Épith. la maîtresse ^ (der grotte), petite, grande,

large, haute, élevée, basse; les ~s d'un pont;

une ~ de 29 mètres d'ouverture. — Vb. passer

sous une ~. — (2) Arche. — l'^ de Noé; 1'^

d'alliance, l'-^ sainte (Bundeslade). — Loc.

c'est l'~ sainte (da^ darf man nicht be-

rilhren).

archet, s. m. (Geigen-)Bogen. — Épith.

flexible, bon, mauvais, vieux, neuf; 1',^ d'un
violon, etc. — o.d. un coup d'^ (Bogenstrich)',

la pointe ou tête; le bas ou la hausse (Frosch);

les crins d'un ^. — Va. faire vibrer les cordes
d'un violon; remonter; redescendre; voltiger;

effleurer les cordes. — Vb. (savoir) manier,
diriger l'~; tenir (bien, mal) son ^; pousser,

tirer V^ ; remettre des crins à un ^ ; mettre de
la colophane à un ^, frotter l'^ avec de la

colophane. — o.d. avoir un beau coup d'^ (un
coup d'~ très ferme) = gitte Bogenfuhrung.

arcliitecte, s. m. Bawneister (der die Plane
mxxcht). — Syn. entrepreneur (der den Bau aus-
fUhrt).— Épith. grand, bon, habile.— o.d. V^ su-

prême, de l'univers ( Oott). — Va. dresser(om tracer,

dessiner) un plan; dresser le devis (Bauanschlag)
de qc. ; diriger la construction d'un édifice, (faire)

construire (ou bâtir, élever, édifier, ériger,

restaurer, réparer) un édifice. — o. d. quel est

r~ de cette maison? quel est votre ~? — Dér.

architecture, architectural.
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architecture, s. f. Baukunst, v. art. —
o.d. (édifice) être d'une ~ élégante, fine:

grossière.

archiTCS, s. f. pi. Archiv. — Epith. royales,

nationales, publiques, françaises, précieuses,

secrètes. — Vb. mettre, déposer qc. aux ^;

conserver les ^ ; fouiller (wiihlen, tmchforschen)

dans les ^ ; compulser {naehschlagen), feuilleter,

consulter, classer {ordnen)les ^; perdre ses

^; sauver les ^ dans un incendie; auch aller

aux ^ ; venir des ^. — o. d. c'est un rat d'-.

{ein Bucherwurtn). — Dér. archiviste.

arçon, s. m. Sattelbogen. — o. d. pommeau
{Knopf) de 1'.^

;
pistolets d'^. — Vb. être ferme

sur ses -,s {fest im Saitel sitzen, auch fig.)',

vider les ~s {aus dem Sattel konmien, auch flg.).

— Dér. désarçonner {azis de?n Sattel heben).

ardeur, s. f. (1) Hiixe, Qlut. — Epith. F-
du soleil; les >~s de la canicule {Hundstags-

hitxe). — Vb. ressentir les ~s de la canicule.

— (2) flg. Eifer, Strehen. — Syn. fougue,

enthousiasme, zèle, feu. — Épith. impatiente,

bouillante, brûlante, fiévreuse, impétueuse, mar-
tiale, belliqueuse, guerrière, noble, généreuse,

juvénile, périlleuse, immodérée, vive, sainte;

passagère, surprenante, infatigable, nouvelle;

~ qui ne se dément jamais {dos sich nie ver-

leugnet). — o.d. un excès d'~ (blinder Mfer);

un manque d'^ (Mutlosigkeit). — Va. remplir,

animer le cœur de qn; animer, enflammer,
dévorer qn; s'éteindre: se ranimer. — Vb.

enflammer, réchauffer, ranimer, aiguiser, ani-

mer, exalter: modérer, calmer, éteindre 1'^ de
qn; poursuivre, rechercher, souhaiter avec ^;
mettre de 1'^ dans (ses démarches), donner de
l'~ (anfetcern), redoubler, rivaliser d'^ ; être plein

d'^ (pour . . .). — 0. d. quelle ^ I avec quelle

~ il en parle! 1'^ de qn à -|~,iiif'

argent, s. m. (1) Silber. — Éprth. fin, affiné,

purifié, monnayé (gemiinxt), travaillé, ouvragé,
ciselé (battu), filé (gesponnenes) , mat, poli,

bruni, plaqué {Beleg-S.), massif, vierge ou
natif (gediegenes), pur, doré; ~ faux {ilber-

silbertes Kupfer), à titre élevé {von hohem Fein-
gehalt), de bon ou mauvais aloi (Feingehalt);

^ en barre, en lingot (in Barren, Stangen). —
o.d. ouvrage d'^ massif; du galon (Tresse), un
jeton (Spielmarke), une médaille, des couverts,

de la vaisselle (Oeschirr) d'^; des mines, des
minerais (Erzefâ.'^; pièce d'^; le vif ^ (mer-
cure) (Quscksilèer); du vermeil (in Feuer ver-

goldei), du ruolz (Nemilber), du Christofle (ou
métal argenté) (Chinasilber); le titre (Fein-
gehalt); le poinçon (Stempet); flg. noces d'^
(silberne Hochxeit). — Vb. (pays, mine) donner,
produire beaucoup d'^; extraire (xutage f&r-
dern, gewinnen), étirer (auswalxen), filer (spin-
nen, xu Drahi xiehen), travailler l'~; fondre,
dorer 1'^. — Prv. v. silence. — (2) Oeld. —
Syn. de la monnaie (Kleingeld). — Épith. 1'^ de
qn, du trésor; une somme d'^. — Va. rapporter
beaucoup (viel Zinsen tragen) ; manquer à qn

;

circuler, s'écouler {sich unverseheits au^geben),
rouler. — Vb. amasser, entasser de 1'-; manier,
brasser de 1'^ (viel 0. haben, reich sein)

;
gagner

beaucoup d'^; toucher de 1'-, (bexiehen, em-
7iehmen), empocher, encaisser, recevoir del'~;
retirer son ^ de la caisse d'épargne; faire

rentrer de l'~ {Oeld eintreiben); tenir à 1'^,

aimer V^, courir après V^; travailler pour
de 1'^; avoir de r~, beaucoup d'~; rouler sur

l'or et r^ (steinreich sein); avoir de V^ sur

soi (bei sich h.); avoir de l'~ de poche (Taschen-

geld)
;
placer son ^ (sein O. anlegen) ; déposer,

mettre, verser son ^ à la caisse d'épargne;
faire profiter, faire valoir son ~ (gui an-
legen); ménager, économiser son ^; mettre
de 1'^ de côté; consacrer, employer son ~ à

qc; prêter de l'~; donner, avancer (vor-

strecken), fournir, délivrer {aushdndigeu), dis-

tribuer, dépenser, débourser de 1'^; manger
(aufbrauchen) son ^

;
prodiguer (verschwenden).

gaspiller (vergeuden), éparpiller (ve7iàndeln).

semer (xu freigebig wegwerfen), jeter 1'^
;
perdre

son ~ au jeu
;
payer (en) ^ comptant (in barem

O.); manquer d'^; avoir besoin d'-^; se trouver,

être à court d'^ (nicht bei O.) ; être léger d'^
;

emprunter de l'.~; devoir de l'~; rembourser
(xtiriickerstatten), rendre de l'~ ; se munir d'^,

emporter de V^ ; arracher, extorquer (erpressen),

soutirer (abluchsen), escroquer (ergaunern), voler

de 1'^. — Loc. jeter 1'^ par les fenêtres; faire

~ de tout (ailes xu Gelde 7nachen); en avoir

pour son ^ (genug bekommen haben); en être

pour son ^ (sein O. in den Brunnen geworfen
h.)

;
prendre qc. pour ^ comptant (filr bare Miinxe

nehnen); ne pas connaître la couleur de 1'^

de qn (noch nie von jntd. O. bekommen h.). —
Prv. Pas d'~, point de suisse (Kein Kreuxer,
kein Schweixerf); 1'^ est rond, il faut qu'il

roule; 1'-^ n'a point de maître; 1'^ ne fait pas
le bonheur. — Dér. argenter, argenterie (S.-

Oeschirr)f argenture (Versilberimg) , argentier

(S.-Schmied), argentin (silberhell).

argument, s. m. Schlu^folgerung, Argu-
ment. — Syn. preuve, raison. — Épith. clair,

précis, probant {beiceiskrdftig), concluant {biin-

dig), convaincant, plausible, puissant, victorieux,

invincible, irrésistible, irréfutable, décisif, tran-

chant (entscheidend), solide, fort, sans réplique

(einwandfrei), péremptoire (unumstofilich), em-
barrassant (Idstig, fatal) : faible, captieux (u7i-

klar, nicht xwingend), fallacieux (irre leitefid),

faux; ^ ad hominem (die sich gegen den An-
geredeten richtet); ^ en forme (formvoll). —
Va. prendre toute sa valeur (in vollem Umfange
gelten); prendre une singulière force dans la

bouche de qn; perdre de sa valeur, de sa force;

avoir une certaine valeur; (ne pas) manquer
de force; (ne pas) porter (xutreffen); con-
vaincre qn, foudroyer (vernichten) qn. — Vb.

apporter, présenter, produire, opposer, exposer,

renforcer, faire valoir: éluder (einem A. aus
dem Wege gehn), retourner (auf den Oegner
anwenden), rétorquer (gegen den Oegner selbst

brauchen), réfuter (widerlegen) un ^ ; servir d'~
à qn; s'appuyer d'-^s, sur des ~s. — o.d. c'est

un grand ^ en sa faveur (ein gutes Zeichen
filr ihn). — Dér. argumentation, argu-
menter.

3*
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argumentation, s.f. BcweisfiUirung, Schlufi-

xieken. — Épith. bonne, solide, habile, adroite,

serrée (hiapp), victorieuse, faible, pauvre, mal-

adroite, mauvaise. — o. d. traité, règles de 1'^
;

la force, la pauvreté d'une ~. — Vb. briller,

exceller dans I'-. ; renverser par son ~ un écha-

faudage {Oeriisi, „Kartenhaus") de preuves;

se troubler (verwitrt, mtklar werden) pendant
1*~

;
perdre le fil {Fadeii), la suite {Zusammen-

hattg) de son ~.

aristocratie, s. f. (1) Âdelsherrschaft. —
Ctr. démocratie, autocratie, oligarchie. — Va.

faire place à la démocratie. — Vb. se déclarer

pour ou contre 1'-; être partisan de r~. —
(2) Adely V. noblesse. — Syn. la classe noble;

la noblesse. — Épith. moderne, ancienne; 1'-

de la naissance {Oeburts-A.), de l'argent (Gcld-

A.), des talents (Oeistes-A.). — Vb. appartenir

à l'~; inviter toute V^ d'une ville.

aritliniétiqiic, s. f. RcchenJmnst. — Syn.

calcul. — V. science.

arme, s. f. (1) Waffe.— Épith. polie, luisante,

étincelante; rouillée (verrostet), ciselée, da-

masquinée, pesante, effilée {lang und schmal),

acérée {scharf), contondante (stumpf), tran-

chante, dangereuse, défendue, prohibée {ver-

boten); offensive {Afigriffs -W.) , défensive

[Schtdx-W.), blanche {bla?ike W.), à feu

[Schu/S-W.), de trait {Scfdetider -W., Pfeile

u. dergl.); juste, sûre; chargée, déchargée;

^8 courtoises {Turnierwaffen). — o.d. faisceaux

{Biindd, Pyrainide), trophée d'^s; fait d'~s

{Heldentat)
;
place d'^s (Mcerxie^-platx)

;
port d'~s

{Haltung des Oewehrs; auch Erlaulmis %um
Waffm tragen). — Va. briller, étinceler, reluire

de propreté, se rouiller (verrosten); porter à

mille mètres (1000m weit tragen), reculer ou
repousser (sto^en), partir, (losgehen), ne point

partir {ou manquer, F. rater); tuer, blesser,

meurtrir (verletxen) qn; faire une blessure à qn.
— Vb. fabriquer, monter {xusammensetxen), dé-

monter, essayer {probieren), réparer, nettoyer,

fourbir (jputxen), dérouiller {vom Rost befreien)

une -~; saisir, prendre, brandir {schwingen),

manier une ~ ; faire le moulinet {einRadscMagen)
avec son ^; apprêter {den Hahn spannen),

charger, décharger, recharger, épauler {anlegen,

x.B. die Flinte) une ~; n'avoir point d'^;

être sans ~s; jouer avec une ... à feu; se blesser,

se tuer avec une ~ à feu ; distribuer, fournir des

^8 ;
jeter ses --s (pour fuir). — à. d. se battre à 1'^

blanche (à la baïonnette); pénétrer dans un
village les ~s à la main {mit beicaffneter Ha7id);

mourir les ~s à la main {mit den Waffen in
der Hand sterben)

;
présenter les ~s à un offi-

cier; portez . . . ^ ! Oewehr

.

. . auff présentez . .

.

^I Pràsentiert das ... O! -. sur l'épaule...

droite! Dos O. . .

.

nber! reposez . . . ^ I O.... ah!
— Loc. appeler la réserve sous les ^s ; appeler
les soldats, courir aux -^s; être sous les ...s

{vorbereitet sein; auch flg.); prendre les >>.s;

porter les -.s jusqu'en Egypte; déposer les ~s;
reprendre les ->s; mettre bas les -,s = rendre
les ~s {das Oewehr strecken); (faire) passer un
soldat par les ~s {ersehiefien lassen) ; faire ses

premières -,s (en Afrique) {seins erste Waffen-
probe ablegen; fig. den ersten Versuch xu etw.

machen); être né pour les ~s; prendre, em-
brasser, suivre la carrière des ~s {kriegerisehe

Laufbahn); fig. faire -~s de tout (kein Mittel

verschmàhen). [Mer/ce: unter den W. ergraui,

V. harnais.] — Prv. Les -^s sont journalières

{das Oliick der W. wechselt oft). — (2) Waffen-
gattung. — o.d. les différentes -«s; les -~s sa-

vantes {ou spéciales = génie, artillerie); des

soldats de toute ~. — Vb. servir, entrer dans
une ~ (dans l'infanterie, etc.). — (3) plur.

Fechtkunst. — Syn. escrime. — o. d. maître

d'^s {Fechtmeister) ; salle d'~s {Fechtboden). —
Vb. faire des ~s (fecMen). — Dér. armer {cf.),

armement, armée, désarmement, armure, ar-

moriai {heraldiseh) , armoiries {Wappen), ar-

mistice {Waffenstillstand).

armée, s. f. Heer {v. au^h ennemi, soldat,

troupes). — Syn. corps de troupes. — Épith.

grande, grosse, nombreuse, considérable, im-

mense, innombrable, puissante, forte, redou-

table, invincible: petite, faible, affaiblie; vic-

torieuse, triomphante, joyeuse: vaincue, défaite

{gdnxlich geschkigen), battue, décimée, écrasée,

en déroute {in wilder Fluckt), découragée,

démoralisée, mal ou bien commandée; disci-

plinée : indisciplinée ; rangée en bon ordre, en

bataille; ~ de terre, de mer ou navale, active,

de réserve, territoriale, auxiliaire, régulière ou

permanente {stehend), irrégulière; r~ du Nord,
etc.; la 1ère _j l'_ expéditionnaire; ~ com-
binée, neutre, alliée, coalisée, ennemie. — o. d.

un corps d'^; l'avant-garde, le gros, l'arrière-

garde, les ailes, le centre d'une ~; l'appro-

visionnement d'une ~; la dislocation {Ver-

teilung, das Auseinanderxiehn), la concentration

d'une ^', le Dieu des ~s [un corps d'-~; une
division, une brigade, un régiment, un bataillon

{ou un escadron), une compagnie , un peloton

{ein Zug). — un détachement {Abteilung), une
patrouille; une caserne; un camp {Loger)) un
bivouac; les manœuvres ; une campagne (-FeM-

%ug); le cantonnement; un billet de logement
{Quartierxettel), etc., v. auch soldat et troupes].

— Va. camper, occuper un village; défendre

un défilé; fermer un passage; s'ébranler; se

mettre en marche {ou en branle); entrer en cam-
pagne ; marcher ; déboucher {herauskommen) ; se

porter vers; se précipiter sur; s'avancer; at-

taquer qc. ; assiéger {ou faire le siège de, mettre

le siège devant) une ville; investir une place;

bombarder une ville; être en présence de l'en-

nemi; prendre l'offensive; se tenir sur la dé-

fensive; se retrancher {sichverschanzen); attendre

l'ennemi de pied ferme; tenir tête à l'ennemi,

résister, tenir bon {ou ferme) ; chasser, déloger

{aies der Stellung vertreiben), battre, enfoncer

{xersprengen) l'ennemi; envahir, ravager, dé-

vaster, saccager {plundern) un pays; faire ir-

ruption dans une province; capturer {e?-beuten),

conquérir qc; s'emparer d'une ville; vaincre;

remporter la victoire; manquer de munitions;

faiblir; fléchir, plier {beide: weichen, wanken),

rétrograder, lâcher pied {die Fltwht ergréferi).
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se retirer, reculer, battre en retraite (den Rilck-

Mtg antreten); évacuer {rdumen) qc; se dé-

bander {attseinanderlaufen) ; se replier Cen bon
ordre) ; faire un retour offensif {nochmals xum
Angriff vorgehen) ; se reformer ; opérer sa jonc-

tion avec ... ; recevoir des renforts, grossir, se

grossir {sich verstdrken) d'un régiment; exécuter

un mouvement tournant ; faire demi-tour {Kehrt

7nachen); manœuvrer {?nandvrieren) ; défiler; se

déployer, se développer, se masser (sick in ge-

schlossener Kolonne aufstellen), s'étendre; s'ar-

rêter, faire halte; bivouaquer; camper, prendre

position; prendre ses quartiers d'hiver; se mu-
tiner (meutern), se révolter; (deux ^s) se heurter

(xusammensto^en) , se choquer. — Vb. lever

(ausheben), mettre sur pied = mobiliser, réunir,

équiper {ausriisten) , entretenir, former, ras-

sembler, créer une ~; mettre une ~ en cam-
pagne; commander (ou être à la tête d') une
^ ; ranger une ~ en bataille

;
passer une ~ en

revue ; déployer (enéfalten), étendre, concentrer,

masser (gescklossen aufstellen) une ^ ; arrêter,

repousser, surprendre, envelopper, cerner (um-
xingeln), culbuter (ûber den Haufen werfen),

mettre en déroute {ou en fuite), vaincre, battre,

défaire, écraser, anéantir, tailler en pièces, ex-

terminer une ^ ; dégager [befreien, heratishauen),

sauver, reformer, rassembler (les débris d') une

^; (fuyards) rallier 1'- {wieder xum H. sto^en);

(général) perdre son ^
;
(régiment) venir grossir

une ^ ; disloquer {auseinanderquartieren),
licencier (vei'absckieden) une ~ ; approvisionner,

ravitailler {7mt frischen Lebensmitteln versorgen)

une ~. — o.d. entrer dans l'_ ; être, appartenir

à 1'^.

armer, I. v. tr. (1) hewaffnen.— Syn. équiper.
— Ctr. désarmer.— Adv. bien, merveilleusement,
fortement : mal, misérablement ; de pied en cap
{von oben bis unten), de toutes pièces

;
(être ^é)

jusqu'aux dents ; ^ d'un fusil, d'un sabre, etc.,

en guerre; à la légère^ légèrement: lourdement.
— Rég. ~ qn, qc. (soldat, régiment, éléphant,

navire, place de guerre). — o.d. ^ un pistolet,

un fusil (loden); ^ qn chevalier (xum Ritter

schlagen). — Loc. à main armée (7nit bewaffneter
Hand. — (2) versehen, beschlagen.— Syn. garnir.
— Rég. ~ de fer une poutre; ^ une massue
(Ketde) de pointes de fer. — II. v. r. s'^, sich

bewaffnen. — Rég. s'^ de qc. (fusil, sabre; flg.

courage, patience); s'^ contre qn ou qc. (ennemi,
danger). — Dér. armement (cf. arme).
armoire, s. f. Schrank. — Syn. placard {in

einer Mauer), bahut (Truhe), commode; secré-

taire; chiffonnier (Nàhkommode); vitrine (Olas-
schrank); buffet, crédence (Kredenx). — Épith.

belle, grande, petite; pleine: vide; neuve: vieille,

vermoulue (vmrmstichig); ^ de fer, de bois, de
chêne, de noyer (Nu^baum), d'acajou {Maha-
goni), etc. — ^ à porte pleine, à porte vitrée;

^ à glace. — 0. d. les tiroirs, les rayons (Fdeker),
les portes (oit battants), les pieds d'une ~. —
Va. renfermer, contenir qc. — Vb. ouvrir, fermer,
refermer une ~ ; crocheter (mit einem Dietrich

bffnen), forcer (aufbrechen) , fracturer (xer-

triimmem), enfoncer (einschlagm), briser, éven-

trer (erbreehen), fouiller (durchivilhlen), vider une
^ ; mettre les scellés sur une ^ (versiegeln); mettre,

serrer, enfermer (aufbewahren) qc. dans une ^.

armure, s. f. Riistung. — Épith. légère,

pesante, complète, resplendissante, brillante,

élégante, splendide, superbe, magnifique, à
toute épreuve (hieb- und stickfest), solide; ^
du XlIJe siècle. — o. d. casque (Helm), cuirasse,

cotte de mailles (Panxerhemd), gantelet (Panxer-
handsckuh), genouillère (Knieschiene), jambière
(Beinschiené) , corselet (Brustschild). — Va.

briller, étinceler, resplendir, (ne plus) se porter;

dater du 15® siècle; gêner, embarrasser qn.
— Vb. porter une ^ ; revêtir, endosser, (anlegen),

mettre: ôter, enlever, se débarrasser de, quitter

son <~; frotter, fourbir (putxen, polieren) une ~.

— Dér. armurier (Waffenschmied).

arôme, s. m. Wohlgeruch, Aroma, v. parfum.
arracher, I. v. tr. reipen, entrei^en. — Syn.

enlever (cf.), extraire, extirper, déraciner, dé-

terrer. — Adv. brusquement, violemment; avec

qc. (avec ses dents, avec des tenailles). — Rég.

~ qc. (racine, herbe, carottes, clou, dent, cheveux,

etc.); ^ qc. de qc. (clou—mur; pierre—maison;

journal—mains de qn); ^ qn de qc. (un enfant

des bras de sa mère) ; ~ qn à qc. (aux plaisirs,

à la misère, à la mort). — o.d. ^ h qn de
l'argent, un secret, un aveu (erpressen, ent-

locken); (récit) ^ à qn des larmes; (douleur) ^
à qn des cris; ~ une opinion de l'esprit, de la

tête de qn (austreiben). — F. Vous ne lui

arracherez jamais cela de la têtel ^ de son cœur
un sentiment, un souvenir, un amour; ne pou-
voir ^ une parole à qn. — II. v. r. s'~, sich

losreiJ3en. — Adv, facilement, difficilement, avec

peine. — Rég. s'^ à qc. (au sommeil, au plaisir);

s'^ qc. (cheveux). — o. d. F. ils allaient s'^ les

yeux ; s'^ les livres de qn, les dernières places

d'un théâtre, les tableaux d'un artiste (sich

rei/ien um). — Dér. d'arrache-pied (in einem
Atem, immerfort).

arrangement, s. m. (1) Anordnung^. —
Syn. disposition, aménagement, ordre. — Épith.

bel ~; -de bon goût {geschmackvoll), de mau-
vais goût. — Va. être de bon (ou mauvais) goût,

flatter l'œil. — Vb. faire un - avec beaucoup
de goût. — 0. d. prendre ses .^s en conséquence

(enisprechende Mafiregeln treffen). — (2) Ver-

gleich. — Syn. accommodement; transaction,

compromis; accord; cf. convention. — Épith. ~
à l'amiable {gutlicher Vergleich).— Vb. proposer,

conclure, faire un - [avec ses créanciers (Olàu-

biger)]; prendre des ~s avec qn; défaire un -.

arranger, I. v. tr. ordnen. — Syn. mettre

en ordre; approprier; o^ÎM^ieT (xurechtmach^n)-,

préparer; aménager; disposer; accommoder. —
Ctr. déranger. — Adv. bien, mal, vite, soigneuse-

ment, avec beaucoup de soin, tant bien que
mal. — Rég. - qc (papiers, livres, chambre);

fig. ^ qc. (beilegen, schlichten: ^ une affaire, une
querelle, un procès). — o. d. faire ~ qc. (hor-

loge, maison = herrichten lassen). — Loc. ~ qn:

F. vous l'avez bien arrangé I - qn de la belle

manière (gehorig xurichten). — II. v. r. »'>.,.

— o.d. s'- pour venir à 8 h. (seine Zeit so
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einteUm, dafi), chenso: ne pas savoir s'- ; s'~ de

tout {mit allem xufHedeti sein).— Loc. arrangez-

vous (comme il vous plaira)! = hilfdir selbstf;

inm. qu'il s'arrange 1 — cela s'arrangera (mrrf

sich findcn).

arrestation, s. f. Ve^haftung, — Syn. em-

prisonnement, incarcération. — Epith. impor-

tante, mouvementée {wobei es lebhaft xu-

gehi)y difficile, arbitraire {willkurlich), injuste.

— Va. causer du scandale. — Vb. procéder à

r^ de an; mettre qn en ^ (ou en état d'~);

maintenir une ~; opérer ou effectuer r~ d'une

bande de voleurs; être sous le coup d'une ~
= être menacé d'une ~.

arrêt, s. m. (1) Aufenthalt, Stillstehen. —
Syn. halte, repos, pause, interruption [navires =
escale; guerre = armistice ou trêve; soldats en

marche = étape; théâtre = entr'acte; auto-

mobile = panne]. — Épith. long, court; grand,

petit; ~ de 10 minutes; 1'-- d'un train. — o. d.

un temps, un moment d'~ (Pause), un point

d*~ (Ruliepunkt), un chien d'^ (HuhTierhund).

— Va. se faire; se prolonger. — Vb. subir

(avoir, éprouver) un temps d'^; (voyageur)

descendre au prochain -. (Haltepunkt). — o. d.

dix minutes d'-,, buffet I — défense de des-

cendre avant 1'^ complet du train 1 — (train)

être à r<^ (steheti)', tenir le gibier en ^ (stellen);

rester en ~ ; être en ~ devant le gibier ; il y a

eu un temps d'~ dans la maladie, [v. auch
boutonnière, fusil]. — (2) Urteil. — Syn. juge-

ment, décision. — Épith. définitif, par défaut

(in contumaciam) ; fatal; infamant; motivé,

fondé (hegrundet); juste: injuste; impitoyable,

rigoureux, sévère ; inique (mibillig) ; ^ de mort
;

-, de la Cour de Cassation
; flg. les ^s de Dieu,

de la Providence. — o.d. mandat d'~ (Haft-

befehl); maison d'-, (Oefàngnis). — Va. dire,

porter que -|- ind. (lauten . . .). — Vb. prononcer,

rendre un ~ ; signifier à qn son ^ ; confirmer
{bestdtigen), infirmer (entkrdften), casser (auf-
keben), révoquer, proscrire (verwerfen); lever,

annuler un ~ ; se pourvoir (en cassation) contre

un « (die Niehtigkeitsbeschwerde einreichen),

exécuter un ~. — (3) ~s, s. m. pi. Arrest (beim
Militdr). — Épith. simples; forcés = ^ de ri-

gueur (strenger A.). — o.d. mettre qn aux ^
(jmd. A. geben) ; être aux"^^ (dans sa chambre)
(Stuben-À. hahen); garder les ~ (absitxen);

lever, rompre les ^
;
(écolier) être aux ^ (nach-

sUxen).

arrêter, L v. tr. (1) xuruckhalten. — Syn.
retenir. — Rég. ~ qn, qc. [armée, orateur au
milieu d'un discours, cheval emporté (ein durch-
gehendes Pf.), train; flg. (sédition = Aufsiand)
~ la marche des affaires]. — o. d. (aucune
considération) ne pouvoir ~ qn; quelle diffi-

culté (ou qu'est-ce qui) vous arrête? — (2)
rickten, heften. — Syn. fixer. — Rég. ~ ses
yeux, ses regards, sa pensée sur qc, sur qn. —
(3) verhaften. — Syn. procéder à l'arrestation
de

; mettre la main sur (ou au collet de) ; em-
prisonner (ou incarcérer ou mettre en prison)

;

appréhender au corps; capturer (brigands). —
Adv. au nom de la loi, pour vol, etc. — Rég.

^ qn (voleur, etc.). — (4) bestellen, mieten. —
Syn. retenir. — Rég. ~ qn, qc. (domestique,

chambre, place dans un bateau). — (5) fest-

setxen. — Syn. fixer. — Rég. ~ qc. (conditions,

prix de qc, plan de conduite); ~ que + con-

ditionnel. — (6) abschliefim. — Syn. régler. —
Rég. ~ qc (compte, note). — H. v. r. s'-,,

ste/ien bleiben. — Syn. faire une halte; relâcher

ou faire escale (= navire 1) ; stopper (= machine)
;

rester en panne (= automobile); interrompre,

sa route, son voyage; s'interrompre ou faire

une pause (= orateur), etc. — Adv. à Paris,

dans une ville, en France, en chemin, en route,

au milieu d'un récit (d'une lecture, d'un dis-

cours); en marchant; à chaque boutique, devant

toutes les boutiques, à chaque coin de rue, à

chaque instant; (tout) court. — Rég. s'^ à qc.

(proposition, étoffe, parti = sich zu... ent-

schliepen)', s'-., sur une question (= si^h bei .

.

.

aufhalten). — o. d. parler (marcher, etc.) pen-

dant 3 heures sans s'^. — Dér. arrestation.

arrière -garde, s. f. Nachhut (v. auch

armée).— Ctr. avant-garde.— Épith. forte, faible,

composée de trois bataillons. — Va. marcher
la dernière; soutenir, protéger les derrières

(Rucken) d'une armée; compter trois bataillons;

être forte de cinq cents hommes. — Vb. com-
mander r~; être à r~; former 1'^; tomber
sur r~.
arrière-goût, s. m. Nachgeschmack (v,

avAih goût). — Vb. laisser un ^\ avoir un ^.

arrière-pensée, s. f. Hintergedanke. —
Épith. secrète, mauvaise, perfide. — Vb. avoir

une ^ ; cacher une ^
;
parler sans ^ ; déposer,

laisser de côté toute ^] deviner une ~.; se

méfier d'une ^\ faire qc. sans ~, avec ^.

arrivée, s. f . Anhmft. — Syn. venue, dé-

barquement. — Ctr. départ. — Épith. brusque,

soudaine, subite, inopinée (unvermutet), inatten-

due; r~ de qn, de qc. — o. d. heure, jour d'^.

— Va. surprendre (troubler, épouvanter, etc.)

qn; faire plaisir, causer de la joie; se faire,

avoir lieu. — Vb. annoncer son ~; prévenir

qn de son ^; attendre 1'^ de qn. — o.d. h.

son ~, à r^ de . .; avant, après son ^; le

jour, le lendemain de son ^.

arriver, L v. intr. (être) (1) ankommen,
eintreffen. — Syn. venir (kommen), débarquer
(d'un navire), atterrir (d'un ballon), aborder
(d'une barque). — Adv. ~ à l'église, au port,

à bon port (glûcklich), à Paris; ~ droit (ge-

radeswegs) sur qn; ~ jusqu'à qn; (bruit) ^ aux
oreilles de qn; _ (trop) tôt, (trop) tard, à midi,

lundi, etc.; par hasard, tout à coup, sans se

faire annoncer, sans crier gare (Achtung!),

d'une façon inattendue, à l'improviste, inopiné-

ment, subitement ; à propos, mal à propos, au
bon (ou au juste) moment, à point nommé
(xu reehter Zeii), comme marée en carême (icie

frischer Fisch xur Fastenxeit, d.h. wie ge-

rufen); à l'heure, à temps, en retard, en
avance, tout essoufflé (aufier Atem), en nage
(in Schweifi gebadet), au galop, à bicyclette. —
o.d. être fraîchement ^é, ne faire que d'^
(gerade angek. sein). — (v. a/uch aller). —
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(2) xu etw. anlangen. — Syn. parvenir à; accéder

à; avoir accès à; atteindre. — Rég. ~ à qc.

(fortune, pouvoir, vieQlesse). — o.d. ^ au but;

^ à ses fins {ans Ziel); c'est un homme ^é
igemachter M.) ; ~ à obtenir qc. (Syn. venir à

bout de). — (3) sich ereignen. — Syn. se passer;

survenir, se produire, avoir lieu \auch imp. :

il est ^é un malheur; qu'est-il ^é? qu'est-ce

qu'il y a d',^é? il >~e que -f- ind.]. — Loc. ~e
que pourra {aiich il en ^era ce qu'il pourra);

ebenso quoi qu'il ^e. — Prv. v. malheur. —
(4) widerfahren {nur v. Saehen). — Rég. ^ à
qn. — 0. d. que lui est-il {ou qu'est-ce qui lui

est) ~é? — Loc. cela ne m'^era plus {ou

jamais) ; ebenso cela {ou pareille chose) peut ^ à

tout le monde; {Drohung) que cela ne vous ~e
plusl ebenso s'il vous ^e de mentir (gare à

vousjl — Dér. arrivage, arrivée.

arrogance, s.i.Anmafiung. — Syn. orgueil,

{cf.) prétention, fatuité, suffisance. — Ctr. mo-
destie. — Épitfi. grande, extrême; sotte, in-

supportable, méprisable. — Va. tomber, dis-

paraître. — Yb. avoir de 1'-, être d'une grande

-; parler avec ^. — o. d. dans son ~, il va
jusqu'à dire que. .

.

arroger, v. r. s'^, sich etw. anma^en, keraus-

nehnen, v. s'attribuer.

arrondir, v. tr. rund maehen. — Adv. bien,

complètement. — Rég. -- qc. (morceau de bois,

boule, pot). — 0. d. fig. ^ une somme, un
nombre {abrunden) F. ~ sa fortune {vergrofiern) ;

^ une période, unephrase {wohlklingend maehen).
— Dér. arrondissement.

arrondissement, s. m. Bex,irk, v. départe-
ment. — o.d. le 1er ^ , le chef-lieu d'^ ; les

cantons d'un ^.

arroser, v. tr. begiefien, wdssern. — Adv.
avec un arrosoir, avec la pomme (d'arrosoir)

{mit der Brause), avec un tuyau (d'arrosage)

{Schlau^h), avec le tonneau d'arrosage {Spreng-
wagen); matin et soir, chaque jour, souvent,
bien, mal. — Rég. ~ qc. (jardin, fleurs, rue).

— 0. d. (Seine) ^ Paris {durchfUejSen = baigner,

passer à, traverser); ^ la viande, le rôti (6e-

giefien, d. h. mit dém atisgebratenen Safte). —
Loc. fig. ~ qc. de ses larmes, de son sang, de
sa sueur {SchweijS); F. ^ ses galons {Unter-
offixierstressen), ses lauriers {Lorbeeren) durch
ein Zechgelage feiern. — Dér. arrosage, arrosoir.

arrosoir, s. m. Oiefikanne {v. auch usten-
sile). — Épith. ^ de fer-blanc, de cuivre, de
terre; ^ à goulot {ohne Brause), à pomme {mit
Brause). — o. d. le goulot, la pomme, la

poignée {Griff)^ l'anse {Henkel) d'un^. — Va.
verser, distribuer de l'eau ; couler ou fuir {laufen,
einen Leek haben). — Vb. remplir (d'eau) un ^

;

pencher {tieigen), vider un ^.

arsenal, s. m. Arsenal {v. édifice). — Va.
sauter {in die Luft fliegen).

art, s. m. Kunst. — Syn. métier {Eandwerk)
;

profession {Beruf). — Épith. merveilleux, ma-
gique, trompeur; délicat; florissant; 1'^ de la
poésie, de la peinture, etc.; 1'^ du potier

{Topfer), du tourneur {Drechsler), etc.; 1'^ mili-
taire, dramatique, oratoire, culinaire {Koch-K.),

décoratif, industriel, mécanique; les ^s libéraux

{die freien Kûnste)^ d'agrément {die geselligen

Kûnste); les ^s plastiques, les Beaux ^s; 1'^

de parler, d'écrire, de plaire; l'A^ poétique
d'Plorace. — o. d. les préceptes, les règles, les

principes, les secrets d'un ^; les progrès, la

décadence des ^&; l'histoire de 1'^; une œuvre
d'~; un chef-d'œuvre de 1'^; la théorie de 1'-.

pour 1'^; l'école des ~s et métiers {Oewerbe-
schule). — Va. fleurir, briller, être encore dans
l'enfance, se développer, se perfectionner, être

poussé à un tel degré de perfection que ...
;

tomber en décadence. — Vb. exceller, être

habile {ou fort) dans un ^ ; se familiariser avec
un ^; se perfectionner dans un ^; cultiver,

enseigner, apprendre, étudier, exercer, professer

un ^ (la peinture, etc.); travailler, faire qc.

avec ^; prendre son ~ au sérieux; aimer,

encourager, pousser les ~s. — o. d. apprendre,

savoir, connaître, posséder {beherrschen), ignorer
1'-, de -j- inf. — Prv. v. critique. — Dér. [artisan;

artiste; artistique; artifice; artificiel].

article, s. m. (1) Paragraph, Abschnitt {v.

auch acte). — Épith. secret, important, essentiel;

^ premier, deux, trois, etc. ; les ^s préliminaires

{Prdliminarien) d'un traité; les ^s d'un contrat,

d'un acte de vente, etc. — Vb. dresser les ~s
d'un contrat; proposer, examiner, discuter,

débattre, contester {anfechten), modifier, ap-

prouver, consulter {nachschlagen) un ^
;
passer

à un autre ^. — Loc. v.^ioi, mort. — (2)

Zeitungsartikel, v. livre. — Épith. anonyme, in-

téressant, etc. — Vb. écrire, insérer un ^ dans
un journal; signer, rédiger, reproduire, recti-

fier, supprimer, démentir un ^ ; extraire un ^
d'un journal. — (3) Ware, v. marchandise. —
0. d. ^ de Paris; (commerçant) (ne pas) tenir

un ^ {filhren); faire l'~ (semé Ware loben). —
(4) Oeschlechtswort. — o. d. 1'^ défini, indéfini,

partitif; faute d'.^ {Fehler betreffs des A.s). —
Vb. confondre les ^s (en français).

artifice, s. m.( 1 ) Oeschicklichkeit, Kunstfertig-

keit, V. mieux habileté. — nur noch in feu d'^
{nichi artificiel) = Feuerwerk. — Epith. réussi,

superbe, manqué. — o. d. une fusée {Rakete),

la baguette {Setzer xum Laden der Èaketeti),

un pétard {Kanonenschlag), un crapaud {Frosch),

une chandelle romaine {romisches Licht), un
soleil {Feuerrad), serpenteau = fusée courante
{Schwàrmer), une bombe {Leuchtku^el) , une
boite {Bbllerschu/3) , un feu de bengale, une
gerbe {ou une pluie) d'étincelles {Goldregen),

le bouquet {Blumenstraufi , dus gro^artige

Schki^bild eines F.s), la pièce de résistance

{Glanxnummer). — Va. avoir lieu, réussir,

manquer {mijSglucken). — Vb. préparer, tirer

{abbrennen) un feu d'^ ; aller au {ou aller voir

le) feu d'^. — (2) Kunstgriff, List; pi. Eànke,
V. mieux ruse. — o.d. être plein d'^, sans ^;
employer un ^ grossier; incapable d'~; user

d'^s. — Dér. artificier {Feiœru'erker).

Artaban, n. pr. m. Artabanus. — Loc. fier

comme ^ {uheraus stolz).

artillerie, s. f. Artillerie. — Épith. grosse,

légère {ou volante), à pied, à cheval; ^ dé
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campagne, de siège, de forteresse, de montagiie,

de marine, de côte. — o. d. parc, pièce, batterie,

régiment, corps, officier, école d'^. [arsenal,

coup de canon, canonnade, salve, mitraille

(Kartdtschenladung)j bombardement, trouée

{Lûcke), brèche, etc.]. — Va. arriver au galop;

défiler; mitrailler l'ennemi; foudroyer {heftig

besekiefien) , balayer {vom Fcinde sdubem) la

place. — Vb. commander 1'^; servir, entrer,

être dans r~ ; manquer de grosso ~
;
(général)

envoyer de T-, mettre son ~ en position, par-

quer {quffahrcn) V^ dans une prairie.

artilleur, s. m. Artillerkt. — Syn. canon-

nier [servant, pointeur {Ricktmeister)], v. soldat;

V. auch batterie, canon, — o.d.^ à pied, à cheval.

artisan, s. m. [ne s'emploie guère qu'au

fig.] Anstiftcr, Urhcbcr [Hafidwcrker = v. mieux
devrier]. — o. d. fig. être 1'- de sa fortune,

ou son malheur. — Prv. A l'œuvre on connaît
!'• {das Werk lobi den Meister); chacun est 1'^

de sa fortune {Jcder ist seines Oluckes Schmied).

artiste, s. m. (f.) KUmtler{in). — Épith.

grand, doué, habile, illustre, remarquable,

connu, original, célèbre, incomparable, inimi-

table, véritable, consciencieux, minutieux;

méconnu; ^ dramatique {v. acteur); ^ lyrique

{v. chanteur); <- sculpteur, peintre, musicien,

architecte, poète, etc. — Va. cultiver un art

(la musique, etc.); avoir beaucoup de talent,

de succès ; manier la plume [le pinceau, l'ébau-

choir {Bossierhoh) , etc.]; exceller dans qc;
récolter des applaudissements; être très ap-

plaudi. — Vb. classer un auteur parmi les ^s;

être un grand ~ ; encourager, lancer, applaudir,

acclamer (xujubehi), couvrir d'applaudisse-

ments un ~ ; couvrir de huées, siffler, huer un ^
{cUle drei: ausxischen); faire fête à un ~ {jmd.

feicm); aller entendre un ~; (directeur) engager
un --. — 0. d il faut être ^ pour -f- inf. —
Dér. artistique, artistement.

ascendant, s. m. Mnflu/3 (v. at^cAinfluence).
— Épith. grand, irrésistible. — Vb. avoir, exercer
un grand ~ sur qn; prendre de l'~ {E. ge-
winncn) sur qn; abuser de son ^ sur qn; se

servir de son ~ sur qn; perdre, reconquérir,
reprendre, ressaisir son ~ sur qn.

ascenseur, s. m. Aufxug {v. aiich machine).— o. d. la cage d'im ^. — Va. se mettre, être
en mouvement {pu en marche) ; bien {ou mal)
fonctionner; être arrêté. — Vb. installer, con-
struire un ~; entrer, monter dans un ^; se
servir de 1'^ prendre 1'^

; ouvrir la porte de 1'^
;

(hôtel) avoir, posséder un ^.

ascension, s.^f. Aufstieg. [Merke: l'A^ =
Himmdfahrt.]— Épith. rude {sckwierig), pénible,
périlleuse, dangereuse, terrible, rapide, longue,
courte, difficile, facile; la première ~ du Mont-
Blanc; r^ de qn; 1'^ d'un ballon; une ~ en
ballon. — Va. commencer; durer 2 heures;
n'avoir rien de pénible; n'offrir aucun danger.— Vb. entreprendre, faire, commencer, achever
une ^ ; faire 1'^ d'une montagne. — o. d. mettre
3 heures à faire 1'^ de ...

asile, s. m. Zuflmhts-, Ruheort. — Syn. re-
fuge; abri (cf.). — Épith. saint, sacré, sûr,

inviolable, impénétrable, hospitalier.— le dernier

^ (Friedhof); un ~ de nuit. — o.d. une salle

6!^ {Kindergarten). — Va. s'offrir à qn. —
Vb. se retirer, se sauver dans un ^ ; demander

^; chercher ~; chercher, choisir qc. pour ~;

trouver un ^ chez qn; respecter, violer r~ de

on; arracher, chasser qn d'un <>,; n'avoir point

a'-^; être sans ^) donner ^ à qn; être' un ~
sûr pour qn contre qc.

aspect, s. m. Anblick. — Syn. vue [spectacle,

tableau]. — Épith. riant, agréable, romantique,

pittoresque, ravissant, charmant; triste, lugubre,

sinistre, sauvage, terrible, formidable, imposant,

affreux, horrible, hideux (sckeu^lick), repous-

sant {widerlich), sombre {trilb), mélancolique;

bel ~; ~ favorable, heureux: fâcheux, défavo-

rable. — Va. s'offrir, se présenter; épouvanter

{erschrecken) , inspirer l'effroi {Schrecken ein-

jagen) (la crainte, l'horreur), glacer d'épouvante

{vor Schrecken starr machen)] faire frémir,

faire trembler , etc. ; inviter à . . . — Vb. (rue)

présenter, offrir un ~ inaccoutumé; trembler,

frémir à 1'^ de qn, de qc; être d'un <-, effrayant;

(affaire) se présenter sous un heureux {ou

fâcheux) ^ {ein sciwnes, trubes Bild gewdhren)
;

examiner un objet sous tous ses -«s {von allen

Seiten beleuchten); (obscurité) donner à qn 1'^

de qc. — o.d. à 1'^ de . . . {angesichts . . .).

asperge, s. f. Spargel. — Épith. grosse,

petite, moyenne {mittelstark); verte, mûre, mon-
tée {geschossen) ; tendre, dure ; >-s d'Argenteuil.
— o.d. un coupe-^s (*S|p.-^/^e5ser) ; couche d'^s
= aspergière {Sp.-beet); botte {Bund) d'^s,

pointes d'^ [œufs brouillés {Rûhrei) aux pointes

d'^s] ; ^s à l'huile {Sp.-Salat). — Va. pousser,

monter {schie^en). — Vb. planter, couper
{stechen), botteler {bundwei^ %>usa7nmenbinden),

peler {jputxen), manger des ^s. — Loc. F. c'est

une ~ montée {lange Hopfenstangé). — Dér.

aspergerie {Sp.-pflanzung).

asphyxie, s. f. Stocken des Atmens, Et'-

stickungstod. — Syn. étouffement; suffocation

{vorûbergehend). — Épith. prompte, foudroyante
(pldixlich), complète; ^ par submersion {Er-
trinken), par strangulation {Erdrossehï), par des
gaz non respirables [ou délétères {giftig)] ; un
commencement d'^. — Va. causer la mort de
qn; se produire; accomplir son œuvre. — Vb.
(gaz) déterminer {veranlassen), causer, produire
(herbeifilhren) 1'^; mourir par ^. — o.d. en
cas d'^, . .

.

asphyxier, I. v. tr. {ersticken). — Rég.
(fumée, gaz, manque d'air) ^ qn, un animal.
— n. V. r. s'^, Kohlendunst einatmen. — Adv.
par le charbon ; de désespoir {au^ Verxweiflung).
aspirer, (1) v. tr. einatmen. — Adv. (très)

fort, violemment, fortement, de toutes ses forces

avec force. — Rég. ~ l'air frais, l'odeur d'une
fleur; (pompe) ^ l'eau. — o.d. ^ une lettre

{einen Buchstaben), les h {aspirieren). —
n. V. intr. (avoir) streben. — Syn. prétendre à
{auf Orund einss Bechtes); ne vouloir que;
souhaiter, désirer, ambitionner. — Adv. avant
tout; secrètement, ouvertement. — Rég. ~ à
qc. (ciel, trône, honneurs, richesse); ^ à + inf*
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— o.d. n'~ à rien moins qu'à -j- inf.; n'^

qu'à -f- inf. {nickts Weiteres wUnschen als %u . . .).

assiaillant, s. m. i^meist plur.) Angreifer.
— Syn. agresseur {tilckischer A.). — Épith. au-

dacieux, intrépide, téméraire. — Vb. repousser,

rejeter, mettre en fuite les ^s,

assaillir, v. tr. plotxlich angreifen, ilher-

fallen (meist en mv. part). — Syn. attaquer;

tomber sur; se jeter sur. — Adv. brusquement,

tout à coup ; à coups de pierres. — Rég. ~ qn
(ennemi, voyageur). — Sjt. fig. (orage, mal-
heur, infirmités, etc.) ^ qn; (tentation) ^ le

cœur de qn.

assaisonuemeiit, s. m. Wiirxe, Oeimirx.
— Syn. condiment, épices. — Épith. indispen-

sable, mauvais, fort, piquant. — Va. relever

(schmackhaft machen) une viande. — Vb. mettre
trop d'~; (mets) manquer d'-^; manger sans ^.

assaisonner, v. tr. vmrxen. — Syn. épicer,

relover. — Adv. bien, mal; fortement, trop. —
Rég. ~ qc. (plat, viande, salade); ^ qc. de qc.

[de poivre {Pfeffer), de sel, d'épices]. — o.d.

^ une faveur de paroles aimables {versufien).

— Prv. V. faim.

assassin, s. m. Meuchelnwrder, v. criminel.
— Dér. assassinat, assassiner.

assassinat, s. m. Meuchelmord, v. crime.

assassiner, v. tr. ermorden. — Syn. tuer

{ef.) — Adv. lâchement [feig), traîtreusement,

par vengeance, pour voler, avec préméditation
{mit Vorbedackt) ; ^ qn pendant son sommeil,
en plein jour. — Rég. ~ qn; trouver qn ^é.
— 0. d. fig. ^ qn de qc. [d'importunités {Zu-
dri7iglichkciten), de bouquets, etc.].

assaut, s. m. Angriff, Sturm. — Syn. at-

taque (Angriffj; charge {Angriffmit der blanken

Waffe). — Épith, général, brusque {heftig),

violent, vigoureux, rude, furieux, meurtrier,

sanglant, difficile, dangereux, périlleux; vic-

torieux, glorieux. — o. d. les ^s de la tempête,

de l'adversité. — Vb. préparer, risquer, tenter

1'^; aller, monter à 1'^ {stUrmen); mener des
soldats à 1'^

; donner 1'^ {einen St. unternehmen)
;

livrer un ^', revenir à 1'^; prendre, emporter
une ville d'~ {im St.); souffrir, subir un ^;
soutenir un ^; repousser 1'^. — o. d. n'obtenir

une place, une grâce qu'après plusieurs ^s;

céder, résister aux ^s des passions; (cupidité

de qn) recevoir un rude ~. — Loc. faire ~
d'esprit, d'éloquence, de méchanceté avec qn
{worin wetteifem); donner un ^ public, faire

^ ifeehten).

assemblage, s. m. Zusamrmnfiigen, Ver-
einigung. — Syn. ajustage. — Épith. bizarre,

étrange, monstrueux {ungeheuerlich , wider-
sinnig)\ 1'^ des pièces d'une charpente {Bau-
gerUst), des feuilles d'un livre. — Vb. faire un
-.-; être chargé de 1'^.

assemblée, s. f. (1) Versamndung {v. mieux
réunion). — Épith. générale, publique, secrète,

clandestine {heimlich), tumultueuse, houleuse
{stiirmisek), orageuse, mouvementée, séditieuse

{aufriikrerisch) , nombreuse; 1'^ constituante,

législative, nationale ; atick ^ générale de cré-

anciers {Olàubiger), d'actionnaires. — Va. se

réunir, se tenir à Paris, délibérer, discuter, etc.

— Vb. convoquer 1'^ des actionnaires; être

présent, assister à une ^; (députés) se réunir

en ^; faire partie d'une ^; présider une ^
{den Vorsitx, fiihren bei . . .) ; exclure {atis-

schliefSen), expulser {attssto^en) qn d'une ~;
dissoudre une. — (2) die Anwesenden bei einer

Versammlung, v. assistance. — Vb. (discours)

électriser, soulever 1',^
;
(orateur) parcourir des

yeux 1'^.

assembler, L v. tr. (1) vusammenstellen.
— Syn. rassembler, réunir, grouper. — Rég.

^ qc. (matériaux, etc.). — (2) versammeln, v.

mieux réunir. — Loc. F. il a bientôt _é son
conseil {er ist schnell entscklossen). — H. v. r.

s'^, sich versammeln, v. mieux se réunir. —
Prv. Qui se ressemble, s'^e {Oieich und gleich

gesellt sich gern). — Dér. assemblage, assemblée,

rassembler, rassemblement.

asseoir, I. v. tr. (1) hinsetxen. — Syn. poser,

placer, mettre, F. camper. — Rég. -~ qn (en-

fant, malade) sur qc. (chaise, etc.); faire ^ qn
sur le trône, etc. — o. d. voter par assis et

levé {durch Sitxsnbleiben und Aufstehen ab-

stim^nen). (être --is, v. IL) — (2) stellen, stiltxen.

— Adv. solidement. — Rég. ^ qc. (sur qc.)

[les fondements d'un édifice; une statue sur

son piédestal; fig. *. un camp {Feldlager) sur

une hauteur; ^ son jugement sur des certi-

tudes]. — n. V. r. s'^, sich setzen. — Syn. se

mettre assis. — Adv. sur une chaise (un banc,

une pierre); à table, par terre; à la droite de
qn, à côté de qn; s'^ à califourchon {ritt-

lings) (sur qc). — o. d. s'-^ par terre (= fallen);

s'~ à la table de qn; donnez-vous (Veuillez

vous donner) la peine de vous ^ ; veuillez vous
^. — Dér. assise {Steinschieht) ; cour d'assises

{Oesekwornengeriekt) , rasseoir {wieder setxen).

assertion, s. f. Behauptung, Beteuerung. —
Syn. c/". déclaration. — Épith. vraie, hasardée,

téméraire, fausse, dénuée de tout fondement
{jeder Begrûndung bar). — o. d. la fausseté,

le bien-fondé {die WohïbegrUndetheit) d'ime ~.

— Va. être reconnue fausse. — Vb. soutenir

une; démontrer la fausseté d'une ^, démentir
{Liigen strafen) une ^.

asservir, v. tr. unterjoehen, v. soumettre.
— Dér. asservissement.

assidu, adj. beharrlieh, emsig. — o.d. ^ àqc.

assiégeant, s. m. Belagerer {meist. plur.).

— 0. d. le chef des ~s ; un des ..s. — Va. as-

siéger, bloquer, cerner, investir une ville ; mettre

le siège devant une ville; tenter, donner l'as-

saut {xu stiirmen versuehen); monter à l'assaut;

emporter {ou prendre) une place d'assaut;

bombarder, canonner une ville; pratiquer une
brèche ; escalader les remparts ; se rendre maître,

s'emparer d'une ville; réduire une ville par la

famine ; affamer {aushungem) la garnison ; forcer

la place à capituler; (être obligé de) lever le

siège, se retirer. — Vb. repousser les -•s ; forcer

les <^s à lever le siège.

assiégé, s. m. {meistens plur.) Belagerte.

— Épith. brave, courageux, intrépide, opiniâtre,

héroïque. — o. d. le chef, l'âme des ^s; un
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des ^8. — Va. tenir bon {ou ferme), résister

pendant 6 mois; repousser les attaques, les

assauts; faire une sortie {Amfall); faire des

contre-attaques; se défendre héroïquement; dis-

puter vaillamment à l'ennemi chaque pouce

{„Handbreit") de terrain ; n'avoir plus de muni-

tions, de vivres; sortir avec les honneurs de

la guerre (tm't Ehren abx,ichen, atich avec armes

et bagages); être obligé {ou forcé) de se rendre;

parlementer; capituler; rendre, livrer, céder

une place forte. — Vb. venir au secours des

^b; ravitailler {frisch verproviantieren), déblo-

quer {entseixen), délivrer des ^ s; réduire les

•8 à l'impuissance par la famine; forcer les

«.s à capituler.

assiéger, v. tr. (1) belageni. — Syn. mettre

le siège devant; faire le siège de, cerner, blo-

quer, investir. — Adv. de tous (les) côtés, de
toutes parts (sauf du côté de la mer); pendant
huit mois; avec toutes ses forces (disponibles);

(~ une ville) après l'avoir bloquée {von der Zu-
fuhr abschneiden). — Rég. ~ une place (forte),

ime ville, une forteresse, un port. — (2) fig.

bdastigeii. — Syn. obséder. — Adv. du matin
au soir ; -, qn de demandes

;
(foule) ^ les bureaux

d'un théâtre.

assiette, s. f. (1) Tdler. — Syn. écuelle

{Napf); soucoupe {Untertasse); sébUe {kleiner

Holxteller der Bettler) {v. auch vaisselle). —
Épith. d'argent, d'étain {Zinn), de porcelaine,

de fer, de faïence, de terre, d'émail {Schmelx),

de bois (F. en aident, etc.); ^ creuse {tief),

plate {flach), à soupe, à dessert; fendue {ge-

spnmgen), ébréchée {schartig), cassée; blanche
iblank), sale. — une ~ de potage, de légumes.
— 0. d. une douzaine d'^s; une pile {StolS)

d'^^s. — Va. se casser, se briser, se fendre
{springen). — Vb. changer d',^ ; nettoyer, laver

{aufwasche)i) , relaver {abspulen), essuyer {ab-

troeknen), briser, casser, etc. une ~
;
présenter des

fruits sur une ~.— (2) Loge, Sitx.— Syn. position,
situation. — o. d. 1'^ d'un camp, 1',^ de l'impôt
{Steueranlagé). — Loc. faire sortir qn de son ^
{aufier Fassung bringen); garder une ~ tran-
quille {nicht ans der Fassung kommen); F. ne
pas être dans son ^ {nicht in seiner gewohn-
lichen Stimmung sein).

assimiler, v. tr. (1) àhnlich machen. — Syn.
rendre semblable. — Adv. complètement. —
Rég. (ivrognerie) ~ l'homme à la bête; (vertus)

^ l'h. aux anges; ^ des caractères. — (2) ver-

gleichen. — Syn. comparer. — Rég. qn, qc. à
qn, à qc. [v. comparer (2)]. — Der. assimi-
lation.

assistance, s. f. (1) die Anwesenden {v. atich

auditoire u. public). — Syn. assistants, assemblée
{Versammlung); spectateurs {Zuschauer), gale-
rie, salle, auditoire {die Zukarer), auditeurs,
public {Publilcum). — Épith. choisie, élégante,
distinguée, nombreuse; calme, muette, recueillie

{a9îddchtig); houleuse {sturmisch erregt), tu-

multueuse, bruyante {Idrmend). — o. d. l'hono-
rable {ehrenwert) ~. — Va. se lever, applaudir,
éclater de rire, rester silencieuse, crier; accla-

mer qn, etc. — Vb. prendre à témoin 1'^;

haranguer, électriser, soulever {aufregen) 1'^;

[un frisson {Schauder)] parcourir 1'--; (un si-

lence de mort) planer sur r~, (prêtre) bénir 1'^.

— (2) BeiMand, Hilfe. — Syn. aide, secours,

appui.— Épith. mutuelle (^e^ewse^%), généreuse,

efficace {wirksam), prompte; 1'^ judiciaire {ge-

richtlicher Beistand); l'A^ publique {offeniliGhe

Armenpflege). — Va. être d'un grand secours;

aider qn. — Vb. prêter, donner ,>, à qn; (mari)

devoir aide et ,- à sa femme; promettre, prê-

ter, donner son .^ à qn; réclamer, implorer

r~ de qn; refuser son ^ à qn; avoir besoin

de 1',^ de qn; réussir sans 1',^ de personne.

assistant, s. m. {nur pi.) die Anwesenden;
un des -.s [v. spectateur; v. auch assistance (1)].

assister, I. v. intr. (avoir) beiwohnen. —
Syn. être présent, figurer, être (là). — Adv. en
personne; le cœur ému {hewegten Herxe^is), les

larmes aux yeux, les yeux pleins de larmes,

la rage au cœur; impuissant, indifférent, im-
passible {teilnahmlos) , etc. — Rég. ~ à qc.

[cérémonie, séance, bataille, lever de soleil

{Sonnenaufgang), etc.] — II. v. tr. (de) heisteïien.

— Syn. secourir, aider. — Adv. ~ qn de sa

bourse, de ses conseils; ^ qn dans le malheur,
dans une maladie. — Rég. ~ qn (un malheu-
reux). — 0. d. ~ un malade à la mort {einem
Sterbenden geistlichen Trost spenden); que Dieu
vous assiste! {helf euch Gottf). — Prv. Dieu
^e à trois personnes: aux enfants, aux fous,

aux ivrognes.

association, s. f. ^ Vereinigung, Genossen-

schaft, V. société. — Épith. commerciale, reli-

gieuse, poUîique, ouvrière, littéraire; une ~
d'idées. — o. d. acte, traité d'^; le chef, les

membres d'une ^. — Va. se constituer, se

former; comprendre mille membres; avoir son
siège rue Pasteur; avoir pour but qc. {ou de
faire qc); se dissoudre. — Vb. former, con-

stituer, jÉonder une ~ ; adhérer à une ~ ; entrer

dans une ,~; être membre {cm faire partie)

d'une ^', présider une ^', rompre, dissoudre

une ~.

associé, s. m. Oesellschafter , Teilnehmer

{im Eandel). — Syn. commanditaire. — Épith.

habile, riche, capable; r~ d'ime maison (de

commerce). — Va. être l'alter ego {Stellvertreter)

de qn
;

(,^s) se partager les bénéfices ; s'unir, se

brouiller, se séparer. — Vb. être l'~ de qn;
prendre qn pour -.; chercher, prendre un ^.

associer, I. v. tr. zu^esellen, verbinden,

vereinigen. — Syn. joindre; faire prendre part.

— Rég. ~ qn à qc. (entreprise, commerce,
travaux, etc.); ^ qc. à qc. {^ des idées, des

mots); ^ qn avec qn. — II. v. r. s'~, teil-

nehmen. — Syn. prendre part, participer. —
Adv. de tout cœur, volontiers, avec joie; pleine-

ment. — 0. d. s'~ avec qn pour une opération,

pour -f- inf. ; s',^ avec toutes sortes de gens
{sich einlassen mit . . .); s',- qn {sich jrnd. xuge-

sellen) ; s'>-. à qc. (gloire, bonheur, idées, malheur
de qn). — Dér. association, associé.

assombrir, I. v. tr. verdûstern, verfinstern,

— Syn. cf. affliger. — Rég. (nouvelle) ~ qn, le

caractère de qn ; ^ les cœurs. — II. v. r. s'^.
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sich verft,nstern; fig. verstirmnt, truhsinnig wer-

den. — Syn. s'obscurcir; devenir sombre {oMoh

fig.). — Adv. (ciel) s'~ brusquement, vers le

soir, par degrés {allmàhlich)
; fig. (front de qn)

s'^ visiblement, tout à coup.

assommer, v. tr. erschlagen. — Adv. à

moitié, complètement; du coup, sur le coup
{auf den ersten Schlag) ; d'un coup de massue
(Keulé), avec un maillet (Streitkammer) , avec

un casse-tête (Toischldger), à coups de pierre.

— Rég. ~ qn, >~ un bœuf. — o. c?. ». qn à coups
de bâton (xu Tode priigeln) ; F. .^ qn de questions,

de paroles (beldsttgen) ; auch abs. (chaleur) ^
les gens. — Dér. assommoir {Totsehldger).

assortiment, s. m. Zusammenstellungj
Sammlung {v. auch collection). — Épith. grand,

bel ^', ^ bizarre, superbe; ~ de fleurs, d'outils,

de bijoux, de couleurs; (Èandel) ^ de tableaux,

de chaussures, de hvres. — Vb. former un
bel ^; faire voir un ~; faire son choix dans
un ^; avoir tout un ^ (aile moglichen) de
boîtes.

assortir, v.tr. (1) passe?id xiisammenstellen.— Adv. convenablement, bien, mal, merveilleuse-

ment. — Rég. ~ qn, qc. (invités, chevaux,
fleurs, étoffes; fig. les âges, les conditions de
différentes personnes). — (2) mit Waren ver-

sehen. — Adv. complètement. — Rég. ^ qc.

(magasin, boutique) de qc. (de toutes sortes de
marchandises). — Dér. assortiment.

assoupir, I. v. tr. einsehlàfern, fig. stillen,

vertusche?i, v. endormir. — II. v. r. s'.-, ein-

schlmnmern, v. s'endormir. — Dér. assoupisse-

ment.

assonpissement, s. m. (1) Schlummer,
Sehlafrigkeit. — Syn. somnolence. — Epith.

léger, profond, mortel, long. — Vb. tomber
dans une sorte d'^ ; être dans un continuel ~

;

être plongé dans un profond ^; se réveiller

de son ^; faire sortir qn de son ^. — (2) Triig-

heit, Sorglosigkeit, v. indolence.

assourdir, v. tr. hetduben {meistens v.

Sachen). — Syn. abasourdir; étourdir; casser

la tête, rompre les oreilles. — Adv. continuelle-

ment. — Rég. (bruit) ^ les oreilles de qn. —
o. d. F. ^ les oreilles de qn de ses cris (die

Ohren vollsehreien); ^ le son d'un violon

(dampfen); (tapis) ^ le bruit des pas. — Dér.

assourdissant, assourdissement.

assouTii*, V. tr. stillen, v'ôllig sdttigen. —
Syn. rassasier (nicht fig.!). — Rég. ^ qn, qc.

(malade, chien, loup affamé, sa faim; fig. dé-
sirs, passions, colère, haine, vengeance, ambi-
tion, avarice).

assujettir ou assujétir, I. v. tr. (1)
imterwerfen, v. soumettre. — (2) xu etw. n'ôti-

gen, v. astreindre. — (3) befestigen. — Syn.
fixer, assurer. — Adv. mal, tant bien que mal,
solidement, avec des crampons (Klammer), à
l'aide de coins (Holx-, Msenkeil). — Rég. ^ qc.

(porte, fenêtre, table). n. V. r. sich
fiach etw. richten, v. s'astreindre. — Dér. assu-

jettissement.

assurance, s. f. Versieherung, Beteuei-ung.
— Syn. cf. affirmation. — o. d. donner à qn

V^ de sa bonne foi (Aufrichtigkeil); donner
à qn des .^s de son amitié; (Briefstil) acceptez,

agréez 1'.^ de ma parfaite considération ; renou-
veler les ~s (ou V^) de son dévouement. —
(2) Vertrauen, Ziwersicht, v. sécurité. — o. d.

dormir en toute ~. — (3) Selbstvertrauen,

Kûhnheit.— Syn. fermeté, aplomb; courage (cf.).— Épith. mâle (mcmnlich), noble. — Vb. montrer
de 1'.^

;
prendre de 1'^

;
perdre, reprendre son ~

;

être plein d'...; s'avancer, parler, répondre
avec ^. — (4) Versieherung, Assekuranz. —
Épith. ~ sur la vie, ~ en cas de décès (flir

den Todesfall), ^ mixte (gemischt); ^ mutuelle

(auf Gegenseitigkeit) ; ^ contre l'incendie, contre

le vol (Diebstahl), contre la grêle (Hagel). —
0. d. une compagnie, un agent (ott courtier);

une prime (Prdmie), une police d'.... — Va.

payer, rembourser (xuruckerstatteyi) une perte.

— Vb. payer son ^; payer 1'^.

assurer, I. v. tr. (1) befestigen, v. assujettir.

— (2) einer Sache Sicherheit geben. — Syn.

donner de l'assurance à, affermir. — Rég. ^ ses

pas, sa démarche, ses regards, son air, son visage;

son attitude = sa contenance (Haltuiig). — o. d.

marcher d'un pas ^é; faire écrire qn pour lui ^
la main (um seiner Hand Festigheit %u geben).

— (3) sicherstellen. — Rég. ~ une créance

(Schuldforderung) , sa fortune, son crédit, sa

puissance, la paix, le bonheur, le repos de qn;

^ des vivres à une place (forte) = eùie Festung
verproviantieren) ~ à qn une rente viagère (eine

Leibrenté). — (4) versichern, behaupten. — Syn.

affirmer (cf.), certifier, garantir. — Adv. par
avance (vorau^), par serment, sous la foi du
serment. — Rég. ~ qn de qc. (de l'honnêteté

de qn, de la vérité de qc, de sa reconnaissance,

de son dévouement (Érgebenheit)
;

je puis

vous ^ de sa probité); ^ qc. à qn (fait, nouvelle,

le contraire de qc.) ; ~ (à qn) que -{- ind. (^
que qn est parti). — (5) versichern, asselairie-

ren. — Adv. pour une somme de vingt mille

francs; par une compagnie d'assurance. — Rég.
faire ~ sa maison (son mobilier, etc.) contre

l'incendie (le vol, etc.); son champ contre la

grêle. — H. V. r. s'~, (6) sich vergewissern. —
Adv. au préalable = préalablement (vorldufig),

d'abord, avant tout. — Rég. vouloir s'~ de qc,
de la solidité d'un barreau (Stange, Stab), de
la vérité d'un fait, des bonnes dispositions de
qn; s'.- que -J- ind. [que tout danger est écarté

(beseitigt)] ; s'^ si -f- iûd. [si cette nouvelle est

bien (wirklich) vraie]. — (7) sich bemdchtigen,
sich versichern. — Adv. avant tout. — Rég.

s'^ de qn, de la personne de qn; s'-, qc. (la

protection de qn, ime bonne place au théâtre.

— (8) sich versichern, sich assekurieren, v. I. (5).— Dér. assurance, rassurer.

astre, s. m. Oestim, v. étoile (v. auch soleil,

lune). — Épith. brillant, lumineux, flamboyant;
l'~ du jour (ou qui nous éclaire) (Sonne); 1'-

des nuits, de la nuit, au front d'argent (der

silberne Mond) ; le disque (Scheibe) d'un ^. —
Va. briller, luire, scintiller, se lever, décliner

(sich neigen), se coucher. — Vb. observer les .^s.

— 0. d. F. être beau comme un ^. — Dér.
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astrologie, astrologique, astrologue, astronomie,

désastre.

astreindre, L v. tr. xwingen, ivjtigm. —
Syn. forcer, obliger, contraindre, soumettre,

assujettir. — Ctr. dispenser, exempter. — Adv.

sévèrement, rigoureusement. — Rég. ~ qn à qc.

(à l'obéissance, à la discipline); ^ qn à -}- i^f.

(à obéir). — H. v. r. s'-, sich xwingen (nur

V. Mensrhen), v. L
astronome, s. m. Astronam, v. savant. —

Va. découvrir une comète, etc. ; regarder à tra-

vers un télescope, observer les astres; cata-

loguer des étoiles; prédire une éclipse {Sonnen-

fînsferfiis).

astronomie, s. f. Stemkunde, v. science.

atelier, s. m. Werksiàite. — Syn. boutique,

chantier, laboratoire. — Épith. vaste, nombreux;

aéré, gai; insalubre {ungcsund), incommode;
vide, rempli, plein , complet. — o. d. un chef

d'-,. — Va. renfermer, contenir beaucoup
d'ouvriers; ouvrir, fermer à 8 heures; chômer

ifeiem), être fermé. — Vb. construire, aérer,

assainir (gesuîider muchen), etc. un -,; aller

àl'~; quitter 1'^; conduire, diriger un ^; (ne

plus) travailler dans un ^ ; fermer, ouvrir 1'^.

atlas, s. m. Sammlung von Landkarten, v.

livre. — o.d. ~ portatif {Handatlas).

atmosphère, s. f. Atmosphàre, v. air. —
0. d. fig. r~ des cours (Jîg. Hofluft); ~ de vices,

de corruption; ~ de bonheur. — Va. entourer

qn, être chargée de vapeurs. — Vb. respirer

ime ~ de bonté; vivre dans une ~ d'intrigues;

(machine) résister à une pression {Dncck) de
20 ~8. — Dér. atmosphérique.

atome , s. m. Atom. — Syn. molécule. —
0. rf. des ~s de poussière; (corps) être composé
d'^s; fig. (l'homme) n'être qu'un faible ~ perdu
dans l'immensité.

âtre, s. m. Feuer, Herd, v. foyer. — o. d.

allumer un bon feu dans 1'^.

attachement, s. m. Anhdnglichkeit , v.

amitié. — o.d. 1'^ de qn, d'un animal; avoir

de 1'^ pour qn, aher à qc. (étude, travail).

attacher, I. v. tr. hefestigen, anknilpfen. —
Syn. lier, fixer, accrocher (c/".). — Ctr. détacher.
— Adv. avec de la ficelle (Bindfaden), avec
ime corde (Seil), avec une épingle {Siecknadel),

avec de la colle (Kleister) (= coller) ; avec des
clous (= clouer); ~ qn les mains derrière le

dos; par devant, par derrière. — Rég. ~ qn
mi qc. à qc. [martyr—croix

;
prisonnier—poteau

{PfaJiT}] cheval—arbre; chien—chaîne]. — o.d.

-, qn à ses intérêts, à son service; ^ im em-
ployé à son bureau; être attaché à qn par la

reconnaissance; ^ du prix à qc. (Wert bei-

messen) ; ^ du sens à un mot {Sinn legen in . . ,) ;

^ de l'importance à qc; ^ ses yeux sur qc.

[heftm, V. arrêter (2)]. — H. v.intr. (avoir)

spannen, fessdn, v. captiver. — TTT. v. r. s',^, sich
anhangen.— Adv. v.TL— Rég. s'.- à qn {auch y^.),
à qc. (à un câble); s'.^ à -f inf. {darauf erpicht
sein) [à comprendre qn]. — o. d. fi^g. s'.~ à une
science, à un art, à une carrière {sich widmen),
à im parti, à une opinion (sich cmschliefien), à
qn {sich teidmm); s'^ aux pas de qn =« à la

poursuite de qn {bestàndig verfolgen) ; il ne faut

pas s'^ aux mots; (envie) s'~ à la gloire; (honte)

s',-, à un crime; (lierre, Efeu) s'^ aux murailles
;

[boue {Schmutx)] s',- aux vêtements. — Prv.

Je meurs où je m'^e {vom Efeu als deyn Sinn-

hild der Liebé). — Dér. attache, attachement,

détacher, détachement, rattacher.

attaquant, s. m. Angreifer, v. mieux as-

saillant.

attaque, s. f. (1) Angriff {v. auch assaut)

— Syn. agression (c/*.); assaut {cf.). — Épith.

générale, décisive, irrésistible, chaude, vive,

ùirieuse, vigoureuse, rude,impétueuse, imprévue,

brusque, soudaine, simulée (Schein-A.) , fausse;

^s successives ; ^ de nuit (*m Kriege) ; ~ nocturne

{durch Diebe) ; ^ à main armée {v. agression). —
0. d. fig. les ~s contre le gouvernement, contre la

religion. — Va. avoir lieu, se produire; réussir:

échouer {scheitern). — Vb. craindre une ~ ; or-

donner 1'--, donner le signal de 1'^, commencer
r^, mener 1',^

; soutenir 1'^
; repousser, refouler

{xuruckschlagen) une ^; résister à une ^. —
o.d. fig. craindre, repousser les ,-8 de qn, de
l'orgueil, de la calomnie; être en butte {au^-

geseixt sein) aux ^s de qn. — (2) Anfall. —
Syn. accès. — Épith. forte, violente, légère; ~
de goutte (Oicht), de paralysie (Làhmicng), de
nerfs; d'apoplexie {Sehlagflu/3). — Va. se re-

nouveler; occasionner la mort; être suivie de
paralysie. — Vb. avoir une ^ d'apoplexie;

mourir d'une ~ d'apoplexie.

attaquer, I. v. tr. (par) angreifen. — Syn.

assaillir, se jeter sur, tomber {ou fondre) sur,

se ruer contre; charger. — Ctr. défendre. —
Adv. ~ de front, de flanc, de côté, en queue
{im Riicken), par derrière, directement, sur la

route, dans la rue; vivement, vigoureusement,

avec impétuosité, furieusement, brusquement,
à l'improviste (mivermutet) ; intrépidement (un-

erschrocken) , impunément: faiblement, molle-

ment; ~ à coups de canon, de fusil, d'épée,

de bâton; dans un livre. — Rég. ~ qn, qc.

(ennemi, troupe, flotte, village, etc. ; réputation

de qn; doctrine, politique, religion, gouverne-
ment)

;
[rouille {Rosf}] ^ le fer ; (loup) ^l'homme;

avoir le poumon droit ^é {der rechie I/ungen-

fiûgel ist angegangen). — o.d. ^ qn dans un
journal {feindlich gegen pnd. auftreten); ^ qn
en justice {verklagen); ^ un acte, un testament

{anfechten); bien ^ une note {einen Ton fest

einsetxen). — H. v. r. s'^, sich an jmd. wagen.
— o.d. s',., à qn; ebenso s'^ à qc. (mérite,

gloire, abus).

attarder, v. r. s»,^, sich verspdten. — Syn.
se mettre en retard. — Adv. en route, en chemin,
chez qn. — Rég. s'~ à -j- inf. [à regarder les

étalages {Schaufenster)].

atteindre, I. v. tr. treffen, erreichen. —
Syn. toucher {cf.), frapper, F. attraper. — Ctr.

manquer. — Adv. à la tête, à la jambe, en
pleine poitrine {mitten in die Brust)\ grave-

ment, dangereusement, mortellement: légère-

ment; par mégarde {aus Versehen); avec beau-
coup de peine. — Rég. ~ qn, qc. (ennemi,

but; fig. ville, auberge, âge mûr, la perfection).
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— o.d. cette insulte (injure, etc.) ne saurait

m'^ {Id^t mich Icalt); ebenso [mesure (Mafi-

regel)] ^ (treffen) beaucoup de personnes; flg.

^ son but. — [Merke: être atteint par qc. (par

la limite d'âge {Altersgrenze, %. B. ein General),

par une pierre); être atteint de qc. (maladie,

folie)]. — II. V. intr. (avoir) zu etiv. mûhsam
gelangen. — Syn. parvenir à. — Rég. ~ à qc.

(au haut de l'armoire, au sommet de la mon-
tagne; fig. ~ à la perfection, à son but). —
Dér. atteinte.

atteinte, s. f. Angriff. — Syn. attaque- —
o. d. les ^s d'un mal, fig. de la calomnie ( Ver-

Uumdung). — Vb. ressentir les premières ^s

d'ime maladie; résister aux ^s du froid; être

hors d'^ (u7ierreichbar)', placer qn hors d'^;

porter, donner ^ à la réputation de qn {jmds.

guten Ruf schàdigen).

attelage , s. m. Oespann {v. auch cheval).

— Épith. superbe, magnifique, riche; un ~ bien

assorti; un ^ de bœufs, de chevaux, de mu-
lets. — Va. se composer de deux chevaux arabes;

faire l'admiration des connaisseurs. — Vb. con-

duire un _.

atteler, I. v. tr. anspannen. — Adv. vite,

rapidement ; à la Daumont (= d'Aumont, vier-

spdnnig mit xiveiFahrern aufden Sattelpferden).

— Rég. ~ des chevaux à une voitiu-e; ~ des

bœufs à une charrue (Pflug) ; auch ^ une voiture

(bespannen); faire ^ sa voiture; {auch abs.)

dire au cocher d'^; (ne pas) savoir ^. — H.
v. r. s',^, sich vorspannen. — Adv. à la place

des chevaux. — Rég. s'^ à la voiture d'un
grand acteur; F. s'~ avec qn pour faire qc;
fig. F. s'^ à une besogne ardue (schwierige

Arbeit). — Dér. attelage.

attendre, I. v. tr. (de qn) tvarten, harren.
— Syn. guetter (qn); être dans l'attente de
(qc). — Adv. depuis longtemps, un moment, un
peu, patiemment, tranquillement, impatiem-
ment, de pied ferme (l'ennemi); au coin de la

rue, dans la rue, au coin d'un bois, au pas-
sage. — Rég. ~ qn, qc (arrivée de qn, lettre,

réponse, secours, mort); ^ qc. de qn^ou de
qc {etiv. von jmd. erwarten) [^ de TÉtat la

récompense de ses services ; ^ de qn le pardon
de sa faute; je n'attendais pas moins de votre
bonté]. — F. ^ après qn mi après qc. (mit
Ungedidd auf etw. w.), après qn pour manger;
après son argent). — o.d. (la mort, un sort

terrible, la gloire) ~ qn = bevorstehen, vorbe-

halten sein. — Loc. c'est là que je l'attends

{da soll er mir nur kommen, dos will ich ihm
schon anstreichen); v. orme. — Prv. v. valeur.

— n. V. intr. (avoir) warten. — Syn. F. croquer
le marmot {Maulaffen feilhalten, lange w. miis-
sen) ; faire antichambre (= visite) ; être dans
l'attente. — Adv. v. "L — o. d. faire ^ qn, se
faire ~; ~ que {selten ^ jusqu'à ce que) -|- subj.

(~ que qn soit mort); attendez donci [ou voir!)

= Èinen Augenblick {Oeduld)\\ qu'attendez-
vous? Schnell doch; il ne perdra rien pour ^
{Es wird ihm nichts geschenkt, d. h. er bekommt
schon seine Strafe, seinen Lohn, etc. noch). —
Prv. tout vient à point à qui sait ^ {Mit der

Zeitpfliickt man Rosen) ; v. alouette. — m. v. r.

s'~, sich gefafit ma^hen. — Syn. être préparé

à: compter sur. — Rég. s'^ à qc [réprimande
{Tadel), échec {Schaden), etc.]; s'^ à tout de
la part de qn; s'~ à -f- inf. (s'-~ à être appelé,

à être puni); s'^ à ce que -f- subj. [je ne
m'attendais pas à ce qu'il vînt {mieux à sa

venue)]. — Loc. je m'y attendais bien {das

hatte ich mir doch gedacht) ; au moment où il

s'y ^ait le moins. — Dér. attente.

attendrir, I. v. tr. v. émouvoir. — II. v. r.

s'«^, gerilhrt iverden, v. s'émouvoir. — o. d. s'~

sur le sort de qn. — Dér. attendrissement.

attendrissement, s. m. Ruhrung, v. émo-
tion. — 0. d. verser des larmes d'^.

attentat, s. m. Attentat, v. crime. — o.d.

^ anarchiste; ^ contre la vie de qn {Mord-
anschlag); ^ sur la personne du roi; échapper

à un ^. — Loc. c'est un véritable ^ aux {ou

contre les) droits de qn = frevelhafter Eingriff.
— Aber: Attentdter, auteur d'un ^.

attente, s.^f. tvarten, Erwartung (v. auch
espérance).— Épith. longue, ennuyeuse, pénible,

douloureuse, terrible, vaine, morne {triib), im-
patiente, brève. — o.d. salle d'~. — Va. (ne

pas) être trompée, être vaine. — Vb. être dans
l'~ [Syn. dans l'expectative] de qc; tenir qn
dans 1'-^; passer la nuit dans 1'-; répondre à
r^ de qn {der Erw. entsprechen); remplir, sa-

tisfaire 1'^ de qn; surpasser l'.~ deqn; trom-

per, frustrer {tduschen) 1'^ deqn; frustrer qn
dans son; ^ être déçu, trompé, frustré dans
son ^; (résultat) ne pas tromper 1'^ de qn. —
0. d. contre 1'^ générale {wider ailes Erwarten),
— Prv. ~ tourmente {Hoffen und Harren macht
manchen %um Narren).

attention, s. f. Aufmerksamkeit. — Syn.

application. — Épith. grande, vive, extrême,

profonde, continue, suivie {fortgesetxt) , reli-

gieuse, minutieuse, marquée {unverkennbar);

médiocre, superficielle {7mr dujSerlich). — o. d.

le manque d'^ de qn. — Va. être en éveil;

fatiguer l'esprit; être attirée, éveillée par qc;
se porter, se fixer, se concentrer sur qc; se

relâcher {nachlassen). — Vb. prêter ^, son ^
à qc; apporter une grande ~ à qc; faire ^
à qn; faire à peine >>- à qn; faire ~ que -j- ind.;

appliquer toute son ^ à qc; fixer, concentrer,

diriger, porter son ^ sur qc; étudier, écouter

avec ^, avec une profonde ~; redoubler d'^

{seine A. verdoppeln)) devenir {ou être) l'objet

de r~ générale; s'imposer à 1'^ de tous {alleu

auffdllig werden); forcer {erxwingen) V^; méri-

ter, éveiller, frapper, captiver, absorber, arrêter,

attirer, retenir, réveiller 1'^ de qn ; appeler 1'^

de qn sur qc. {lenken . . . auf); signaler, sou-

mettre {empfehlen) qc. à l'~ de qn ; se concilier

{erwerben) V^ de qn; troubler, détourner {ab-

lenken), fatiguer, lasser {ermuden) 1'^
; échapper

à l'~ de qn. — o.d. attention 1 {Achtungf). —
Loc. être plein d'.^s (= d'égards) pour qn;
ebenso avoir pour qn des ~s infinies; n'avoir

d'^ que pour son maître; être sensible aux
{empfdnglich fUr) marques d'~ de qn; par une
^ délicate {feinsimiig).
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attéuiier, v. tr. mildern, vermindcrn. —
Syn. adoucir {cf.). — Rég. ~ une faute, un
crime, les torts de qn. — o. d. des circonstan-

ces --antes {mildemdc TJmstdnde).

attestation, s. f. Beglauhigwigsschein, v.

certificat.

attester, v. tr. (1) bcschei?iigen, bestàtigen,

V. certifier. — Syn. prouver ; témoigner de. —
o. d. (décombres, TtHlmmer) ~ la violence de

l'incendie {Feuersbrumt)\ (larmes) ^ le repen-

tir de qn, etc. — (2) anrufen. — Syn. prendre

à témoin. — Rég. ~ le ciel , Dieu (de la vérité

de qc. ou que -f- ind.). — o. d. j'en ~e les cicux

{ou les dieux). — Dér. attestation.

attirer, I. v. tr. atixicheti, an sich xieken,

herbeixiehen. — Syn. faire venir; flg. séduire,

charmer, allécher. — Adv. à soi, chez soi ; dans

une embuscade {HirUerhcUt); invinciblement

{U7iwiderstchlich) , malgré lui {miwillkilrlich),

insensiblement, par l'appât du gain {Aussicht

auf Oewinji), par l'espoir de qc, par la gour-

mandise {Naschhaftigkeit). — Rég. ~ qn, qc.

[(spectAcle) ~ beaucoup de monde; (aimant,

Magtiet) ~ le fer; (lumière) ~ les insectes; ~
les regards, les yeux de qn]

;
(penchant, sym-

pathie) ~ qn vers qn; se sentir ~é vers qn;

• qc. à qn [son amabilité lui ^e tous les cœurs]
;

^ qc. sur qn ou sur qc [~ la colère de qn
siu" qn]. — H. V. r. s'~, sich etw. zuziehen.

— Adv. par sa modc-tie; par sa conduite, par

son indolence {Tràgheit), etc. — Rég. s'~ qc.

(ennuis, estime, colère).

attitude, s. f. Haltmig ; fig. Verhalten. —
Syn. posture {en mv. part) — Épith. belle,

pittoresque, superbe, gracieuse, élégante, fière,

noble, respectueuse; humble, simple, résignée,

modeste, forcée, tourmentée, contrainte {ge-

xwungen); {fig.) ferme, résolue, menaçante, in

quiétante, hostile, rassurante {ermutigend ), mé-
lancolique, rêveuse. — Va. varier, changer ; in-

quiéter, rassurer qn
;
paraître louche {verddchtig)

;

exprimer, inspirer, le respect (la crainte, etc.). —
Vb. avoir, garder une ~ modeste; prendre une ~
hostile ; changer d',-, {eine andre H. annehmeiï).

attraction, s. f . Anziehufigsh'aft {auch fig.).— Syn. fig. charme, attrait, fascination. —
Épith. magnétique, universelle; le phénomène
de r~ ; r~ de l'aimant {Magnet) sur le fer. —
flg. grande, profonde; la grande ^ {die span-
nendste Darstellung, die Olanznummer) du
jour; les ^s de Paris. — Va. fig. attirer beaucoup
de monde, faire fureur {Fiirore viachen) ; faire

courir {auf die Beiiie bi'ingen) toute la ville.

— Vb. fîg. exercer une grande ^ sur qn.

attrait, s. m. Reix; fig. Lockung. — Syn.
charme; flg. fascination. — Épith. vif, doux,
puissant, inexprimable, irrésistible, séduisant
{verfiih7'erisch)\ faible, trompeur, modeste; l'~

du plaisir, de la gloire, de la richesse, de la

vertu. — Va. séduire, charmer qn. — Vb. avoir,

se sentir de 1'^ pour qn {sich angexogen fiihlen

von)\ être sans ^ pour qn; (qc.) donner de 1'^

à qc. {Reix verleihen).

attraper, v. tr. (1) fangen. — Syn. prendre,
saisir. — Adv. avec un filet, dans un piège

{Falle) ; facilement, difficilement, non sans peine.

— Rég. ~ qn, qc. (voleur, poisson, papillon;

fig. ^ le sens d'un passage). — o.d. ^ qn, se

laisser ^ {anfiihren = Syn. cf. tromper); les

plus fins y sont ^és {das kann dem Schlausten

passieren); F. que je ne vous y ^e plusl {Dafi

ich euch dabei nicht wieder ertappe/)', F. ^ un
rhume {Katarrh), une fièvre. — (2) F. trefferij

V. atteindre. — Dér. attrape, rattraper.

attribuer, L v. tr. (1) xuteilen. — Syn.

assigner, donner {cf.). — Reg. >- qc. à qn, à

qc. [part de butin {Beuteanteil) , avantages,

privilèges]. — (2) xusckreiben
; fig. beilegen. —

Syn. rapporter à, imputer à; cf. accuser de. —
Adv. à tort, faussement {fdlschlich), avec raison,

non sans raison. — Rég. ^ qc. à qn, à qc.

(acte, faute, livre, invention; la vertu de guérir

qc). — n. V. r. s'^, sich etw. xuschreiben;

sich etw. anma^en. — Syn. s'approprier, s'ar-

roger. — Adv. et Rég. v. I. (1) und (2). — o. d.

s'~ le droit de faire qc. — Dér. attribution

{Befugnis), attribut, attributif.

attribut, s. m. (1) Eigenschaft, Beilegung.
— Syn. qualité, attribution. — Épith. princi-

pal, essentiel {wesentlich) ; les ^s de Dieu, d'un
souverain, d'un magistrat. — Va. convenir à;

(n')appartenir (qu')à qn. — Vb. être 1'^, un
des ^s {Recht, Befugnis) de qn, de qc. — (2)

Merkmal, Sinnbild. — Syn. symbole, msigne.
— Épith. connu, symbolique, caractéristique;

les --s de Jupiter (aigle, foudre), de Neptune
[trident {Dreixack)], de l'amour [bandeau {Binde
um die Âiigen), carquois {Kocher) et flèches

{Pfeile)], de la justice [balance {Wage), glaive

{Schwert)]. — Va. symboliser, caractériser qc
— Vb. connaître, ignorer les .^s de qn.

attrister, I. v. tr. betrûbeii, v. affliger. —
n. V. r. s'~, traurig sein, v. s'affliger.

attroupement, s. m. Auflauf v. rassemble-

ment; V. aueh révolution.

aubade, s. f. Morgenstdndchen. — Ctr. sé-

rénade. — V. sérénade.

aubaine, s. f. unverhoffter Fund. — Épith.

bonne, excellente, inespérée. — Va. ranimer le

courage de qn, etc. — Vb. ne pas s'attendre à
pareille -; ne pas espérer une si bonne ~. —
0. d. ce fut pour lui une bonne ^ {gefundenes
Fressen).

aube, s. f. Tagesaribruch. — Syn. aurore;
point(e) du jour, lever du soleil. — Épith. nais-

sante, blanchissante {herandammeroïky, V^ du
jour. — 0. d. les approches {das Herannahen)
de r~. — Va. annoncer l'approche du jour;

arriver; blanchir {mit fahlem Lichte iÀbergie^erC)

le faite {Oiebel) des maisons, commencer à
pomdre ou à pointer {anbreclwn). — Vb. se lever

avant 1'^
;
partir dès 1'^ {mit T.). — Dér. aubade.

auberge, s. f. Wirtshaus, v. hôtel und café (3).— Dér. aubergiste.

aubergiste, s. m. (f.) Oastwirt{in) , v. hô-
telier.

audace, s. f. Kûhnheit, Verwegenheit (~ sans
adj. = en mv. part.) — Syn. hardiesse, témérité;

aplomb
;

[effronterie, impudence]. — Ctr. timi-

dité.— Épith. impudente {unverschamt), insolente.
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effrontée, indiscrète (riicksichtslos) ; ferme,

tranquille, noble, fière, héroïque. — Va. aller

si loin que ... — Vb. se présenter , répondre

avec ^ ; être plein d'^ ; calmer V^ de qn
; ré-

primer, châtier {xilchtigen), punir 1'^ de qn. —
o.d. quelle ~! avoir 1'.^ de revenir. — Loc.

payer d'~ {sich durch Keckheit lœrausJwIfen).

— Dér. audacieux.

audience, s. f. (1) Audienz. — Epith. pu-

blique; particulière ou privée, extraordinaire;

^ de congé (Absehiecls-Â.) ; courte, longue.— Va.

durer longtemps; être tenue secrète. — Vb. de-

mander ^ à qn, auprès de qn ; avoir ^, ime longue
^ avec qn ; obtenir une ^

;
promettre (une) ^

;

donner ~ ; recevoir qn en ^ (privée) ; accorder

une ~ ; refuser une ^ à qn
;
prendre (ou avoir)

son ^ de congé. — (2) Oeriehtssitzung. —
Épith. criminelle, civile, solennelle; ~ à huis

clos (geheim). — o.d. jour, salle d'-^. — Va.

être ouverte, durer longtemps. — Vb. tenir ^
;

ouvrir, lever, fermer 1'^; demander la sus-

pension (Unterbrechung) de 1'^; suspendre,

reprendre V^; paraître, comparaître à l'~; il

y avait beaucoup de monde à 1'^ (bei der O.)
;

injurier (bdeidigen) un juge en pleine ^ {pffent-

lich).

auditeur, {rare -trice), s. m. (f.) Zuhorer

{yneist. plur.), v. aueh auditoire. — Épith. ~
bénévole {icohlwollend, geneigt); un des ~s. —
Va. s'endormir pendant le discours de qn

;
(^s)

ne pas manquer à qn; venir en foule; se placer;

se pres.ser autour de la chaire d'un professeur.

— Vb. avoir toujours beaucoup d'>~s, ne pas
manquer d'^^s.

auditoire , s. m. die Zuhdrer(schaft). —
Syn. les auditeurs; cf. assistance und public. —
Épith. bel ~; ~ nombreux; élégant, choisi;

muet, attentif, docile, recueilli (andachtig), fa-

vorable. — Va. se taire; écouter religieusement;

éclater de rire; éclater en sanglots (xu sckltichzen

anfangen); frémir; être suspendu aux {hdngen
an) lèvres d'un orateur; boire les paroles de
qn; battre des mains, applaudir. — Vb. avoir

un ~ très élégant; faire pleurer tout l'~; venir

grossir {vergrdPern) un ^; émouvoir {ersehut-

tern, ergreifen), charmer, entraîner, électriser,

empoigner (packen), enlever {mit sich fortreifien),

captiver son ^.

Augias, n. pr. m. Augias. — Loc. v. écurie.

augmentation, s. f. Vermehrung , Ver-
gro^crung. — Syn. accroissement, développe-
ment. — Ctr. diminution. — Épith. grande,
sensible {namhaft), énorme: petite, légère {un-
hedeutetid)', ^ dégages, de traitement (G^e^aZ^),

de revenus; une ~ (de poids) de cinq kilos en
deux mois {Korpergewicht). — Va. continuer,

cesser brusquement; ne pas être de longue
durée. — Vb. produire, faire une ~ ; demander,
obtenir, recevoir une ~ de traitement; (popu-
lation) être en ^ {im Zunehmen hegriffen).

augmenter, I. v. tr. vermehren, vergrdjSern.
— Syn. accroître. — Ctr. diminuer. — Adv.
sans cesse, vite, rapidement; beaucoup, con-
sidérablement, énormément: peu, un peu, etc.

— Rég. ~ qc. (armée danger, joie, longueur,

poids, prix de qc); aueh ^ le pain, la viande
{den Preis erhohen) ; ^ qn (employé, fonction-

naire) = Zulage geben. — II. v. intr. (avoir)

wachsen, steigen. — Syn. se développer, s'ac-

croître ; faire la boule de neige (p. ex. fortune). —
Ctr. diminuer. — Adv. tous les jours, sans cesse;

vite, rapidement, à vue d'œil {ziisehends), sen-

siblement {merklich)] beaucoup, considérable-

ment, énormément: peu, un peu, etc.; en 6
mois, en peu de temps. — Rég. ~ de prix {im
Preis), de valeur {an Wert), d'intensité. —
o.d. (jours) aller en ^tant. — Dér. augmen-
tation.

augure, s. m. Vorbedeutung , Vorxeichen,

V. présage. — o. d. concevoir {erhalten) un bon
(un heureux, un mauvais) ^ de qc; tirer de
qc. un bon {ou mauvais) ^; être de bon {ou

de mauvais) -, [{un)glitckverheifiend sein]. —
Loc. F. oiseau de mauvais ^ {„Ungliicksrabe");

vous dites que je réussirai: j'en accepte 1'^

{Mogen Sie recht habenf)

augurer, v. intr. (avoir) prophexeien. —
0. d. bien {ou mal, etc.) ^ de qc. = etw. als gutes

Vorxeichen ansehen. — Syn. cf. présager. —
Adv. bien, favorablement; mal, défavorable-

ment.
aumône, s. f. Almosen. — Syn. charité.

— Épith. belle, considérable, grande, délicate

{sinnig). — Va. soulager les indigents {die

Armen unterstutxen). — Vb. distribuer, répandre
des ^B', vivre d'^s; multiplier les ,^s; donner
1'^, une ^ à qn; racheter {wieder gutmachen)
ses fautes par 1'.^. — o.d. faire 1'^; demander
r^ {betteln); (en) être réduit à demander 1'-.

{an den Bettelstab gekomtnen sein)', recevoir

l'~. — Loc. faire à qn 1'^ de qc. [d'un regard,

d'un sourire [jnid. einen mitleîdigen Blick, ein

mitleidiges Ldeheln zuwerfen)] ; on dirait qu'on
lui demande 1'^ {er tut, als sollte er Almosen
geben)', dérober 1'^ aux pauvres {betteln statt

xu arbeiten). — Dér. aumônier {Militdr- oder
Anstaltsgeistlicher), aumônière {urspr. Almosen-
beutel; jetxt: ein am Oilrtel der Damen be-

festigtes Oeldtdsehchen).

auréole,, s. f. Krone, Nimbus. — Syn.
nimbe. — Épith. ime ^ de lumière, de gloire,

de vertu; 1'.^ des martyrs {Mdrtyrerkrone). —
Va. (~ de gloire) entourer, environner qn. —
Vb. parer qn d'une ^; placer une ~ sur la

tête d'un saint; être entouré {ou environné)

d'une ~ de gloire.

aurore, s. f. Morgenrôle. — Syn. aube,

point du jour; l'avant-courrière du jour. —
Epith. naissante, brillante, pure, étincelante,

vermeille {rosig), riante, matinale, radieuse,

pâle, timide; 1'^^ au teint de rose, aux doigts

de rose {die rosenfingrige Eos); ^ boréale

{Nordlieht) ;
1'^ de la civilisation, de la liberté,

de la vie. — o.d. le lever de r~, l'éclat de
1'^; les pleurs de l'~ {Morgentau); les pre-

mières lueurs, les premiers feux de 1'^. —
Va. commencer à paraître, briller, se montrer,
lever, venir, blanchir le faîte des maisons ; dis-

paraître; faire place au jour. — Vb. (étoile)

disparaître au lever de 1'^; éveiller l'~
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vor Toge aufstehen). — Loc. c'est l'^ d'un beau

jour {gunstiges Voi'xeichm).

anspiee, s. m. {meist. plur.) Vorbedeutung,

Anxeichen, v. présage. — o. d. prendre les -.s

par le vol des oiseaux {aus dem Vogelfli^ die

2kdamfi vorliersagcn); commencer qc. sous

d'heureux {ou de fâcheux) ^8 = unter {un)-

gunstigm Anxeichen. — Loc. faire qc. sous les

^8 de qn {unter jmds. Schvtx).

autel, s. m. Altar. — Epith. sacré, samt,

profané (mtwdhl), paré; grand, petit; le maître-

^ (HochaUar); le saint sacrifice de 1'.- {die

Messe); ~ de la Vierge; ^ dédié, consacré à la

Yierge. — o. d. un devant d'~ (A.-Decke);

un ornement d'~; les marches {Stufen) de 1'-.

— Va. disparaître sous {iiber und iiber bedecJd

sein mit) les fleurs. — Yb. dresser, élever {er-

richten) un ~; consacrer, dédier un ^ à (la

Vierge)
;
parer, orner un ^

;
(prêtre) monter à

V^\ se prosterner devant {sich niederwerfen

vor) r~, au pied de 1'-; profaner un ^. —
Loc. conduire qn à 1'^ [{ein Mddchcn) heiraten]

;

s'approcher de 1'.- (e;. communier); attaquer, ren-

verser, respecter les ~s {=die Religion).

auteur, s. m. (1) Urheber, Verfasser, An-

stifter; auch Erfinder. —,Syn. instigateur, ins-

pirateur; inventeur. — Épith. véritable; pré-

sumé {vermutlich); avéré [als wahr erwiesen);

unique; 1'- d'ime guerre, d'une mauvaise

plaisanterie, d'un vol; 1'- de la ruine de qn;

r^ d'une découverte, etc. — o.d. les ^s de

nos jours {zinsere Eltern)', V~ de la nature,

le divin ~ (=Dieu). — Va. rester inconnu;

se déclarer; être sévèrement puni. — Vb. re-

chercher, chercher activement les -^s d'un vol;

découvrir 1'^ d'un crime; (ne pas) connaître

1'^ de qc; se déclarer, s'avouer 1',,, de qc. —
(2) Verfasser, Sehrifisteller, v. écrivam. — o. d.

un ~ dramatique; les droits d'~; une femme
^ {Sckriftstellerin) ; être r~ d'un livre; quel

est r~ du Cid?; lire les bons -,s; connaître

ses -.s [ses classiques {belesen sein)] ; acclamer,

demander, rappeler: siffler, huer {ausxischen)

1'^ (d'une pièce de théâtre).

authenticité, s. f. Echtheit. — o. d. l'~ d'un

document, d'un fait. — Vb. (écrit) avoir {ou

présenter, porter) un caractère {ou un cachet)

d'^ {den Stempel der E.)\ garantir: contester

{in Abrede stellen) 1'^ de qc. ; douter de 1'^ de qc.

automne, s. m. Herbst [v. au^h saison]. —
Syn. arrière-saison,^ chute des feuilles, derniers

beaux jours. — Épith. bel ~,- ~ sec, froid,

riant, brumeux {nebelig), pluvieux. — Va. ar-

river, venir. — Vb. être en ^ ; cueillir les fruits

en ^ ; sortir de 1'-^. — o. d. fig. être dans son

^, à l'~ de la vie.

automobile, s. m. {auch f.) Kraft-, Motor-
wagen, Automobil [v. voiture]. — Syn. machine,
F. auto; F. teuf-teuf. — Épith. ~ de 20 chevaux.
— o.d. le mécanicien, le chauffeur {Lenker);

un pneumatique, un moteur, la corne ou trompe
{Huppe), la direction {ou le volant); le garage
{Qelegenheit xum Einstellen, A.-Schuppen); un
autodrome {A.-Rennbahn). — Va. démarrer {ab-

fahren); faire une embardée terrible {furchtbar

schleudetm) ; déraper {ausgleiten), faire panache

{sich iiberschlagen) ; être, rester en panne {unter-

wegs liegen bleiben, fahrtunfdkig sein) ; faire du
60 (kilomètres) à l'heure; ralentir {langsamer

fahren)', stopper {anhalten). — Vb. aller en ^.

autopsie, s. f. Leichenschau. — Va. révéler,

montrer, faire voir, prouver, démontrer qc. —
Vb. (police) ordonner 1'^ d'un cadavre; faire 1'-.

autorisation, s. f. Oenehmigung , v. per-

mission.

autoriser, I. v. tr. genehmigen. — Syn. v.

permettre. — Ctr. défendre. — Adv. après bien

des hésitations. — Rég. ~ qc. (publication,

vente, réunion); ^ qn à -f inf. (à pubUer un
livre). — 0. d. apprendre une nouvelle de bouche
^ée (aM5 sichrer Quelle). — H. v. r. s'^, sich

auf . . . berufen. — Syn. s'appuyer sur. — Rég.

s'.^ de qn, de qc. (exemple de qn, loi, etc.)

pour faire qc.

autorité, s. f. (1) Ansehen, Autpritdt. —
Syn. pouvoir, puissance, empire. — Épith. sou-

veraine, suprême, royale, paternelle, grande,

absolue; chancelante, faible; affaiblie; V^ de
qn (d'un père sur ses enfants), de qc. (d'une

loi). — Va. baisser, diminuer, s'affaiblir: aug-

menter, grandir; s'imposer {auferlegt werden).
— Vb. investir qn d'une ~

;
prendre, avoir une

certaine ~, de 1'^ sur qn; exercer son ^ sur

qn; user, abuser de son ^', prendre un ton

d'~
;
parler d'un ton d',^ ; restreindre {beschrdn-

ken) 1'^ de qn. — Loc. de sa propre ^, de son

^ privée {eigcnmdchtig) ; agir d'^ {gebieterisch)
;

(auteur) faire une ~ {als eine A. gelten) ; eboiso

c'est une ^; vendre qc. par ~ de justice j[52/6-

hastieren). — (2) Obrigkeit, Behbrde. — Épith.

supérieure; covaT^éientQ {%ustdndig)
;
publique;

les ^s constituées {die vorgesetzte B.), les ^s
civiles et militaires; les agents de l'~. — Va.

assister en corps {in corpore, insgesamt) à une
cérémonie; être là. — Vb. obéir aux _s; re-

courir à 1'-^ {sich an die 0. wenden); inviter

les ^s; signaler qn ou qc. à 1'^; prévenir,

appeler 1'-. — Dér. autoritaire {die Regierung

betreffend).

aYalanche, s. f. Lavdiie. — Épith. énorme,
terrible, effroyable, inévitable; une ~ de neige,

de terre, de pierres; fig. ~ d'hommes, de
lettres, de demandes, d'injures. — o. d. la chute
d'une ^. — Va. se détacher d'une montagne,
se précipiter dans la vallée; rouler, bondir,

renverser les maisons, déraciner les arbres,

détruire tout un village; emporter qn; (-^s)

être fréquentes, rares. — Vb. être menacé (de

la chute) d'une ~; être emporté, surpris par

une ^; être enseveli {begraben) sous une ~;
craindre, redouter les -~s; prendre garde, faire

attention aux --s. — o. d. (se précipiter sur qc,
etc.) comme une ^.

avaler, v. tr. {ver)schlucken. — Adv. sans

mâcher {kauen), vite, d'un trait, goulûment
{gierig); difficilement, avec peine; ~ de travers

{sich verschlucken). — Rég. ~ qc. (pain, fumée);

faire ^ qc à qn {cf. Loc); abs. éprouver de
la difficulté à ~; ne pas pouvoir ~ {nicht

schhwkefi konnen, entxUndeten Hais haben). —
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o.d. flg. ^ les syllabes, les mots, la moitié

des mots. — Loc. F. faire ^ qc. à qn {jmd. eine

Pille geben, ihm etw. Unangenehrnes sagen, auch :

ihm etw.weismaelien); v. auch calice, œil; F. v.

bouillon, couleuvre, pilule. — Dér. avaleur;

aval; avalanche.

aTance, s. f. (1) Vorsprung. — o. d. avoir

une ^ de dix kilom. — (2) Vorsehu^. — Ctr.

arrérage. — Vb. demander, obtenir, recevoir,

faire, donner une ^ de cent francs. — (3) (plur.)

Entgegenkommen. — Vb. faire les ^s (les pre-

mières ~s, toutes les ~s) à qn, auprès de qn
;

bien (ùu mal) accueillir, repousser les ^s de
qn. — (4) Loc. d'^ (dîich par ^) == im voratts

[payer d^^; prévenir qn d'^; se réjouir d'^,

par ~] ; en ~ {aueh à V^) = xu friih [arriver

en ^; Ctr. en retardj.

aTancement, s. m. Befôrderung. — Épith.

grand, rapide: tardif (verspàtet); mérité, légi-

time {gesetzmàfiig): injuste; ^ par ancienneté;

^ au concours {Wettbewerb) , ^ au choix. —
o.d. tableau d'-~; mode d'-^. — Va. couronner
les efforts de qn. — Vb. soUiciter {ndchsuchen
tim), obtenir, avoir de 1'^; refuser à qn de
V^; faire avoir de 1'^ à qn (Jmd. xur B.

verkelfen); devoir son ^ à son mérite; (idées)

nuire à V^, retarder {vemÀigem) V^ de qn.

avancer, L v. tr. (1) vorwdrtshringen, vor-

riicken. — Ctr. reculer. — Adv. plus près (en-

core). — Rég. ~ qc. [table, pied, tête; pion
{Batier, im Schachspiel ; Stein, im Damesjnd)].
— o.d. ^ de l'argent à qn (vorsirecken). —
Loc. cela ne vous avance pas de ... ; à quoi
cela vous avance-t-il {nûtxen)^; cela ne vous
.^ra pas beaucoup; vous voilà bien ^él (was
hat das Iknen geniltxt) ; il n'est guère ^é pour
son âge {er hat es nicht weit gdn-acht). — (2)

beschleunigen. — Syn. cf. activer. — Ctr. re-

tarder. — Adv. un peu, beaucoup, de deux
jours, etc. — Rég. ^ qc. (ouvrage, jour du
départ, etc.). — o.d. ^ une montre (vorstellen).

— (3) hehaujyten. — Syn. cf. dire. — Ctr. re-

tirer. — Adv. hardiment, témérairement; gra-

tuitement (grundlos) ; en l'air (ins Blatte hinein).
— Rég. ~ qc. (accusation, etc.); ~ que -j- ind.

— n. V. intr. (avoir) vorwdrts komtnen. — Ctr.

reculer. — Adv. vite, très vite, rapidement, à
vue d'œil {xusehends), en peu de temps, beau-
coup, considérablement, énormément; par bonds
{sprungweisé)

)
(maison) ^ trop sur la rue

(hervorragen); (montre) ^ (vorgehen) de dix
minutes. — o.d. ^ en âge (àlter werden), eben-

so ~ dans ses études; cela n'>». à rien (dos

hilft nichts); ne pas ^ (keine Fortschritte

machen)] faire -, une voiture, im soldat; ne
plus pouvoir ^ {nicht weiter kimnen). — m. v. r.

s^^f vorrucken. — Ctr. reculer. — Adv. {v. aller)

vers qn, vers l'Autriche, vers Paris, jusqu'à
la colline; à pas de loup {vorsichtig, leiseauf-
tretend), avec prudence, timidement, à tâtons
{tappe?îd), péniblement; résolument, délibéré-

ment {bedachtsam), intrépidement; majestueuse-
ment, à grands pas, à grandes journées {Tage-
reisen, -màrsche); baïonnette au canon (mit
aufgepflanxtem Seitetigewehr); beaucoup, trop.

Petit dictionnaire de style.

— 0. d. (rocher) s'~ au-dessus de la route
(ûberhàngen); (la saison, la journée) s'-, {xu
Ende geken). — Dér. avance, avancement.
avantage, s. ni. Vorteil, Vorxug. — Syn.

profit, utilité. — Épith. grand, notable (erkéb-

lick), considérable, précieux, unique; un clair

~ (ein unverkennbarer V.); les -~s de la fortune,

de la naissance, de la beauté, de la santé;
r^ du nombre, du terrain. — Va. sauter aux
yeux; résulter de qc. (sich ergeben atis). —
Vb. tirer ^ de qc. ; retirer des ^s de qc. ; faire

miroiter aux yeux de qn (in den verlockendsten

Farben malen) les ^s de qc; (affaire) offrir,

présenter, avoir de nombreux ..^s ; réunir, pos-
séder tous les ^s; prendre ses ^s (seinen V.

wahrnehmen); terminer une querelle à 1'^ de
qn; être fier de son ^. — o.d. (im Krieg)
avoir 1'.^ du terrain, du nombre; garder 1'-,

(die Oberhand bdtalten) ; avoir 1'^ sur qn (jmd.
ûberlegen sein); remporter un ^ ; faire de grands
^8 à qn (jmd. bevorxtigen); il y aurait ^ à

-f- inf . (es wdre vorteilhaft . ..). — Dér. avan-
tager (bevorxugen) , désavantage; avantageux,
désavantageux.
avant-garde, s. f. Vorktd, v. armée. —

Ctr. arrière-garde. ~ Épith. forte de 200hommes.
— o.d. un combat d'^. — Va. éclairer (sichern)

la marche de l'armée; fouiller (absuehen), re-

connaître (atiskundsehaften) le terrain.

avant-goût, s. m. Vorgeschmack, v. goût.

Vb. avoir un ^ de qc. ; donner à qn un -. de qc.

avare, (1) adj. geixig. — o.d. ^ de qc. —
(2) s. m. et f. Geixhals.— Syn. F. harpagon, ladre,

F. grippe-sou, F. fesse-mathieu. — Ctr. pro-

digue. — Épith. dur, intraitable (unxugdnglich),

inhumain, impitoyable, cruel; riche; maigre,

décharné (abgexehrt) ; avide, âpre au gain (auf
Qewinn erpieht), rapace (habgierig), insatiable.

— Va. se refuser le nécessaire, regarder à la

dépense (immer nur die Kosten im Atige haben),

lésiner (knickern, knausern); couper un liard

en quatre (ein Pfennigfuchser sein)', grossir

son trésor; n'aimer que l'argent; amasser, en-

tasser de l'argent ; thésauriser (*ScAà^;?e sammeln);
cacher son argent, compter son argent. — o. d.

il tondrait (sur) un œuf! (er wUrde sogar ein

M scheren, d. h. er schindet wo er kann);
il ne met pas de lunettes (Brille) pour ne pas
user (abnutxen) les verres. — Dér. avarice.

avarice, s. f. Geix, Hahsiœht. — Syn. ladre-

rie ; égoïsme.— Ctr. prodigahté.— Épith. grande,

ardente (leidenschaftlich) , insatiable, sordide

ou crasse (schmutxig), incroyable, inouïe, ré-

voltante (empbrend), âpre (gierig), extrême,

extraordinaire, honteuse, monstrueuse, infâme.
— Va. tenir, posséder, consumer qn. — Vb.

être d'une ~ sordide; être remph, pétri d'<-

(aus lauter G. xusammengesetxt sein); vivre,

être plongé dans 1'^; taxer, accuser qn d'--.

— o.d. se refuser le nécessaire par ^ (aies H.);
c'est l'-~ personnifiée.

avarie, s. f. Havarie, Seeschaden. — Épith.

grosse, grave, importante; légère. — Vb. avoir,

subir, éprouver, recevoir (erleiden), réparer

une ^.
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aTënement, s. m. Regierungsantritt, Thron-

hesteigung. — Syn. arrivée au trône. — Epith.

r^ au trône de Louis XIV ; T- à la couronne

de France ;
1'^ au pontificat (pàpstliche Wurdé).

— Va, avoir lieu en 1719. — Vb. avancer, re-

tarder r~ (au trône) de qn. — o. rf. à 1'^ de

Louis XIV; depuis son ~ au trône.

aTenir, s. m. Zulcunft. — Syn. futur, lende-

main. — Ctr. passé. — Épith. prochain, peu
éloigné: lointain; inconnu, chimérique (,j»î«*e/-

haft"), incertain, impénétrable, caché, mysté-

rieux; fîg. vaste; heureux, brillant, magnifique,

glorieux, riant, enchanteur, doux, paisible,

tranquille; triste, sombre, menaçant, cruel,

horrible, affreux, smistre {Unheil verhUndend),

épouvantable. — Va. (vaste ~) s'ouvrir devant

qn; être gros de malheurs; s'éclaircir {sich

aufhellen); réserver qc. à qn. — Vb. pénétrer

1'-, lire dans 1'^
;
prévoir, ignorer 1'--

; se moquer
de {sich nichts machen aus) V^ ; songer à 1'-

;

compter sur 1'.-; répondre de {biirgen fiir) V^\
craindre 1'-^; avoir confiance, espérer en 1',^;

garantir, assurer son <- ; avoir un bel «- devant

soi ; se faire, se refaire un ^ {seine Z. sichem),

compromettre {gefdhrden), briser {vemiehten)

son ^. — 0. d. c'est un jeune homme d'~ {hat

dne gro/Se Z.); à l'.~ {in Zukunft).

aTentnre, s. f. Ahenteuer. — ÉpIth. bizarre,

singulière, surprenante, invraisemblable, extra-

ordinaire, incroyable, merveilleuse, curieuse,

romanesque {romantisch) , rare, drôle, gaie,

plaisante, comique, amusante, intéressante,

burlesque {drollig), sotte {albem), tragi-comique,

ridicule, brillante, illustre, glorieuse {gro^artig) :

triste, cruelle, tragique, fatale, dangereuse,

effrayante, terrible; les -s de Don Quichotte.
— o. d. le héros d'une ^ ; un coureur d'^s. —
Va. se passer à Paris; arriver à qn. — Vb.
avoir une ~ ; s'attendre à une ~ ; raconter des
-.s; s'entretenir sur une ^; aimer les ^s; courir

(après) les --s ; chercher ^ {auf A. ausxiehen).
— Loc. tenter {ou brusquer) 1'-^ {es wagen);
errer à 1'^ {aufs Oeratewohl, Syn. au hasard);
(si) d'--, par ^ {xufallig, Syn. par hasard);
dire la bonne -,, tirer la bonne ^ {wahrsagen),
ebenso un diseur, ime diseuse de bonne ^. —
Dér. aventurer, aventurier, aventureux {wag-
halsig).

aTenturier, s. m. Âbenteurer {meist. en
mv. part.). — ^yn. chevalier d'industrie, ras-

taquouère. — Epith. hasardeux {verwegen), in-

trigant {durchtrteben). — Va. (ne) vivre (que)
d'intrigues; venir chercher fortune à Paris;
escroquer {ergaunem, abschvnndeln) de l'argent

à qn. — Vb. (ville) être peuplée (remplie, pleine)

d'^8.

avenae, s. f. Zugang, Allée mit Bdumen
{v. chemin). — Syn. allée (= petite ^). —
Epith. grande, longue, à perte de vue {unOber-
sehbar), large, vaste, haute, belle, droite, fraîche
{kiihl), sombre, ombreuse = ombragée {schattig),

couverte, fréquentée; étroite, courte, solitaire
{einsam), tortueuse {mehrfach geumndm), dé-
serte, abandonnée, à l'abandon, couverte de
mauvaises herbes {von Unkraut Oberumchert),

bien {ou mal) entretenue; sablée {mit Sand
bestreui); ~ plantée d'arbres [d'ormes {Ulmé),

de tilleuls {lÂnde), de noyers {Nufibaum), de

palmiers]; 1'.- des Champs-Elysées à Paris. —
o.d. l'entrée, le commencement, le milieu, le

bout, la fin, le fond {de?- enthgenste Teil); le

sable, les arbres d'une ~. — Va. mener, con-

duire à...; traverser un parc; être déserte,

remplie de monde; fourmiller de monde {von

Menschen wimmdn). — Vb. tracer {anlegen),

planter, ouvrir, percer (hindurchfiihren durch

.

.
.)

ime ~; niveler {wagerecht machen), élargir,

prolonger, aligner, sabler (mettre du sable

dans), ratisser (Aar^en) une ~; descendre, re-

monter une ~; se jeter, pénétrer, s'engager

{einbiegen in), s'enfoncer dans {weit hinein-

geken in) une ^ ; enfiler, traverser une ~ {einen

Weg einschlagen)] disparaître, apparaître au
bout d'une ^ ; (arbres) border une ~

;
(police)

s'emparer des ^s, occuper (garder, fermer)

les ^s.

aversion, s. f. Abneigung, Widerwille. —
Syn. antipathie, répulsion, ef. dégoût. — Ctr.

sympathie, affection. — Épith. grande, violente,

profonde, insurmontable {unûbenvitidlich) , se-

crète. — Va. augmenter, diminuer; faire place

à une solide amitié. — Vb. avoir, se sentir de
r~ pour qn, pour qc; avoir, prendre qn, qc.

en ~; augmenter, accroître l'~ de qn.

avertir, v. tr. benachrichtigen, v. prévenir.
— Adv. charitablement {wohlm^inenderweisè),

etc. — Loc. se tenir pour ^i {sieh etw. gesagt

sein lassen); je vous ~s, je vous ai -^i {ich

warne Sie). — Prv. Un bon [auch un homme]
^i en vaut deux {Mn gut Oewamter ist doppelt

vorsichtig). — Dér. avertissement, avertisseur.

avertisisement, s m Bekanntmachung,
Wamung. — Syn. avis. — Épith. salutaire,

charitable {wohlgemeint)
,

paternel, précieux,

sévère; -^s réitérés {wiederholt); ^ nécessaire,

inutile; ^s mal venus {unwillkommen)) - au
lecteur. — Vb. donner à qn un ~ ; recevoir un
^ ; ne pas ménager {nieht sparen) les ^s ; tenir

compte des ^s de qn {jmds. W. beherxigen);

dédaigner, mépriser {7nifiachten) les ^8 de qn.— 0. d. c'est un ^ du Ciel ou d'en haut
{Fingerxeig von oben) ; malgré les -,s réitérés . .

.

aven, s. m. Oestàndnis. — Syn. confession
{kircklich) ; confidence. — Ctr. dénégation. —
Épith. formel {fôrmlich), tacite (stillschweigend),

libre {freimiUig) , sincère {offen und ehrlich),

ingénu {unbefangen) , loyal {aufriehtig), naïf;

public: forcé {erzwunge^ï)
,

pénible {peinlich),

humiliant {demutigend) ; humble {de- wid weh-
mUtig), tendre {xartlich); tardif (xogernd, ver-

spdtet). — Va. coûter à qn {schwer ankommen,
sauer werden), échapper à qn {entfahren). —
Vb. faire 1'^ de qc. {Q. ablegen)\ faire des ^x;
entrer dans la voie des ~x {gestdndig werden)

;

tirer, arracher {entreijien) , obtenir un ^; ré-

tracter {xurueknehnien) des ^x
;

persister {ver-

harren) dans ses ^x. — Loc. de 1'^ de tout
le monde {wie jedermann xugibt); c'est un
homme sans ^ {ohne Ausweis = ein Land-

«

I



ayeu^le 51 avocat

aveugle, s. m. ou t. Blùîde(r). — Syn. per-

sonne privée de la lumière (ou de la vue),

frappée (o^6 atteinte) de cécité {Blindheit). —
Épith. un ~ né; -, de naissance; ^ par acci-

dent. — o.d. le bâton, le chien d'un ^. —
Va. être privé de la vue ou de la lumière, être

frappé de cécité; avoir perdu (le sens de) la

vue; n'y pas voir, ne pas voir clair, n'y voir

goutte {qar niehts); trébucher {straitcheln),

marcher à tâtons, tâtonner; tâter qc. {etw. be-

tasten). — Vb. mener, guider, conduire, ins-

truire un ~ ; ouvrir les yeux, rendre la lumière

aux ^s. — Loc. C'est un ^ sans bâton (es

fehlt ihm dos Âllemotigste)
;
juger d'une chose

comme un ^ juge des couleurs (reden wie der

Blinde v&n der Farbe); changer son cheval

borgne {einaugig) contre un ^ ; c'est un .- qui

mène l'autre I [Aber: mit dem Blinden (dem
Strohmann) spielen, v. mort, s. m.] — Prv. Il

n'est pire ^ que celui qui ne veut point voir.

— Au pays des ^s les borgnes sont rois (Bei

den Blinden ist der Eimmgige Konig). — Dér.

aveugler, aveuglement, aveuglément adv. (blind-

Hngs); à l'aveuglette [blindlings, im Dunkeln
tappend).

aTeuglement, s. m. fig. Verblendung. —
Épith. fatal, étrange, funeste (unheilvoll) , in-

compréhensible. — Va. être fatal à qn; faire

le désespoir de qn (Jmd. xur Verxweiflung
bringen). — Vb. être plongé dans l'~ à l'égard

de qc. ; déplorer {beklagen) 1'^ de qn ; être frappé
d'~ {mit Blindheit geschlagen); se jeter, tomber
dans 1'-^ {nicht sehen wolle?i). — o. d. ne pas
voir, dans son ^, que ...; quel --I (wie ver-

blendet!).

avengler, v. tr. blind machen, blenden. —
Syn. rendre aveugle, faire perdre la vue, frapper
de cécité; crever les yeux à qn; fig. éblouir.
— Rég. (poussière, soleil, fig. colère) ^ qn. —
Loc. V. voie d'eau.

avide, adj. gierig. — o.d. ^ de qc.

avidité,^ s. f. Oter. — Syn. cupidité, con-
voitise. — Épith. grande, extrême, folle, insa-

tiable; honteuse, mesquine (kleinlich). — Vb.
manger (etc.) avec -,; reprocher à qn son ^;
(rien) ne pouvoir satisfaire 1'- de qn.

avilir, I. v. tr. herabunlrdigen. — Syn. dé-
précier {v. Waren); dégrader. — Adv. pro-
fondément. — Rég. ~ qn [(livre) ~ son auteur]

;

laisser ~ qc. (sa dignité, le cœur, l'âme). —
n. V. r. s'^, sich emiedrigen, sich wegwerfen.— Syn. se dégrader [nur von Menschen]. —
Adv. honteusement, irrémédiablement, profondé-
ment. — Rég. s'^ dans un genre de vie, dans
le jeu, par des bassesses. — Dér. avilissement
(Entwiirdigung).

avifs, s. m. (1) Meinung. — Syn.^opinion(c/*.);

manière de voir, sentiment. — Épith. ~ con-
traires, divergents {au>seinafidergeke?id) ; ^ una-
nime (einhellig). — Va. prévaloir (siegm),
l'emporter sur les autres; (les ^) différer, être

partagés, diverger {abweichen). — Vb. donner,
dire son ^ ; émettre ou avancer [au^em) un -

;

changer d'^; être d'un ^ différent; partager
r~ de qn, être de 1'-^ de qn, du même -, que

qn; demander 1'^ de qn; demander à qn son
^•y se ranger {sich fiigen) à 1'^ de qn; adopter
1'-. de qn {sich jmds. M. anschliefien); ouvrir

un ^ {als erster seine M. sagen); recueillir,

prendre les ^ (die Stimmen sammeln); être

d'.^ à ,-}- iïif« ou que -|- subj. — o. d. c'est

mon >^I quel est votre ~?; à mon ~ {meines
Erachtens); m'est ^ que {ich bin der M., dafi . . .,

mir scheint, als ob .

.

.). — Prv. Autant de têtes,

autant d'>« ( Viel Kopfe, viel Sinn). — (2) Be-
naehrichtigung , Warnung. — Syn. avertisse-

ment, information, recommandation. — Épith.

secret, confidentiel {vertraulich) , important,

salutaire {heilsam), charitable {wohlgeineint),

fidèle, bon, favorable, amical, sage, utile; mau-
vais, faux, perfide, funeste. — ~ {Wink) au
lecteur; ~ au public {offentlicher Anschlag,

Bekanntmachung) ; lettre d'~ {Avisbrief). —
Va. partir {ausgèien), venir de qn. — Vb. re-

cevoir un ^ ; donner ^ à qn {einen Wink geben)
;

profiter des ^ de qn; prendre ^ de qn {jmd.

um Bat fragen); demander ,- à qn; suivre 1'-

de qn; tenir compte des ^s de qn {aufjmds.
A. etwas geben); négliger {nicht beachten) les

~ de qn ; changer d'~ (Syn. se raviser). — Dér.

aviser , avisé {besonnen) , se raviser {seine

Meinung àndern), malavisé {unbedacht, vor-

witxig).

aviser, I. v. tr. benachrichtigen , v. pré-

venir. — 0. d. F. ^ {bem^erken, gewahr werden)

qn au coin d'une rue; ^ qc. (échelle, trou).

— n. V. intr. (avoir) auf etw. bedacht sein. —
Loc. il faudra ^ à qc. (aux moyens de faire

qc); -, à -|- inf. {^ à partir le plus tôt pos-

sible). — TTT. V. r. s'~, sich etw. einfallen

lassen, auf einen Oedanken kommen. — Rég.
s'^ de qc. (moyen, expédient); s'>- de -|- i^f.

[Syn. il (me) prend la fantaisie de + i^f*]»

s'^ que -\- ind. — Loc. ne vous ~ez pas de
recommencer 1; de quoi s'-,e-t-il? {was fcUU ihm
ein). — Prv. On ne s'^e jamais de tout.

avocat, s. m. Verteidiger, Reehtsanwalt [cf.

orateur 1]. — Syn. défenseur. — Épith. fameux,
célèbre, éloquent

;
jeune ; stagiaire {Referendar)

;

^ sans cause {ohne Praxis) ; -, d'office {von amts-
wegen); ^ général {Qeneralprokaraior)\ ^ à
la cour, à la cour de cassation. — o. d. Maître X
(= Me); le bâtonnier {Vorsteher) des .^s; la

toge {Talar), la toque {Barett), la serviette

{Aktenmappe), le dossier [{Aktenjsto^], le chent,

la plaidoirie {ou le plaidoyer) [( Verteuligîing)s-

rede]y les conclusions {Antrage) d'un ^. — Va.

se faire inscrire au tableau de l'ordre {Rang-
liste) des ,^s; être inscrit au barreau d'une
ville {einem .

.

. Qerichte zugeteilt sein) ; débuter;

faire son stage {Vbungs-, Probgahr); briller

dans le barreau {als Verteidiger glànxm); dé-

fendre un accusé; être à la barre {vor den
Schranken stehen); prendre la parole; plaider;

répliquer; citer des témoins; citer la loi; finir

sa plaidoirie, démontrer l'inanité {HaUlosig-

keit) d'une accusation ; donner ses conclusions,

conclure; demander, réclamer Tacquittement
{Freisprechung) de son client; bien {ou mal)

parler; être court {ou long); rester {ou

4*
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demeurer) court {stecken bleiben); avoir du suc-

cès; avoir gain de cause {den Proxefi ge-

winnen, fig.
geivmnenes Spid haben)\ gagner,

perdre une cause; interjeter appel {Berufung

eirUegen); ne plus exercer (nicht mehr prak-

tixieren). — Vb. se faire recevoir, être reçu

-; être ^; avoir besoin d'un ~; prendre qn

pour ~ ; avoir qn pour ~ ; avoir un bon ~. —
o.d. être, se faire T- (amh l'-el) [Filrspre-

cJier(in)] de qn auprès de qn.

avoine, s. f. tiafer, v. plante. — Epith.

blanche, noire; bonne, pesante, légère; folle ~

{tauber H.). — o.d. un picotin (Metxe) d'~;

une mesure {Mafi) d'~; paille, farine d'~. —
Va. pousser ; verser {sich legen) ; nourrir le cheval.

— Yb. semer, couper 1'--; faucher, moissonner,

mettre en javelles [enjaveler {in Schwaden

legen)], mettre en bottes [botteler (m Bundd
hinden)] les -s^ faire les ~s {dm H. emten);

glaner V^ {H.-Ahrm lesen); battre {dreschen),

vanner {schwingen, reinigen) r~; donner 1'-

aux chevaux; (cheval) manger de 1'-^. — o.d.

Recevoir son ~ [{von einer Dame) einen Korb

bekommen]. — Manger son ~ en sac ou dans

un sac {mit niemand teilen, nichts an andere

abgeben).

avoir, v. auxil. et tr. haben. — Syn. pos-

séder; être en possession de. — Rég. ~ qn
(parents, amis, etc.); - qc. (maison, argent, de

beaux yeux; fig. du talent, de l'amitié pour

qn, une maladie, etc.). — Loc. (1) <- + subst,

sans article (~ faim, tort, etc.), v. le subst.

correspondant. — (2) ~ + art. -f subst. (~

le temps de, l'idée de, ^ de la joie, etc., v. le

subst. correspondant. — (3) - + prépos.: ^
à -{- inf. (à travailler, etc.); ^ à soi; ~ à

cœur {cf.) [einer Sache eingedenk sein]; n'^

qu'à -\- ^^^' (^'~ ^^'^ parler, ordonner, etc.;

je n'aurais qu'à glisser = ich brauchte nur xu
rutschen); ~ de: avoir de quoi {Mittel und
Wege) voyager (vivre, contenter qn) ; ^ devant :

^ qc. devant ses yeux; -^ en: >- en main; ^

en horreur {Abscheu h. vor . . .) ; ~ pour: ^ qn pour
maître; -. qc. pour but {beabsicktigen) ; ~ sur:

-, de l'argent sur soi (6e^ sicK). — (4) ~ beau
-\- inf. = umsonst] (vous aurez beau appeler;

vous aurez beau dire; Aber: il a beau parler

= er hat gvi reden). — (5) en .-: en ^ pour
deux heures {da^ vdrd xwei Stunden dauem);
n'en • que faire {etw. nicht braiichen konnen)

;

en >« à qn {mit j'em. etw. vorhaben: à qui en
avez-vous?); en ^ contre qn '{auf jem. bose

sein); en « dans l'aile {cf.). — (6) il y a: il

y a des gens qui ... (es gibt Leute, die . . .) ;

il y a eu un grand combat; il n'y a rien à
faire; il y a beaucoup de chances pour que
-|- subj.

;
qu'y a-t-il de neuf? {was gibt'sNeues?)

;

qu'y a-t-il pourvotre service ? {was befchien Sic ?).

avouer, L v. tr. gestehen. — Syn. confesser,

confier, déclarer, convenir de, reconnaître, ac-

corder, faire l'aveu de. — Ctr. nier. — Adv.
franchement, ingénument, naïvement, loyale-

ment {aufrichtig), d'avance, tout de suite, sans
hésitation, etc. — Rég. ~ qc. (faute, crime,
vérité) ; ~ avoir {ou être) -f part, passé (^ avoir

volé, être venu); ^ que + ind. — o.d. il faut

-. que {man mup xu^eben, dafi . . .); je l'^^l

~ons-leI [Aber: offen gestanden, v. dire]. —
Prv. V. péché. — n. v. r. s'^, sich als . . . be-

kennen. — Syn. se déclarer. — o. d. s'~ cou-

pable, vaincu. — Dér. avoué; aveu; désavouer;

désaveu {Ableugnung); avouable {was einge-

ràumt werden kann); inavouable.

avril, s. m. April, v. janvier {oft Syn. v.

printemps). — Loc. envoyer {au^ih faire) un
poisson d'- à qn {in den April schicken);

ebenso recevoir un poisson d'~. [Aber: April-

wetter, v. marsl] — o.d. être frais (fraîche)

comme un bouquet cueilli dans la rosée d'avril

{etwa: im Maitau).

axiome, s. m. Axiom, Qrundsatx. — Syn.

maxime; sentence; aphorisme. — Épith. indu-

bitable, indiscutable {unbestreitbar); ~ de

mathématique, de philosophie; V^ favori de

qn. — Vb. s'exprimer par --s. — o.d. c'est

un -,.

azur, s. m. Axur. — Épith. l'~ de la mer,

des flots, d'un lac, du ciel. — o.d. un ciel

d'~ {wolkenloser Himmel); mer, fleuve, lac,

flots d'^ {axurblau). — Vb. (ciel) être d'un

bleu d',~; (lac) refléter 1'^ du ciel; (oiseau) se

perdre dans 1'-- du ciel.

B.

Babel, n. pr. Baoylon. — Loc. v. tour.

babil, s. m. Oeschwdtx {kleiner Kinder), aiich

en mv. part. — Syn. babillage; habillement;

gazouillement; gazouillis; en mv.part. bavar-

dage. — Épith. gentil, gai, innocent; continuel,

étourdissant {betdubend); le ^ d'im enfant. —
Va. charmer les parents. — Vb. entendre, écou-

ter le gentil ~ d'un enfant.

babiller, Y.miv.{2iV0u:)plappem, schwatxen

[von kleinen Kindem!]. — Syn. gazouiller; ba-

varder — Adv. sans cesse, continuellement. —
o.d. c'est un plaisir de l'entendre ^. — Dér.

babil, babillage, babillard, habillement.

baby, s. m. v. bébé.

bac, s. m. Fdhre, v. embarcation. — o.d.

le passeur {Fdhrmann). — Vb. passer le ~;
sauter dans un ^. — Dér. bachot {Nachen,

kleine Fdhre); baquet {Kûbel, Zuber).

baccalauréat , s. m. Baccalauréat {erster

akademischer Orad in Frankreich, ihm ent-

spricht inDeutsçhland das Abiturientenexa/men),

V. examen. — Épith. ~ en droit, ès-lettres, ès-

sciences.— o. d. la première, la deuxième partie

du ~. — Vb. passer l'examen du ^, passer son

^, etc.

bachelier, s. m. BaccaUmreus, der mit dem
Reifexeugnis Fntlassene, Muhis, Student. —
Épith. ~ ès-lettres {etwa Oymnasial-Abiturient);
~ ès-sciences {etwa Real-A.); ^ en droit; bi-^

[ebenso : bi-licencié] {der beide PrUfungen bestan-

den, Real- und Qymnasial-A.). — o. d. le grade
de -. — Va. préparer la licence [sich auf die

Lix&ntiaiur (die xweite akademische Wurde)
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vorbereiten] ; aller (faire ses études, etc.) à l'uni-

versité. — Vb. se faire recevoir ^ ; être reçu ^ ;

être ^.

bagage, s. m^. Kriegsgepdck; meist. plur. =
Reisegepàck. — Épith. léger, gros, encombrant

ou embarrassant {Idstig), lourd, ennuyeux; les

^s d'une armée, d'un voyageur. — o. d. le

commissionnaire (Koffetiràger); la consigne

[Aufbewahrung{sraum) von {Hand)gep(ick) ; l'en-

registrement des ~s (G.-Aufgabe); le fourgon

aux ^s {Oepackwagen}] le bulletin de ~(s)

{G.-Schdn); une sacoche {Furier-, Sattdtasche);

une malle, une valise, un sac de nuit {Reise-

tasche), un paquet. — Va. encombrer {ver-

sperrm), gêner (lastig sein). — Vb. voyager
sans -^s; emporter, avoir beaucoup de ^s; être

chargé de --s; avoir un excédent de ~s (mehr
0. cUs erîaubt); prendre, faire enregistrer {auf-

geben), faire peser iwiegen), faire charger {auf-

laden lassen), aller chercher, retirer ses ^s ; mettre

qc. aux ^s ; mettre ses -..s à la consigne {xum Auf-
bewahren geben)

;
(ne pas) perdre son bulletin de

--S
;
(commissionnaire) porter les ~s de qn ; avoir

droit à 30 kilog. de ^s {Frei- G.)
;
[douanier {Zoll-

beamter)] visiter les ~s de qn; (im Krieg) aban-
donner ses ^s ; s'emparer d'une grande partie des

>~s; piller les -~s. — Loc. plier ou trousser ^
(dos Lager abbrechen; auch fig, ein-, xu^ammen-
packen); partir avec armes et ~s {mit Saek
und Pack); fig. n'avoir qu'un mince ~ [de con-
naissances (Kemitnisse), etc.].

bagarre, s. f. larmender Streit. — Syn. rixe,

querelle (cf.) — Épith. grande, sérieuse, violente,

affreuse, horrible. — Va. se produire, avoir
lieu [rue de la gare (in der Bahnhofsstrafie)];

durer quelques minutes. — Vb. se sauver,

s'échapper d'une ~; se trouver (être blessé,

perdre son chapeau, etc.) dans une ~ ; se trou-

ver mêlé à une ~; (dispute) dégénérer (atis-

arten) en ~, donner lieu à une >^, être le signal
d'une ^.

bagatelle, s. f. Klemigkeit. — Syn. babiole;
bibelot; fi^. un rien, une futilité, une vétille.

— Épith. petite, curieuse. — Va. (ne pas) en
valoir la peine; coûter cher. — Vb. dépenser
son argent en ->s; dire, conter des ~s; prendre
tout pour des ^s; ne s'amuser qu'à des ~s;
donner à qn une • ; se fâcher pour une ^

;
(forte

somme) être une ~ pour qn. — Loc. ne pas
s'arrêter aux ^s de la porte {d. h, bei den
Kleinigkeiten, wie man sie am Eingang eines
Jahrmarktstheaters feilbietet); (iron.) ce cheval
lui a coûté la ~ de dix mille francs.

bague, s. f. Fingerring. — Syn. anneau;
alliance (Trauring); chevalière (Siegelrifig). —
Epith. grande, grosse, petite; belle, jolie, pré-
cieuse, riche, d'un très grand prix; _ de cheveux,
d'or, d'argent (F. en or, etc.); garnie de dia-
mants, ornée de brillants. — o.d. le chaton
{gefapter Edelstein) d'une ~. — Vb. porter une
~ au doigt; offrir, donner une ~ à qn; mettre,
passer une ^ au doigt de qn ; avoir les doigts
chargés de ^s; acheter, perdre, trouver une ~;
(faire) graver qc. à l'intérieur d' {ou sur) une
^; enrichir {xieren) une ^ de diamants.

baguette, s. f. dilnner Stab [v. auch bâton].
— Épith. grande, petite, mince; flexible; ^ de
noisetier {Haselstbckchen). — o.d. ^ magique
{Zauèerstab); la ^ d'un fusil {Ladestock); ^b
de tambour {Trommelschldgeï)', un coup de ~.

— Va. se casser, se rompre. — Vb. frapper qn
avec une ^ ; donner à qn des coups de ^ ; se

faire, se tailler {sich xurechtschneÛen) une ^.

— Loc. mener qn à la - {mit Strenge); se

laisser mener à la ~ {knechtisch gekm-cJien);

faire passer (par) les ^s [SpieJSruten laufen
lassen; auch: (par) les verges; peine des ~s,

peine du passage par les verges {Spie/3ruten

laufen)].

baie, (1) s. f. Bucht, v. golfe. — (2) s.f.

Beere, v. fruit.

baigner, I. v. tr. baden, bespiilen. — Rég.

^ qn, qc. [enfant, malade; cheval {in die

Schwemme reiten)]; fig. (rivière) ~ une ville

[Syn. arroser {cf.)]. — Loc. être ~é de larmes,

de sueur {Schweifi). — IL v. intr. (avoir) um-
spiilt werden von. — Syn. tremper. — Vb.

(racines) ^ dans l'eau; laisser ^ qc. {wdssern,

im Wasser liegen) pendant une heure. — Loc.

~ dans son sang {in seinem Blute schwimmen).
— m. V. r. se --, (sich) baden. — Syn. prendre
un bain. — Adv. tous les jours, pendant les

chaleurs, vers le soir; à la rivière, dans une
rivière, dans un lac, etc. — o. d. défense de ^
{hier ist das Baden verbotenf). — Dér. bain,

baigneur, baignoire.

baigneur, s. m. Badender, Badega^t; Bade-
meisier. — o.d. une cabine de ~ [la natation

{da^ Schwimmen); école de natation; un éta-

blissement de bains, un costume de bains; un
caleçon de bain(s) {Badehose); un maître-nageur,

v. auch nageur]. — Va. se baigner, prendre un
bain; se mettre à l'eau; (ne pas) savoir nager;

être bon nageur; F. piquer une tête {ein^n

Kopfsturx machen); plonger, faire un {ou le)

plongeon; nager sur le dos; faire le mort;
faire la planche ; nager entre deux eaux {unter

Wasser schtvimmen); nager à la brasse {auf
der Seite schwimmen, mit ahwechselnd vorge-

streckteti Armen); couper le courant {ou coupei
l'eau) en nageant {Wasser treten); être entraîné

par le courant, se débattre {mit dem Strome
ringen, um sich schlagen) ; atteindre le bord en
quelques brasses {{Schwimm)-SioP]] prendre
pied, avoir pied, perdre pied {Grund finden,

haben, verlieren) ; traverser la rivière à la nage;

rester une heure dans l'eau, une minute sous

l'eau; revenir à la surface; F. boire un coup
ou une goutte {Wasser schlu^cken); avoir ime
crampe, une congestion ; mourir d'une conges-

tion ; couler bas ou enfoncer {sinken) ; se noyer
{ertrinken). — o. d. (fleuve) être rempli, plein

de ~s.

baignoire, s. f. (1) Badewanne. — Épith.

grande, large, petite; pleine, vide; de zinc, de
marbre, émaillée {mit Schmelx bêlegt). — Va.

couler {au^laufen) ; contenirbeaucoup d'eau ; être

pleine d'eau chaude; êtreà moitié remplie.— Vb.

remplir une ~ d'eau; entrer dans une ^; vider

une ~. (2) Parterrcloge, {cf.) loge.
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bâiller, v. intr. (avoir) gàhncn. — Adv. ~
d'ennui, de sommeil, de faim, de fatigue; F.

^ à se démonter (ou se décrocher, se déman-
tibuler) la mâchoire (als sollte die Kinnlade

atishaken). — o.d. (lecture) faire ~ qn; ne

pouvoir s'empôcher de ~. — Loc. (huître, porte,

fenêtre) ^ = klaffm.

bain, s. m. Bad, Baden. — Epith. chaud,

froid, tempéré, agréable, tiède (lau), brûlant

(koc/umd hsi§)\ dangereux; ^ de rivière; -s

de mer; -. ae sable, de vapeur; sulfureux

(Schwefel-), salin (mit Salxxusaiz), alcalin (Soda-

B.)f de santé; ae pieds, de siège (Sitx-B.);

demi ~. — o.d. un caleçon de ~ (Badehose)

[v. bains]. — Va. chauffer, être prêt, être trop

chaud, etc. — Vb. préparer un ^, prendre un

^; (médecin) ordonner, recommander des -,s

de vapeur, entrer dans un ~. [Aber: itis Bad
geJien, v. eau!]

bains, s. m. pL Badeanstalt, Badeort. —
Épith. publics, particuliers

;
gratuits (unentgelt-

lich, frei), payants (gegmi ÈntgeU) ; de mer. —
o.d établissemeat, salle, garçon de -. (Bade-

diener); un costume, un caleçon de ~; [une

douche, un massage, une piscine (grofie ge-

meinsame Badewanne), un bassin (des nageurs),

une baignoire (Badewanne) ^ une cabine, un
peignoir ou une baigneuse (BademanteT) , un
baigneur, la mer, la plage, une station bal-

néaire ou une ville d'eaux (Badeort), etc.]. —
Vb. tenir (innehaben), monter (einrickten) un
établissement de ~; aller aux ~ (de mer). —
[Aber: ins Bad gehen, v. eau!]

baïonnette, s. f. Bajonnett \v. aueh arme].
— o.d. im coup de ~; un combat à la ~;
l'escrime à la ~; un sabre-^ (Hau-B.); la

pointe; la douille (Hiilse, Scheide). — Va. en-

trer à qn dans le c6té; pénétrer dans le pou-
mon ; se tordre ou se fausser (sich verbiegen)

;

(coup de ^) blesser qn. — Vb. mettre la ^ au
bout de fusil; croiser la ~ (fàllen), ebenso pré-

senter la ~; se battre, charger à la ^ {einen

B.-Angriff machen)) tuer qn d'un coup de -,;

enlever des retranchements (Verschanxungen)
à la -- (durch einen B.-Angriff)) enfoncer
(bohren) sa ^ dans la poitrine de qn; recevoir

un coup de ~. — o.d. ~ au canon (mit auf-
gepflanxiem B.)

baiser, (1) v. tr. etw. kiissen, — Syn. em-
brasser (jem. kiissen). — Adv. humblement,
respectueusement. — Rég. ~ qc. (mains de qn,

croix, etc.). — Loc. (iron.) je vous ~e les

mains! = dafûr danke ich bestens! — ^Dér.
baiser (s. m.). — (2) ~ s. m. Ku^. — Épith.

doux, tendre, affectueux; un ^ à la pincette

(Kneif- oder Kneipkufi). — o. d. les ^s de qn, du
soleil, du zéphyr. — Vb. donner un ^ ; envoyer
des --s à qn (jmd. K.-hdnde xuwerfen) ; recevoir
un -«; manger un enfant de ~s.

baisse, s. f . Fallen, Sinken. — Syn. abaisse-
ment, diminution. — Ctr. crue (W^asser) ; hausse
(Preis). — Épith. grande, sensible; légère;
subite, inattendue. — o. d. la ^ des eaux, des
prix, des actions. — Va. causer la ruine de qn;
(rente) être en •, à la ~ (xuriickgehen).

baisser, I. v. tr. herunterlassen. — Syn.

abaisser (was xu hoch ist); descendre; faire

descendre; rabaisser (meist. fig). — Rég. ~ qc.

[rideau, jalousie, le voile (Sekleier). — o.d. ^
la tête; ~ une corde de violon (tiefer stimmen);
~ la lampe (eindrehen); ^ la voix (dàmpfen);
~ les yeux]. — Loc. v. oreille, pavillon, ton.

— n. V. intr. (avoir) hinfdllig tverden, an Kraft,

an Helligkeit abnehmen. — [malade; vue de
qn; jour, lampe; niveau de Teau; prix de qc.].

— Syn. descendre, diminuer, décroître; (ma-
lade) décliner. — Adv. de plus en plus, de
jour en jour. — o. d. (corde de violon) ^ d'un
demi-ton (heruntergeJien). — m. v. r. se ~,

sich biicken. — Syn. se courber, s'incliner. —
Adv. bien bas, un peu; à chaque pas. — Rég.

être obligé de se ~; se ~ pour ramasser qc.

— Loc. F. il n'y a qu'à se ~ et à prendre
(man braucht nur xuxugreifen). — Dér. baisse

;

abaisser (c/l); rabaisser; rabais.

bal, s m. Bail, Tanx, Krdnxchen. — Syn.
sauterie; soirée dansante. — Épith. grand: in-

time ; improvisé ;
public ; champêtre (im Freien) ;

brillan^, animé; costumé, masqué, paré; ^ blanc

(auf dem nur jtmge Màdchen tanxefi) ; le ~ des
conscrits (Rekrut), des touristes, etc. — o. d.

salle de ~; carnet de ~ (Tanxkarte). — Va.

avoir lieu, se donner (dans la salle de . . ., au
profit des pauvres, etc.); commencer; durer
toute la nuit; s'animer; manquer d'entrain;

languir (stocken, unbelebt sein); finir. — Vb.

organiser, improviser, donner un ^; ouvrir le

^; aller au ~, à un bal; mener, conduire qn
au ^; courir les ^s (viel auf Balle gehen); in-

viter qn à un <^ ; contremander ou décomman-
der un ^ (absagen); reculer la date d'un ~
(verschieben); aimer le ~. — o.d. il y avait

beaucoup de monde au ^ de Mme X; être la

reine du ^; au milieu du ^. — Dér. ballet.

balai, s. m. Besen. — Épith. bon, neuf:

mauvais, vieux ; ^ de crin (Haar-B.), de bou-
leau (Beisig-B.), de plumes (Flederwisch). —
0. d. le manche (Stiel). — Va. bien (ou mal ou
ne plus) balayer; ne plus rien valoir. — Vb.
fabriquer des ~s

;
prendre, manier le ^ ; donner

un coup de -~ à une chambre (em wenig auf-
rdumen); casser, démancher un ^ (entxwei
mack&rb)\ mettre un nouveau manche (*S'^^e/) à
un ~. — Loc. Il fait ^ neuf (er spielt den
Emsigen). — Prv. Il n'est rien de tel que ~
neuf (Neue Besen kehren gut).

balance, s. f. Wage — Syn. bascule
(Briickenwagé); pèse-lettre (Briefwage). — Épith.

bonne, juste, exacte, fine, bien équilibrée, sen-

sible (genau) ; folle ou faussée ou fausse (falsch)
;

~ de précision; ^ romaine; ~ à bascule
(Brucke?i- W.) ; ^ à bascule décimale (Deximal-
W.). — 0. d. les plateaux ( Wa^schale) , les

poids, le fléau (W.-Ballcen) , le couteau (die

Schneide), l'aiguille (Ziinglein) d'une ~. — Va.
osciller (spielen), pencher ou incliner (sich

neigen). — Vb. fabriquer des -.-s ; vérifier (pi-Ufen,

genau einstellen) une ~; mettre qc. sur (ou
dans) une ^

;
peser qc. sur une ~ ; casser, dé-

ranger, arranger une ^. — Loc. mettre en (ou

f
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dans la) ~ (Oriinde und Gegengrilnde abwagen;

mieux: peser le pour et le contre); tenir la ^
droite, égale {unparteiisch sein); faire pencher

la ^ (1. schwerer wiegen als ; 2. flg. den Aus-
sehlag geben); (commerçant) faire la ^ d'un

compte (abreeknen, die Bilans xiehen). — Dér.

balancer, balancier (i. Wagenfahrikant ; 2. Ba-
lancierstange), balançoire (Schaukel).

balancer, I. v. tr. sckaukeln, hin und her

schicingen. — Adv. v. III. — Rég. ~ qn (sur

une balançoire, sur une escarpolette); ^ qc.

[_ un corps avant de le jeter dans l'eau; ^
un javelot {Wurfspiefi)] ^ ses bras]. —
n. V. intr. (avoir) schwanken; auch flg. — Syn.

osciller; flg. hésiter, ballotter. — Adv. long-

temps. — 0. d. (victoire) ^ entre les deux camps
;

-, dans le choix {Wahl) de qc; ^ entre la

crainte et l'espérance; F. ne pas ^ longtemps
pour {ou à) -}- inf. = nicht lange schwanken.
— m. V. r. se ^, sich schaukeln. — Adv. sur

une escarpolette, au bout d'une corde, sur une
corde; doucement, mollement (saw/î) : fort. —
Rég. aimer à se ~. — Loc. fi^. (compte) se ^
par mille francs de perte ou de gain {ab-

schliejSen mit . . .).

balançoire, s. f. Schaukel, Wiege. — Syn.

BBCâT^olette (Sirick-Sch.). — Épith. haute, élevée;

en bon, en mauvais état. — o. d. le siège, la

corde. — Vb. aller,.s'asseoir, monter, se balancer

sur une ^.

balayer, v. tr. auskehren, fegen. — Adv.
bien, à fond; un peu, mal; avec un balai; avec
sa robe. — Rég. ~ qc. (plancher, rue, etc.). —
0. d. (vent) ^ les nuages, la poussière, la neige;

(cavalerie) ^ les ennemis, les corsaires {weg-

fegen), le pays, la mer (sàubem).
balbutier, I. v. intr. (avoir) stammeln,

stottern. — Syn. bégayer {cf.). — Adv. cons-
tamment, continuellement, en parlant. — II. v.tr.

herstammeln. — Syn. bégayer, bredouiller. —
Adv. d'une voix suppliante, mal assurée. —
Rég. ~ qc. (compliment, excuses); pouvoir à
peine ^ quelques paroles.

balcon, s. m. Balkon [v. auch édifice]. —
Épith. grand, petit; étroit, large; haut, élevé,

bas; en saillie {iveit vorspringend)\ ^ de bois,

de fer, de pierre (F. en bois, etc.). — o. d. la

balustrade {ou barre d'appui) ^Briistung'l d'un
~. — Va. donner sur la rue; être à 10 mètres
du sol {iiber dem Fufiboden). — Vb. construire
un _; se mettre, être, manger, prendre l'air

sur son ^ ; s'accouder à un ,•
;
(maison) avoir

plusieurs ^s.

baleine, s. f. Walfiseh {v. animal). — Épith.

énorme, monstrueuse; la « franche {gronlàn-
discher W.)\ flg. les ,^s {Fischbeinstdbe) d'un pa-
rapluie. — 0. d. les fanons {die Barteyi), les évents
{Spritxlocher), la queue d'une -... — Va. plonger
échouer {siranden). — Vb. aller à la pêche à la ,^

harponner une ^•, (harpon) atteincke une ,^

dépecer {xerlegen) une ^. — Loc. F. rire comme
une ^ {aus vollstem Halse). — Dér. baleineau
{iunger W.)\ baleinière {W.-Boot).

baliverne, s. f. {meist. plur.) Albemheit,
Possen. — Syn. billevesée, sornette, niaiserie.

— Épith. étranges ~s. — Vb. s'amuser à de
pures ,^8; ne dire que des ,-s; conter des -,s.

— 0. d. trêve de ,-s {nun hat der Spafi ein
Endef).

ballade, s. f. Ballade {v. poème). — Épith.

simple, naïve, pleine de naturel; les Odes et

~s de V. Hugo; les ~s de Gœthe. — o. d. les

couplets {ou stances ou strophes), le refrain,

l'envoi de la ^ {die Zueignungssirophe, ehemals
die letxte Strophe). — Loc. F. c'est le refrain

de la ^ {das ist die alte Leier).

balle, s. f. (1) Spielball. — Syn. pelote

[Aber: (billard) bille; (jeu de quilles) boule;

{Fufiball) ballon]. — Épith. petite, légère, molle;

grosse, lourde, dure; élastique; ^ en caout-

chouc {Oummiball); ~ au mur {Fangball), ~ en
\oi\g{Langball).— o. d. un enfant de la ^ \urspr. :

Kind eines Lehrers des Ballspiélus, iibertragen :

jeder, der im vdierlichen Berufe aufgewachsen
ist {und diesen daher griindlich kennt)]. — Va.

tomber, rouler, sauter, bondir, rebondir; friser

ou raser {streifen) la corde; crever {xerplatxen).

— Vb. jouer à la ,• ; envoyer, lancer, jeter, re-

cevoir, renvoyer la ^; servir la ^ {„machen",
d. h. schlagen und ireffen) ;

juger la ^ {gut

xielen). — Loc. à vous la ^\ {Ihr seid daran,
auch fig.) ; renvoyer la ^ {die Spitxe umkehren)

;

juger la ^ {den Au^sgang einer Sache voraus-

sehen) ; saisir {ou prendre) la ^ au bond {das

Gliick beim Schopf fassen) ; c'est un enfant de
la -, {v. plus haut). — Prv. Au bon joueur la

^ ; la >^ cherche le bon joueur (das Olûck sucht

die Klugeti). — (2) Gewehrkugel [Aber: boulet

de canon], {cf. projectile). — Épith. de petit

calibre; perdue, morte {maite K.); explosible

(Sprenggescho^) ; ~ de fusil, de pistolet. — Va.

atteindre [frapper, toucher, toouer {durch-

lochem), traverser, déchiqueter {xerfetxen), briser,

creuser, blesser, tuer] qn ou qc.
;
pénétrer (s'en-

foncer, se loger) dans qc. ; frôler {streifen) les

cheveux de qn; entrer par la poitrine, sortir

par le dos; (,~b) pleuvoir, siffler; passer; s'apla-

tir contre qc. ; ricocher {wiederholt abpralïen),

dévier {fehlgehen); se perdre. — Vb. fondre

(giefien) des ^b; être atteint, frappé d'une -. à

la jambe; extraire une ^; charger un fusil à
-, ; lancer, envoyer, recevoir une ^ ; loger à qn
une -, dans la tête; (mur) être criblé {ganx
durchlochert) par les ^s; il pleut des ~s. —
0. d. tirer à ^ [Ctr. à blanc] = scharf[Cir. blind]

8chie/3en. — (3) Ballen, Ware, v. ballot. —
0. d. une ~ de café, de coton. — Dér. ballon,

ballot, déballer, emballer.

ballet, s. m. Ballett {v. spectacle). — o. d.

un air de ~ ; le corps de ^ ; les danseuses, le

maillot {Trikot). — Vb. danser un >•; (bien)

exécuter un ^', composer, représenter, jouer,

régler un ^.

ballon, s. m. (1) Luftballon. — Syn. aéros-

tat; montgolfière; aéronef j^Luftschiff); aéro-

plane {Flugmuschine). — Épith. bien gonflé

{gefullt), dégonflé {riicht mehr voll); captif

{Fessel-B.); libre; dirigeable; perdu; ^ d'es-

sai; ~ de toile, de papier, de taffetas

gommé. — 0. d. la nacelle, les cordages, la
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Boupape ( VentU), l'aéronaute {lAiftschiffer) ,
le

capitaine, le gonflement {dcis Fullcn\ l'ascension

d'un ^; la direction des -~s [le lâcher-tout

(Kammatido m,r Ahfahrt) , le lest (Ballast), le

moteur, l'hélice (propulsive) cm le propulseur

{der Propeller), le guide-rope (Leitseil), le para-

chute (Fallschirm), etc.]. — Va. cuber six mille

mètres {6000 cbm fassen) ; rompre ses amarres

{die Terne losm); partir à deux heures dans la

direction de Paris; prendre son vol, s'enlever {ou

s'élever) majestueusement, fièrement dans les

airs (aufsteigm); se diriger du Nord au Sud;
prenare la direction de Paris; monter, descendre,

s'abattre {fallen), bondir {springen, Sprimge
macfien), remonter, redescendre; se perdre dans

les nuages; glaner {sckweben), se dégonfler (Luft

ausstromen lassen, die runde Form verlicren),

éclater ou crever {platxen), tomber dans un jardin,

atterrir {landm). — Vb. gonfler (fUllen), lester

(belasien), lancer {steigen lassen) un ^ ; monter,

Jaire une ascension en ^ ; monter, diriger, dé-

lester, dégonfler {Oas entweichen lassen), plier

{Misammmlegen) un ^; (vent) secouer, crever

{xersprengen) un «. — Loc. C'est un ^ d'essai

(Probeschufi, Versicch). — (2) Fu^ball. — Éplth.

élastique; lourd, léger; dur; dégonflé (schlaff),

bien gonflé (hart). — Va. rebondir {springen).

— Vb. jouer au ~ ; faire rebondir un ~ ; lancer

le ~ avec le pied; gonfler, dégonfler, crever

un ^. — Dér. ballonner (aufblàhen).

ballot, s. m. Paek, Ballen. — Syn. balle (de

marchandises). — Éplth. gros, lourd, petit; un
~ de marchandises {v. marchandise). — Vb.

expédier (envoyer, adresser, recevoir, etc.) un
~. — Dèr. ballotter; ballotage.

ballottage, s. m. Abstinnrmmg (dureh
schwarxe und weifie Kugeln), — o. d. le scrutin

de ^ {engere WaM). — Vb. prendre part au
scrutin de ~; être élu au scrutin de ~; (can-

didat) être en ~. — o. rf. il y a ~.

ballotter, v.tr. hin-und hersehuUeln, schau-

keln. — Syn. agiter; secouer. — [nur v. Sachenf]
— Adv. pendant cinq heures; toute la nuit,

trois heures durant {drei voile Siunden); hor-

riblement. — Rég. (mer) -, qn, qc. (marin,

passager, navire). — o.d. se laisser -, au gré
des vents, des flots.

balustrade, s. f. {durchbrochenes) Oe-
Idnder. — Syn. rampe (d'un escalier)

;
parapet

M'un pont); garde-fou (d'un précipice). —
Epith. solide, hh\e{schwach) ; haute, basse ; simple,

élégante, riche, richement ornée, ouvragée,
ciselée; ~ de pierre, de marbre, de fer, de
bronze, de bois (F. en pierre, etc.); - d'un
perron. — Va. protéger, couronner le bord d'un
balcon. — Vb. construire une ~; entourer,

orner qc. d'une ~.

bambin (^ine), s. m. (f.) Kind{chen), v,

enfant.

ban, s. m. (1) Bekanntmaehung ; Aufgebot
{beim Heiraien), — Éplth. ^ de mariage {Auf-
gebot in der Kircke); -, de vendange {B. der
Weinlesé); ebenso ^ de moisson (^ Emte).
— Vb. publier, afficher, payer les ^s. —
Loc. ouvrir, fermer un «; F. battre un ^

{aicstrommcln). — (2) Aufgebot der Vasallen. —
0. d. convoquer le ~ et l'arrière-^ (eîn Masscn-

A. erlassen; fig. aile Krdfle aufbieten). — (3)

Bann, Acht, Landesvenveisung. — o. d. mettre

qn au ^ de l'empire {in die Reichsacht er-

klàren); ebenso fig. mettre qn au ^ de l'opinion;

rompre son ~ {die Achl brechen; jetxt: au^ dem
Zucntkaus entflieken); être en rupture de ^
{sieh der Polixeiaufsicht entxieken). — Dér.

banal; bannir; forban {tVeibeuter) , banlieue

{Bannmeile, WeiehMld einer Stadt).

banc, s. m. Bank. — Syn. banquette (=
Theater, Bahn). — Éplth. long, petit; étroit,

large; occupé (besetzt), plein, rempli, libre, vide;

un petit -. {Fu/Sbank; Syn. tabouret; coussin

de pied); un ^ à dossier {mit Lelim); ~ cir-

culaire; ~ rustique {Oarten-B.); ~ de bois, de

pierre, de fer, de gazon; fig. ^ de sable, de
glace, de roches {Riff)) ~ d'huîtres (Austem-
B.), de sardines, de harengs. — -, d'église

{Kirchenstuhl), ~ de l'œuvre {Kirchenstuhl filr

die Kirehenbeamten); -, des députés, des mi-
nistres; ^ des accusés {Anklagebank). — o.d.

les pieds, le dossier, les bras d'un ^. — Va.

être rempli de monde; être occupé ou pris. —
Vb. s'asseoir, être (assis), se laisser tomber, se

mettre sur un -, ; construire, faire, mettre, peindre,

casser, renverser, démolir, réparer un ,-. —
Loc. être encore sur les ,-s {noch auf der Sckide

sein); aller sur le petit -, {auf die Faulbank
kommen). [Aber: vor leeren B. spielen, v.

banquette I — auf die lange B. sehieben, v.

longueur.] — Dér. banquet; banquette.

bandage, s. m. Verbami {einer Wunde). —
Syn. appareil. — Éplth. trop serré; simple,

compliqué. [Aber : Notverband, v. pansement.]
— Va. bien tenir; se déranger {sich versekieben).

— Vb. faire, défaire un ^
;
porter un ^

;
poser,

appliquer un - sur qc. — Dér. bandagiste.

bande, (1) s. f. Binde, Streif{en). — Éplth.

de toile, de papier, de cuivre, de fer, d'étoffe
;

une ^ de terre; les ~s {Banden) d'un billard.

— Va. entourer, envelopper qc. — (-,s d'un
billard) bien rendre {zurdckstoj^en). — Vb. en-

tourer qc. de ,^s; enrouler qc. dans une -,;

mettre (envoyer) un journal sous ,- {unterKreux-
band); déchirer {ou faire sauter) la -, d'un
journal; couper une étoffe par ^s. — o.d. (au
billard) toucher une ^; faire un trois ~s {ou
un triplé); jouer -, avant {mit Vorbande). —
Dér. bandeau, bandelette, bander. — (2) s. f.

Schar, Haufen, Bande. — Syn. troupe f., groupe
m.; [horde, tas, ramassis]. — Éplth. joyeuse;
avinée {weinselig, angeheitert) ; une -, de voleurs,

d'enfants, d'oiseaux. — o.d. le chef d'une ^.
— Va. parcourir la ville; dévaliser {plUndem)
les environs, semer l'effroi {Schrecken verbreiten)

partout.— Vb. arrêter, capturer {dingfest machefn)
une -, de voleurs; arrêter toute la ^\ exter-

miner {au^rotten), anéantir une ^\ être en -,;

s'en aller par ^. — o.d. faire -. à part {sich

bandean, s. m. Binde am, Kopfe {meistens
vor den Augen). — Éplth. épais. — o.d. coif-

fure en - {gescheiteltes FrauenJmar). — Va.
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empêcher de voir; protéger la vue, l'œil; couvrir

les yeux de qn. — Vb. mettre, nouer, avoir

un ^ 8ur les yeux; ôter, enlever, garder son

_; soulever {aufheben) son ^ (blinxeln). —
Loc. avoir un ~ sur les yeux, avoir les yeux
couverts d'un ^ (verhlendet sein); arracher,

faire tomber à qn le ~ de dessus les yeux
{jmd. die Augen offnm).
bander, v. tr. (1) verbinden. — Syn. mettre

un bandage, poser un appareil.— Adv. soigneuse-

ment; fortement. — Rég. ~ qc (blessure, tête).

— o.d. ^ les yeux à qn ; avoir les yeux .«es.

— (2) spannen. — Adv. fortement. — Rég. ~
qc. (arc, corde, câble). — Dér. bandage {Binde,

Verband).

ban<lit, s. m. Bandit, v. brigand.

bandoulière, s. f . Bandelier. — Vb. (garde-

chasse, garde-champêtre) porter une ^. — o. d.

avoir, porter qc. en ~ {etw. quer iiber Schulter

und Brust gehangt tragen).

banlieue, s. f. Weichbild, v. faubourg.

bannière, s. f. frutier: Banner;jetxt: Kir-

chenfahne, auch Vereinsfaline, v. drapeau. —
o.d. la ~ de la Vierge, d'un saint; frilher ^
de chevalier, d'écuyer (Knappe). — Loc. aller

au-devant de qn (jem. entgegen) avec la croix

et la ^ {mit gro^em Pomp) ; se ranger sous la

^ de qn {sich jmds. Partei anschlie^en).

bannir, v, tr. verbannen, v. exiler. — o. d.

fig. ^ toute crainte ; ~ la honte, le souvenir, le rire.

bannijsiiseinent, s. m. Verbannu7ig, v. exil.

banque, s. f. Bank (v. édifice; v. atick ban-
quier und magasin). — Épith. particulière, pu-
blique {Staats-B.), hypothécaire{Hypotheken-B.)

;

~ par actions (Oesellschafts-B.); ^ de dépôt
(Giro-B.); ^ d'escompte (Diskonto-B.); la ^ de
France. — o.d. billet de ~ (Banknote); maison
de -, (Bankhaus); [la Bourse; le change
{Wechselgeschdfï); l'escompte; un placement
(angelegtes Oeld); une action; une obligation

(Schulàbrief), une lettre de change (Weehsel),
une traite {Tratte); un titre (Wertpapier); un
chèque, etc.]. — Vb. aller, porter son argent à
la ^; déposer son argent dans une -,; entrer
dans une ~; mettre qc. en ^; avoir un compte
en -, (Oeld bei der B. steken fwhen) ; avoir cent
mille francs à la ~, dims une ^. — Loc. (Spiel)

tenir la ^ {B. halten) ; tailler, faire une bonne
~ {gute Oeschdfte maeJien); faire sauter la ^
{sj>rengen); (la J) sauter = gesprengt werden;
[le banquier, le croupier {BankJialter von Be-
^)]' — Dér. banquier.

banqueroute, s. i.Bankrott. — Syn. faillite.

— Epith. simple: frauduleuse (betrugerisch); ^
d'un million. —Va. entraîner, causer la faillite

de qn. — Vb. faire ^; être menacé d'une ^.— Loc. faire ^ à qn (Jmd. sein Wort nicht
halten; mieux: faire faux bond); faire ^ à
l'honneur, mieuxmanquer ou faillira. . .= ehrlos
handeln. — Dér. banqueroutier.
banquet, s. m. grofies Festessen (v. auch

fête). — Syn. festin (gutes Festessen), grand
repas (ef.). — Épith. grand, joyeux, monstre
(ungeksuer gro^), somptueux {prunkvoU), splen-
dide, magnifique, réussi; solennel, patriotique,

politique; ~ par souscription ; ^ de cinq cents

couverts; ~ de cérémonie (Zweckessen). — Va.

avoir lieu en l'honneur de qn, de qc; réunir

tous les exposants (Aussteller)\ coûter 10 francs

par tête. — Vb. souscrire, aller, assister à un
^; donner, offrir, organiser, présider im ^.

banquette, ^s. f . lange (gepolsterté) Bank, v.

auch banc. — Épith. rembourrée (gepolstert);

neuve, vieille, usée, dé<;hirée, sale; ~ de velours,

de cuir; les ~s d'un théâtre, d'un wagon. —
Vb. s'asseoir, se coucher, monter sur une ~.

— Loc. jouer devant (ou pour) les ^s (vor

leerewi Hause).

banquier, s. m. (1) Bankier, v. commerçant.
Épith. riche, opulent, richissime (steinreich). —
Va. négocier, escompter (disJcontieren) les effets;

recevoir des dépôts d'argent; changer l'argent;

faire le change ( Wechselgeschdfte machen) ; faire

des avances (Vorschiisse) ; acheter (ou vendre)

des valeurs (des actions, des obligations) ; lancer

une nouvelle émission de billets, émettre des

actions (ÂJctien auflegen)-, ouvrir un crédit à

qn; spéculer; jouer à la Bourse, jouer à la

hausse (à la baisse) \auf das Steigen (Fallen)

der Kurse spekulieren], etc. — Vb. avoir, placer,

loucher des fonds chez un ^ ; être le .- de qn;

être accrédité auprès d'an ~, avoir un crédit

ouvert chez im ^. — (^) ^Bankhcdter. — Syn.

croupier {von Beruf). — Épith. correiît, calme,

impassible {kaltbliiiig). — Va. tenir, tailler

{halten) la banque ; tailler les cartes {Bankhalten)
;

perdre, gagner; ramasser l'argent avec son râ-

teau (Bechen, Harke). — Vb. être ~.

baptême, s. m. Taufe. — Syn. ondoiement
{Nottaufé). — 0. d. le ~ de qn, de qc. (enfant,

navire, cloche); Je ~ des Tropiques ou de la

ligne {unter der Linie, d.h. der den Àquator
xum erstenmaU passierenden Matrosen) ; nom
de ~, sacrement de ~; les fonts de ^ {mieux
baptismaux) [Taufstein\', l'eau du ~; acte de

^, extrait de - (T.-Zeugnis) ; le pairain (Pâte),

la marraine, le filleul {Patchen, Tdufling), la

filleule. — Va. avoir Ueu le Vl mars, se faire

à l'égHse S' Pierre. — Vb. donner, administrer,

conférer {vollziehen): recevoir le ~; répandre
sur le front de qn l'eau sainte du ^ ; célébrer

un ^ (vomehmen); tenir un enfant sur les

fonts (de ^) = als Pâte fungieren. — o. d.

(martyr) recevoir le ^ du sang ; eboiso (soldat)

recevoir le ~ du feu.

baptiser, v. tr. taufen.— Syn. administrer

(ou donner) le baptême à qn; ondoyer (die

Nottaufé geben). — Adv. à {ou en) l'église

S* Léon, à Paris, sous le nom de Jean. —
Rég. ~ qn, qc. (enfant, sauvage; auch cloche,

navire); (Juif) se faire ~; faire ~ un enfant.

— 0. d. F. ^ le vin (taufen, verdiinnen) ; F. -.

qn „le nègre" (jmd. den Spitxnamen „Neger^^

beilegen) [cf. appeler].

baraque, s. f. Hutte, v. habitation. — o. d.

les ~s de la foire (Jahrmarktsbuden , Schau-
bude); la ^ des animaux savants (klu^e lïere);

aller voir les ^s; entrer dans une ~; sortir

d'une ~. — Loc. F. (maison) être une vraie ^
;

c'est une • (Jàmmerliche Bude).
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barbarie, s. f. (1) Unkultm. — Ctr. civi-

lisation. — Vb. vivre, être plongé dans la ^,

dans une complète ~; sortir des ténèbres de

la ~ ; rentrer dans la ^. — (2) Unmenschlich-

keit, V. cruauté.

barbarisme, s. m. Sprachtcidrigkeit.— Syn.

solécisme {gegen die Gram7natik). — Epith.

énorme, honteux.— Va. faire descendre, abaisser

[herabsetxen) la note d'un devoir. — Vb. faire,

laisser échapper, corriger un ^; relever {riigen)

cinq fautes de •; compter trois fautes pour
un ~ {dreifa^ch anrecknen).

barbe, s. f. Bart. — Épith. grande, longue,

forte, belle, fournie {iippig), drue {dicht), touffue

{stark) : naissante ; pointue (spitx), en éventail

ou en collier ( Voll-B.), en fer à cheval {Hals-

krause, Schîister-B.); soyeuse {seidenweich),

floconneuse {flochig), dure, piquante {stachlig)
;

mal plantée {spdrlich) ; de quinze jours, rasée,

bien {ou mai) taillée; noire, brune, blonde,

rousse (rôtlich), blanche, blanchâtre, grison-

nante (ins Oraue spielend), poivre et sel, grise,

respectable, vénérable, de patriarche, chenue
{8chneeiceiJ3} ; vilaine, inculte (schlecht gepflegt),

hirsute (siruppig); fausse, postiche {unecht,

kunstlich). — la ^ de qn, d'un animal (bouc,

chèvre, chat). — o. d. plat à ~ (Rasierbecken)
;

B--Bleue (Étatibart); une ^ grise, une vieille

<-, [Qraubart); les poils d'une ^ [B.-Haare);

un collier de ^ {Voll-B.) [de favoris {Kote-

lelten), une barbiche {Kinn-B.), la mouche
{Fliege), la moustache {Schnur-B.), etc.]. —
Va. croître, pousser; descendre jusqu'à terre;

repousser; grisonner, blanchir; dater de quinze

jours {14 Tage stehen); friser {sich kràuseln).
— Vb. laisser pousser {ou croître) sa ~ ;

porter

toute sa ^; se faire la ^ {sich rasieren) ; faire

la ^ à qn ; se raser toute la ^ ; couper sa ~
;

se peigner, (se faire) tailler la ~; (se) mettre
une fausse _ ; se teindre, se noircir la ^ ; ca-

resser sa ~ {sich den B. sireichen); avoir un
peu de ~ au menton; avoir la ^ rare {wenig
B. haben). — Loc. faire qc. à la ^ de qn {xum
Trotx); rire à la ^ de qn {ins Oesicht); F. rire

dans sa ^ {sich ins Fdiistlein lachen).— \Aher:
in den B. brummen, v. grommeler. — in den
B. hineinlugen, v. gorge. — sich um des Kaisers
B. streiten, v. disputer.] — Dér. barbiche, bar-
bier, barbu, barbouiller, débarbouiller, bar-
bouillage, barbouilleur.

barbet, s. m. Pudel{hund). — Syn. F. ca-
niche. — [p. chien.] — o. d. F. crotté comme
un ^ {sehr beschmutxt) ; F. suivre qn comme
un ^ {auf Schritt und Tritt).

barbier, s. m. Barbier, v. coiffeur.

barboter, v. intr. (avoir) plàtschern, schnat-
tem. — Adv. (canards) ~ dans une mare {Lâche),
dans un ruisseau, dans une rigole {Gosse), dans
la vase {Schlamm), dans l'eau, joyeusement; F.
(enfants) ^ dans l'eau, dans la boue {plàtschern).

barcarolle, s. f. Oondellied, v. morceau de
musique.

baril, s. m. Fd^chen, v. tonneau. — o. d.

un ^ de poudre. — Dér. barillet (de revolver)
[Kammerwalxe am Revolver],

baromètre, s. m. Barometer. — ÉpIth. -.

anéroïde; -, enregistreur; ^ à cadran {Rdder-

B.); ^ à cuvette {Oefà/3-B.). — o. d. la cuvette

d'un ^, la hauteur du ^ ou barométrique [la

pression atmosphérique]. — Va. (re)monter,

baisser, (re)descendre {fallen); être à 768 mm,
ou accuser 768 mm {anxeigen); être au beau
temps, à la pluie, au beau fixe, etc. ; annoncer
du vent, une tempête. — Vb. construire, fa-

briquer, faire un ^ ; consulter un -, {nachsehen

am B.). — Dér. barométrique.

baron(ne), s. m. (f.) Baron{in). — Syn.

chevalier (ère) ; vicomte(8se) ; comte(sse); mar-
quis(e); duc(hesse). — o. d. Monsieur le -, de X;
Madame la baronne ; la dignité de - ; un tortil

{Krone) de ,~. — Vb. créer ou nommer qn -,.

barque, s. f. Boot, v. embarcation. — o. d.

aller en ,• ; la -> de {ou à) Caron {ou - fatale)

= Gharons Nachen. — Loc. bien mener {ou

conduire) sa ^ {seine Geschàfte gut fûhren). —
Dér. débarquer, embarquer, embarcation.

barrage, s. m. Wehr, Talsperre. — Syn.
vanne {SchUtxe) ; digue {gro^er Damm) ; écluse

{Kanal, Schleuse). — Épith. petit: grand, vaste,

immense; ^ naturel; ^ permanent: ^ mobile
{verstellbar). — Vb. établir un ^.

barre, s. f. (1) Stange. — Syn. barreau {bei

einem Verschhifi); tringle {bei Gardinen). —
Épith. longue: courte; grosse, épaisse, solide,

lourde, mince; rouillée, vermoulue; ^ de fer,

de bois, auch d'or, d'argent; or, argent en ,-;

une ^ d'appui {Brustlehne). — Vb. forger une
-, ; tourner une -, ; mettre, ajuster une ^

;

s'armer d'une ^ ; assommer, tuer qn à coups de
~. — Loc. V. fer, or, roue. — (2) ~ de gou-
vernail, Ruderpinne. — o. d. être à la ,^ ; tenir

la ^; donner un coup de ,^; mettre la -, à
tribord {Steuerbord). — (3) Schranke{n) des Ge-
richishofes. — o. d. traduire qn {fordem vor

die Sch.), comparaître à la -,. — (4) -s par-

allèles, Barren {v. gymnastique). — o. d. aimer
les ^s (p.) ; être fort aux -,s (p.) ;

passer, aller,

être, travailler aux {kirnen an) -,s (p.).
—

(6) ~ fixe {ou horizontale) Reck {v. gymnas-
tique). — 0. d. V. (4). — (6) Federstrich. —
Syn. trait. — o. d. tracer une ^; faire, tirer

une -, sur qc. {mieuxh&TTeT) [etw. durchstreichen)
;

mettre une -, sous un mot {mieux souligner)

[unterstreichen] ; ne pas oublier la -, du t {Strich

durch das t). — (7) Barlauf. — o. d. jouer

aux -,s; avoir ^s sur qn {etw. vorjmd. voraus-
haben). — Loc. ne faire que toucher -, {sich

nur kurxe Zeit aufhalten). — Dér. barrage;
barrer; barrière.

barreau, s. m. (1) Stange {eines Verschlusses).

— Syn. {cf.) barre (1). — Épith. épais, gros, so-

lide; tordu {verbogefi), limé {durchgefeilt), scié

{durchgesdgt), descellé {ausgebrochen) ; -, de bois,

de fer; les -,x {Gitterstàbe) d'une fenêtre, d'une
grille {eines Rostes), d'une prison, d'une cage
{Kàflg), d'une chaise. — Va. résiter, céder,

plier, (se) casser. — Vb. tordre, limer, scier,

desceller, casser un -,; passer au travers des
,^x; poser ses pieds sur les -,x {Querholx) d'une
chaise. — (2) Advokatenxunft. — Épith. français,
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5, etc.; le ~ de Paris; l'éloquence du ~
(gerichtlïehe Beredsamkeit). — Va. se réunir;

élire le bâtonnier (Vorsteher). — Vb. (avocat)

être inscrit au ^ d'une ville {etwa: bei einem

Amtsgericht xugclassen sein)) destiner qn, se

destiner au ^ ; entrer dans le ~ ; débuter au ^
;

quitter le ~; être la gloire du ^ français;

briller dans le ~; être la fleur (Zierde) du ^
de Paris; consulter le ^ {ein Outackten vom
Advokatenstand einholen).

barrer, v. tr. (ab)sperren.— Syn. fermer (c/*.)
;

obstruer. — Adv. compl^tement. — Rég. ~ qc.

(chemin, passage, porte, etc.); (sables) ~ l'en-

trée du port; <« à qa la route, le chemin (den

Weg vertreten). — o.d. rue -,ée (abgesperrt)

— (2) ausstreicken. — Syn. rayer, effacer,

biffer. — Rég. ~ un mot, une phrase.

barrette, s. f. Barett; KardinalsJmt. — Loc,

recevoir la ~ {%um Kardinal emannt werden).

barricade, s. f. Barrikade. — Épith. forte

énorme. — Va. s'élever; obstruer (versperren)

une rue; défendre l'entrée d'un pont. — Vb
élever, construire, dresser, faire: attaquer, en
foncer {sprengen), forcer, rompre, franchii", es

calader {ersteigen), démolir (niederreifien) une
-,. — Dér. barricader.

barricader, L v. tr. verrammeln {durch

Barrikaden). — Adv. à la hâte: soigneusement,

fortement, soMdement. — Rég. ^ qc. (rue,

fenêtre). — o. d. F. ^ sa porte {nicht %u sprechen
sein), — U. v. r. se -«, sich verbm'rikajdieren.

— Adv. V. I. — se ~ derrière un tas {Haufen)
de pierres, derrière une porte, dans des re-

tranchements ( Verschanxutig). — o. d. F. se ~
chez soi {fiir niemand xu haben sein).

barrière, s. f. Sckranken; fig. Orenxe, Ein-
halt. — Syn. clôture; paHssade (Bretterwand).
— Epith. ouverte, fermée; fig. naturelle (= mon-
tagne); infr.-inchissable. — Va. fermer, enclore

(umschlie^en), entourer qc; fi^. s'élever eatre
le roi et le peuple. — Vb. mettre, construire
une ^; ouvrir: fermer une ~; sauter 02* fran-

chir (ilberspringen) une ~; sauter par-dessus
mie ~; fig. (Pyrénées) foriuer une ^ naturelle

entre la France et l'Espagne. — 0. d. habiter,

demeurer au delà des ^s de Paris {aufierhalb
der Zollgrenxe).

barrique, s. f. Oebinde, Vierteltonne , v.

tonneau. — o.d. ^ de 225 litres; (vin) coûter
cent francs la ~ de 228 Htres.

baryton, s. m. Baritonisi, v. chanteur. —
0. d. avoir une belle voix de ~.

bas, s. m. (1) dos Tintere, Unterteil. — Ctr.

haut. — o.d. le ^ d'un escalier, d'une mon-
tagne, etc. (s. dos betreffende Wort). — Vb.
déchirer (salir, etc.) le ^ (Saum) d'une robe;
déchirer le ~ de la page. — o.d. au ~ de
(attendre au ~ de l'escalier); en ^ [être en ~;
tomber (en ~) (herabfallen) d'un arbre] ; du haut
en ^ [ramoner la cheminée {den Sehomstein
fegen) du haut en ~; fi^. regarder, traiter qn
du haut en ~ (hochmiitig)] ; à bas [sauter à ^
du lit (vom Bett aufspringen) ; à ^ les mains !

{Hànde herunter!) fig. à ^ Pierre I à ^ la ty-

rannie! {nieder mit)]. — Loc. (vie, caractère)

avoir des hauts et des ~ (sehr verdnderlich

sein). — (2) (meist. plur.) Strumpf {v. aiwh
vêtement). —7 Syn. chaussette (Soeke); molle-

tière (ledeme Ûbergamasehe)
;
jambière ou guêtre

{Oamasche). — Épith. long: court; étroit: large;

déchiré, troué: raccommodé (gesfopft); neuf:

vieux; noir, blanc, etc.; brodé (gehakelt), tri-

coté (gestrickt) à la main; ~ de laine, de coton,

de fil (Zwirn), de soie (Seide). — o.d. une
paire de ^ ; fabricant de ~ ; métier à ^ (Strumpf-
wirJcerstuhl)

; fi^. un ^ bleu {Blœustrumpf))
la jarretière (Str.-Band) ; le pied, le talon (Ferse),

la jambe d'un ^.— Va. tomber sur les talons; des-

cendre, pendre; être bien tiré. — Vb. tricoter

une paire de ^ ; mettre (ou enfiler) [anziehen\

ses -.; mettee ses ^ à l'endroit (richtig), à
l'envers (links, verkehrt); chausser (anxiehen)

ses ~; bien tirer (glattxiehen) ses ^; tirer,

défaire {befreien vom Strumpfband), ôter, en-

lever ses ^ ; déchirer, crever (xerplatxen), trouer

ses ~
;
porter des ^ ; ne porter que des ^ ; rac-

commoder, repriser, rapiécer, ravauder (aile:

misbessem) des ~. — Loc. être ~ pjrcé (ver-

sehwenderisch sein)) cela lui va comme un ~
de soie (dos sitxt ihm vne angegossen). — Dér.

bassesse; basset; basse; basson; baisser; abais-

ser; rabaisser; bas-bleu; bas-côté, etc.

bas-bleu, s. m. en mv. part. Blaustrumpf,
halbgelehrte Frœu. — Épith. prétentieux, ridi-

cule. — Va. se piquer de savoir éciire, d'avoir

du talent. — o.d. c'est un -,!

bas-côté, s. m. Seitenschiff, v. église.

bascule, s. f. Hebelwage. — Syn. cf. balance.— Épith. petite: forte; exacte, juste: dérangée,

cassée, fausse. — Va. accuser (ou indiquer) un
poids de 120 kilos, v. balance. — Vb. peser

qc. sur une ~. — o. d. jouer à la ~ (sich

schaukeln); fig. c'est im jeu de ~; faire la ^
(umkippen, sich iiberschlagen). — Dér. basculer.

base, s. f. (1) Qrund, Oru/ndlage = Floche.
— Syn. pied, bas (montagne); fondation (édi-

fice), piédestal, socle (statue). — Épith. solide,

large; la ^ d'une montagne, d'im édifice. —
Va. soutenir, supporter qc-.; manquer de soli-

dité (nicht fest sein). — Vb. reposer, s'appuyer
sur une -- solide. — (2) fig. Orundhge. —
Syn. fondement. — Épith. solide; la ^ d'un
système, d'une science, d'une affirmation; la ~
des opérations militaires (Basis). — Va. v. (1).— Vb. jeter les .^s de qc; poser les ^s d'un
traité (Vertrag); (raisonnement) pécher par la

~ (auf falschen Voraussetxungen beruhen);

(science) être la ~ d'ime autre science; (sys-

tème) reposer sur une ^ solide. — (3) Grund-
linie, -fidche. — Ctr. sommet. — 0. d. la <-

d'un tnangle (Dreieck), d'une pyramide. —
Vb. (carré) être égal au produit de la ^ par
la hauteur. — Dér. baser.

basilique, s. f. Basilika, v. église.

basse, s. f. (1) BaPsdnger, v. chanteur. —
Va. avoir un bon creux (Tiefe). — Vb. avoir une
belle voix de ^ [Ctr. ténor] ; chanter la ^, faire

la ^ (BaJS singen) [Ctr. haute] dans un morceau de
chant. — (2) Baj^geige, v. instrument de mu-
sique.
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basse-cour, s. f. lliihncrîiof. — Epith.

grande, belle, propre, soignée; en bon, en

mauvais état. — o. d. fille, servante de ^ ( Vieh-

magd). — Va. être remplie, fourmiller (wtm-

mdn) de bêtes; rapporter beaucoup {vielein-

bringen) ; avoir bon {ou mauvais) air, avoir un

air propre {sauber)\ être en rumeur (Aufruhr).

— Vb. prendre soin de sa -. ; entretenir propre-

ment, négliger, agrandir, augmenter sa ~.

bassesse, s. f. Niedertràchtigkeit, Oemein-

Iieit. — Syn. i)etite8se, vilenie. — Épith. extrême,

grande; ~ d'âme, de cœur, de sentiments; ^
de style (= trivialité). — Va. indigner (em-

poren), stupéfier, surprendre douloureusement

?[n. — Yb. se conduire avec ^; commettre,

aire une -.
;
(conduite de qn) témoigner d'une

~ extrême; (caractère de qn) répugner à la ~;

être prêt à toutes les ~s; ne pas s'attendre à

une telle ~. — o.d. quelle ~I; il n'y a point

de ~ qu'on ne fasse pour de l'argent.

basset, s. m. Dachshund,^v. chien.

bassin, s. m. Becken. — ÉpIth. rond, ovale;

grand, petit; d'argent, de cuivre, de porcelaine,

etc. — 0. d. le ~ d'une fontaine ; le ~ {Strom-

gebiet) d'un fleuve ; un ~ houiller {Steinkohlen-

B.). — Yb. se laver les mains dans un ~; se

servir d'un grand ~. — Dér. bassine {Pfanne,

Kessel) ; bassiner {mit der Wàrmflasche wàrmen) ;

bassinoire {Wàrmffasche).

bastonnade, s. f. Priigelstrafe, Stockschldge.

Syn. coup de bâton. — o.d. le supplice, la

peine de la ^. — Yb. infliger, donner la ^ à

qn; être condamné à la ~; recevoir la ~.

bataille, s. f. Schlacht.— Syn. combat {cf.).

— Épith. grande, sanglimte, acharnée {erbittert),

meurtrière, chaude, rude, hasardeuse, terrible,

effroyable; décisive, glorieuse, fameuse, célèbre;

^ rangée {ordentliehe Feld-Sehl.); ^ navale; la

^ de Waterloo. — o. d. le gain, la perte d'une

^; la victoire, la défaite {Niederlage) ; champ
de ~; cheval de ^; ordre de ~; corps de ~
{Zentrum der Armée). — Ya. avoir lieu en 1813
près de Leipzig; se hvrer {stattfinden) , s'en-

gager ou commencer {beginnen), rester indécise,

durer trois jours, finir, se terminer par la dé-

faite de l'emiemi. — Yb. liasarder, risquer une
-,; livrer -- à qn; présenter, offrir, accepter,

refuser, engager {beginnen), gagner, perdre la

^; être tué dans une ~, (à la ~ de . . .); as-

sister, être présent à, avoir été à la ^ de Marengo.
— od. (troupes) se former en ^; ranger une
armée en ^, en ligne de -,. — Dér. batailler

{mit Worten kàmpfen); batailleur, adj. {streit-

siichtig), subst. {Zanker).

bataillon, s. m. Bataillon, v. armée. —
o.d. ^ d'infanterie, de chasseurs à pied, de
génie {pom Ingenieurkorps)

)
[Aher: cavalerie

= escadron ; artillerie = batterie] ; le premier,

le second -^; chef de - {Major). — Yb. dé-

doubler {halbieren) un ^ ; enfoncer {sprengen)

[écraser, etc.] un ~
;
(le feu de l'artillerie) faucher

{dahinmdhen), décimer des ^a entiers; passer de-
vant le front d'un ^ {die Baiaillonsfront abreiten.)

bateau , s. m. Schiff, v. embarcation und
navire. — o.d. ^ plat; rapide {Mlboot); ^

remorqueur {Schleppschiff) ; ^ de sel, de charbon,

etc; ^-poste; -.dépêche; ~ à vapeur; ^-lavoir

{Waschschiff) ; ~ de sauvetage {Rettungsboot);

--porteurarméde rails ( Trajekt-Sch.) ; ~ dragueur

{Bagger-Sch.).— un pont de --x {Schiffbrucke).—
Va. descendre: remonter un fleuve; suivre le

canal de l'est; passer l'écluse {Schleusé), etc.

— Yb. passer une rivière en -; aller en >-,

par le ~ à vapeur; prendre le ~; (rivière) por-

ter - {schiffbar sein) ; charger, décharger, trôner,

tirer, haler {schleppen) un ~.

bâtiment, s. m. (1) Oebdude, v. édifice. —
0. d. entrepreneur de -s {Bauuntemehmer);
ouvrier, peintre en ~ {Zimmermaler, Anstreicher).

— (2) Fahrxeug, v. navire.

bâtir, V. tr. bauen. — Syn. construire, élever

ériger («= monuments); édifier. — Ctr. démolir
— Adv. sur le roc, sur pilotis {auf Orwnd-
pfdhlen); au coin d'un bois {am Walde), sur

les bords d'un fleuve; solidement, soigneuse-

ment; en pierre, en brique {Ziegelstein); à la

hâte; dans le style grec. — Rég. ~ qc (édi-

fice, pont, fort); (oiseau) ^ un nid. — o.d.

terrains à - {Bauplàtxe); se plaire à ^ {gem b.);

faire ~. — Loc. une personne bien, mal --i(e)

{schon geivaehsen); (avocat) ^ un système de
défense; {v. château, roc, sable). — Dér. bâti-

ment, bâtisse {Mauerwerk), bastille {Zwinger,

Zwingburg).
bâton, s. m. Stock. — Syn. baguette {Stab);

canne {Spaxierstock) j,cf.); gourdin {dicker St.),

F. trique {Kniltteï).— Épith. solide, gros ; épineux,

noueux; long: court; grand: petit; rond; ~ ferré

ou de montagne {Alpenstock) ; ~ de chêne, de houx
{Steehpalme), etc.; - de sucre d'orge {Zucker-

stengel), de réglisse {Sii^holz) ; ~ de cire {Stange

Siegellaek); - de chef d'orchestre {Taktstock);

— de commandant {Kommandostab); ^ de ma-
réchal {Marschallstab). — o.d. un coup de ~

{Stockhieb, -schlag)] une volée de coups de ~

{Tracht Prilgel); le bout, la pointe d'un ^;
Martin-- {Eselstreiber-St.). [la bastonnade.] —
Ya. se casser, se rompre, se briser, s'user {sich

ahnutxen) ; s'abattre, retomber {hemiedersavsen)

sur le dos de qn. — Vb. s'appuyer sur un -
;

marcher avec un -; se servir d'un -; porter,

tenir, avoir un - à la main ; s'armer d'un -
;

manier {handhaben) un - avec dextérité ; faire

des moulinets avec un - ; casser un -
;
prendre,

saisir, brandir {schwingen) un -; menacer qn
du -; lever son - sur qn {mil dem St. schlagen

nach); donner des coups de - à qn; donner,

administrer {verabreichen) une volée de coups
de - à qn ; F. jouer du - {den St. gut xu ge-

braitchen wissen) ; asséner {ou appliquer ou dé-

charger) [versetxen] un coup de - sur la tête

de qn; assommer, tuer un chien à coups de
~s. — Loc. être le - de vieillesse de qn {Stutxe

im Aller)
;
(parler, écrire, travailler) à -s rompus

= mit vielen Unterbrechungen; (enfant) faire

des -S {Striche, d. h. die ersten Schreibiibungen,

V. aueh roue. — [Aher : iiber Stock und Stein,

V. champ oder jambe]. — Dér. bâtonner

{durchprugeln)\ bâtonnier {Stabirdger); bas

tonnade.
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battement, s. m. Sehlag&n, Klopfen. —
o.d. -, d'ailes (Flugelschlag); ~s de tambour

(ef.); ^8 de mains (ef. applaudissement); les

^s du cœur (Herxklopfm), du pouls (Pulsschlag).

— Va. (^8 du cœur) devenir précipités, rares;

se ralentir. — Vb. écouter, entendre les ^s du
cœur; avoir des ~s de cœur {Herxklopfen).

batterie, s. f. (1) Batterie {v. auch canon).

— Épith. bien située, masquée {in Deckung),

casematée {inKasematten untergebracht), blindée

{gegen dos feindliche Artilleriefeuer gedeckt);

^ montée ou à cheval (reitendé), à pied; -,

d'artillerie; ,- de côte {Kiisten-B.\ de campagne
(Feld-B.), de montagne {Oebirgs-B.). — o. d.

pièce de canon en ^ {xum Feuem bereit). —
~ de cuisine (Kiickengeschirr). — Va. venir se

poster STu* une hauteur; ouvrir, cesser le feu;

répondre au feu de l'ennemi, riposter (ant-

worten); battre en brèche des remparts {BreseJie

schiefien in . . .); foudroyer, balayer (wî€c?er-

schmettem, xusammensdiie^en) l'ennemi. —
Vb. dresser, établir une ~ sur une hauteur;

masquer, démasquer une ^; protéger les ~s;

démonter deux --s {die Bedienungsmannschaft
von xwei B. wegschiefien); réduire au silence

les -,s ennemies
;
(artilleur) servir une ~

;
(ré-

giment d'artillerie) se composer de plusieurs

^s. — 0, d. se mettre en ^ {dos Oeschiitx auf-

pflanxen); mettre des pièces de canon en ^.

— Loc. dresser ses >-.s {seine Ma^regeln treffen) ;

dresser de nouvelles ^s {neue Mittd amveiiden).
— (2) Trommelschlag, v. tambour.
battre, L v. tr. schlagen. — Syn. frapper;

donner des coups {ef. coup); tomber à bras

raccourcis sur; corriger; brutaliser; maltraiter;

F. rosser. — Adv. à coups de poing {Fatist),

de pied, de bâton; ^ avec un bâton, avec des
verges {Bute); très fort, brutalement; F. ^ qn
comme plâtre {kurx und klein oder xu Brei);
{im Krieg) ^ à plate couture {ou complètement)
{cine Armée vollstdndig aufs Haiipt schl.]. —
Rég. ^ qn, qc. [enfant, ennemi, chien; (mer)
~ les rochers

;
(lion) ^ ses flancs avec sa queue]

;

~ qn à un jeu, à la guerre, etc. (Syn. vaincre

cf.). — battant [o.d. F. habits tout ^ neuf
(funkelnagelnsu); v. cmch pluie, tambour]. —
battu [o.d. F. ~ et content; v. auch chemin,
œil]. — o.d. ^ le briquet {den Feuerstakl, d. h.

Feuer schlagen), v. au^h beurre ; blé (machine
à ^); buisson; caisse; campagne; crème; fer;

habit; linge; œuf; plaine; tambour; tapis;

vêtement. — Loc. ~ la breloque {Unsinn
schwatxen, faseln), v. auch caisse; campagne;
carte; mesure; monnaie; pavé; semelle. —
Prv. V. amende; fer.— IL v.intr. {avoir) schlagen.
— Adv. (pouls) ~ faiblement; [tempes {Schlàfen)]

~ à se rompre; (pluie) ^ contre les vitres. —
o.d. sentir le cœur ^. — Rég. v. aile; caisse;

main; tambour. — Loc. ~ froid à qn {Jmd.
kalt aufnehmen); v. aicch brèche; retraite. —
m. V. r. se ~, sich schlagen. — Syn. com-
battre. — Adv. à pied, à cheval; en duel; sur
terre, sur mer; en brave, en héros, comme im
lion, bravement, vaillamment, valeureusement,
courageusement, héroïquement, en désespéré,

crânement {verwegen), avec courage, avec vail-

lance, avec acharnement {mitErhitterung); long-

temps, pendant trois jours, toute la journê,
tout le jour; à coups de poing, de pied; à la

baïonnette, à l'épée, au sabre, au p'stolet; à
coups de fusil, de canon. — Rég. se ^ contre

qn ; se ~ avec qn. — o. d. (hon) se ~ les flancs

de sa queue; (général) se faire ~ {wi/rd durch
eigne Schuld geschlagen). — Loc. v. flanc, mou-
lin. — Dér. battant, battement, batterie, bat-

toir {Ballpritsche) , battue {Treibjagd), abattre,

combattre, débattre, s'ébattre {sich herwm-
tummeln), rabattre {herabsetxen, nachlassen).

baudet, s. m. Langohr, Esel, v.^ âne.

banme, s. m. (1) Balsam. — Épith. puis-

sant, excellent; ^ tranquille {na^'kotisches Ôl).

— Va. adoucir les blessures ; calmer une souf-

france. — Vb. préparer un ~ ; mettre un ^ sur

une blessure. — Loc. cela fleure comme un ^
{da^ riecht gut; auch fig.).

— (2) fig. Trost,

Linderung. — Syn. adoucissement. — Va. cal-

mer les douleurs morales de qn. — Vb. mettre

{ou verser) un ~ sur une blessure morale;

(nouvelle) être (comme) un ^ sur une blessure.

— Dér. embaumer.
baTardage, s. m. Oeschwàtx (en mv. part.).

— Syn. caquet, commérage; {vonKindem: cf.

babil). — Epith. continuel, perpétuel, étemel,

incessant, agaçant {storend, làstig), ennuyeux,
étourdissant {betàuhend); pompeux {schurùlstig,

hocht'ônend). — Va. ennuyer, étourdir, agacer

qn. — Vb. aimer le ^ ; écouter les ^s des gens,

des commères {Schwatxgevattem).

bavarder, v.intr. (avoir) schwatxen, klcU-

sehen. — Syn. causer, jaser, F. jacasser {plap-

pern), [Kinder: cf. babiller]. — Ctr. se taire.

— Adv. toujours, sans cesse, continuellement,

perpétuellement; en classe, pendant la leçon.

— Rég. ~ avec qn. — aimer à ^; passer son
temps à ^ ; être puni pour avoir -,é en classe.

— en b. part. = plaudem: ~ gentiment, fa-

milièrement [Syn. causer, deviser, faire la cau-

sette, F. tailler des bavettes].

bayer, v. intr. (avoir) gaffen, v. corneille.

baaear, s. m. V&rkaufshalle, v. magasin.

bean, adj. schon. — o.d. ^ comme le jour,

F. comme un astre; {literarisch) : ^ comme
le Cid.

beauté, s. f. SchonJieit. —^ Syn. {bei Sachen)
magnificence, splendeur. — Épith. grande, ra-

vissante, remarquable, admirable, incomparable,

éclatante, éblouissante {blendend), merveilleuse,

frappante, extraordinaire, rare, idéale: médiocre.
— {nur V. Menschen): naissante, accomphe,
achevée, parfaite, piquante, fanée, flétrie {auch

V. Blumen). — {nur v. Sachen) naturelle, ar-

tificielle, factice {unecht, kunstlich) ; majestueuse,

grave, mâle {mannlich); féerique {feenhaft), su-

bhme. — o. d. la ~ de qn , de qc. (personne,

paysage, ville, tableau, etc.); les ,^s de qc.

(contrée, ouvrage, etc.). — o.d. une ^ {eine

schone Frau); c'est une ~ {sic ist bildschon);

une ~ fière {eine stolxe Schone); xme ~ dans
toute sa fleur {in vollster Blilte); elle était la

-, du bal {Ballkonigin); elle a mille ~8 {sic
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hat ungexMlte Reixé). — Va. plaire, enchanter,

éblouir, attirer, captiver; élever l'âme; (Memch,

Blumen): se faner, se flétrir {dahinwelken), se

passer, s'éteindre, décliner (abnehmen)', (^s)

abonder (uberreich vorhanden sein) dans une

contrée, dans un livre. — Vb. perdre, con-

server sa -,
;
(âge) détruire, faner, flétrir la ~

de qn; (ville, livre) être rempli de ~s; ad-

mirer, remarquer la - d'un paysage; visiter,

contempler les -^s d'une ville; relever {hervor-

heben), critiquer les -s d'un ouvrage; être d'une

grande ~, de toute -. {xum Entxiicken schon).

— [Aber: Von der Sch. kann mon nicht Icbeti,

V. cage.]

bébé, aucJi baby, s. m. ganx kleines Kind
(p. auch enfant). — Syn. petit enfant; bam-
bm(e); poupon, poupard (Wickelkind); mar-

mot!te) {Krabbe, Balg). — Épith. joli, frais,

rose, potelé {rundlich), bien portant, fort: ma-
ladif, pâle, malingre {krdnklich), chétif (elend).

— 0. d. [un lange ( Windet), une brassière {Leib-

cken, Jàckchen), une bavette (Oeiferldtxchen),

un maillot (Wickelkissen), la layette (Wickel-

kommode); le berceau (Wiegé), la bercelonnette

{Wiege), la voiture; le biberon {Trink-, Satuf-

fUischchen\ le hochet (Kinderklapper); la nour-

rice {Amme\ la bonne {Kindermddchen), etc.],

— Va. crier, pleurer, F. pleurnicher {urimmem)
;

babiller {schwatxen)
,

gazouiller (loMen); dire

papa, maman ; commencer à bégayer {stammelTif

papeln), à parler; avoir soif; prendre le sein

{an der Mutter trinken), têter {saugen), rire aux
anges {ohne Qrund lachen) ; baver (geifem) ; avoir

des convulsions (Kràmpfe), la rougeole {Masem),
etc.; être encore au maillot, au berceau. —
Vb. (mère) tenir, prendre, porter un -, dans

ses bras; bercer (wiegen), endormir un ^ ; mettre

un ^ dans son berceau; promener un ^ dans
sa voitiu-e; donner un bain à un -.; baigner

un ^; allaiter (stillen) un ^; donner le sein

(die Brust reiehen) [ou le biberon] à un ~;
emmaillotter (einwickeln) : démaillotter, changer

(de langes) [trocken legen], sevrer (entwôhnen)

un ^; baptiser (ou tenir sur les fonts) un <-.,

etc. {v. enfant).

bec, s. m. Schnabel. — Épith. long: court:

gros, large; pointu, crochu {gébogen, haken-

fôrmig), plat, droit, aquilin, courbé, affilé {diinn

und spitx).— 0. d. le ~ d'un oiseau
; fig. le ^ d'une

plume ; -. delampe ; ~ de gaz ( Oasbrenner), ^Auer
{Auerlicht); un blanc ^ {Oelbschnabel). — Vb.

ouvrir, fermer le ~; prendre là nourriture,

saisir qc, arranger ses plumes, se défendre avec

son --,; tenir qc. dans son ^; fouiller {unter-

îviihlen) qc. à coups de -, ; donner un coup de
-, à qc. {wonach picken); se donner des coups
de ~, se battre à coups de ~. — Loc. avoir ^
et ongles {Haare auf den Zdhnen haèmi); F.

avoir bon ~, avoir le - bien affilé (cm Plapper-

mavl sein)) donner un coup de -, (stickeln);

F. clore le ~ à qn (Jmd. Stillschweigen auf-
erlegen); se prendre de ~ avec qn {sich mit
jmd. herumxanken); tenir qn {ebenso avoir) le

— dans l'eau {mit leeren Versprechungen hin-

haltm); v. auch alouette. — Dér. becqueter.

becquée {einen Schn. voll), bécasse (Sehnepfé),

béquille {Kriické).

bécasse, s. f. Schnepfe, v. oiseau. — Loc.

c'est une -. (dumme Oans). — Dér. bécassine

(Icleine Sumpf-Schn.).
bêche, s. f. Spaten, v. outil. — o.d. ^ ronde,

carrée; courte; tranchante: ébréchée (schartig).

— le manche (Stiel) d'une -,. — Dér. bêcher.

bêcher, v. tr. umgraben {mit dem Spaten).

— Adv. soigneusement, profondément; vite, en

une heure. — Rég. ~ qc. (champ, jardin, terre);

aimer à -~, aller vite à >^; ne plus pouvoir -«;

(terrain) difficile, facile à ^.

becqueter, aiteh béqneter, v.tr. anpicken
{nur V. Vbgeln). — Rég. ~ qc. (fruits, graines).

bégayer, v. tr., auch v. intr. {her)stoUern

{infolge eines organischen Fehlers); Syn. bal-

butier {atis Schuchtemheit) ; F. bredouiller {in-

folge schlechten Spreehens). — Adv. (personne

bègue, Stotterer) <- horriblement, affreusement
;

(petits enfants) ^ gentiment; ~ en parlant;

^ par embarras {Verlegenheitj. — Rég. ~ qc.

(leçon, discours, excuses, compliment). — o. d.

ne faire que ^; commencer à ~; (peur) faire

~ qn. — Dér. bégaiement.
bêler, v. intr. (avoir) hloken. — Syn. pousser

des bêlements {v. Schxifen). — Adv. tristement:

joyeusement. — Dér. bêlement.

bénédictioii, s. f. Segen. — Ctr. malédic-

tion. — Épith. céleste; maternelle, paternelle;

nuptiale {îyauung); la ^ de qn, de qc, etc.

{v. bénir). — Va. (la ^ d'un père) accompagner
qn en voyage; (la ^ nuptiale) être donnée le

11 mai. — Vb. demander, recevoir la ^ de qn;

assister à la ~ de qc; donner sa ~ à qn;
donner à qn la ^ nuptiale ; implorer la ~ du
Seigneur, de Dieu; (Dieu) répandre {ou verser)

ses ~s &ur qn, combler qn de ses ~s; s'attirer

les ^s du Ciel. — Loc. c'est une véritable ~;
{iron.) il a neigé, que c' (en) est une ^1 {da^

es eine wahre Lust ist).

bénéfice, s. m. Nutxen, Vorteil, Oewinn.
— Syn. gain, profit. — Ctr. perte. — Épith.

grand, considérable, gros, beau, énorme: petit,

minime {gering), dérisoire {lâcherlich gering);

^ net {Rein-0.). — o.d. le ~ des circonstances

atténuantes {mildernde UmstàTidé); le ^ d'âge

{Alterserlafi , d. h. Begunstigung vor dem ge-

setxlichen Aller). — Va. (~s) compenser {auf-

vmgen), égaler les dépenses; être inférieur(s),

supérieur(s) aux dépenses. — Vb. avoir du ^,

un grand .^; faire, réaliser de gros ^s; (ar-

ticlej procurer, rapporter, donner du ^ à qn;

(affaire) tourner au ^ {xugunsten) de qn
;
(dé-

penses) absorber les ~s; répartir iverteilen),

partager les ^s. — o. d. profiter du ~ d^une
loi {dureh ein Oesetx gesehiitxt werden); ac-

cepter un héritage sous ~ d'inventaire {Èeekts-

woJdtat des Inventariums); (représentation) au
~ d'un acteur; il y a tout ~ à agir ainsi {es

ist sehr vorteilhaft xu . . .). — Dér. bénéficiaire.

bénin, bénigne, adj. giitig, gnadig. — o. d.

^ envers ou pour qn {gegen fmd.).

bénir, v. tr. (1) {ein)segnen, weihen (passif:

par) — Syn. donner sa bénédiction. — Adv.
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en grande pompe, au milieu d'un grand con-

cours de peuple. — Rég. ~ qn, qc. (enfant,

époux, église, drapeau, etc.). — o. d. du pain

^it, de l'eau ^ite; aber jour ~i; mémoire ~ie.

— Loc. c'est pain ^it (pour lui) = es ist ihm
recht geschehen ; de l'eau ^ite de cour (falsche

Freundsehaftshezeugungen) ; auch c'est un don-

neur d'eau ~ite {ein Heitchler). — (2) loben,

preisen (passif: de). — Syn. glorifier, louer.

— Rég. ~ qn, ^ Dieu; (pauvres) ^ un bien-

faiteur; ^ la mémoire de qn; je ~is le hasard
qui ...; je -•is le lieu, le jour, etc. — o.d.

Dieu soit ^il Ji soit Dieul le (jiel en soit ~il

— Dieu vous «missel = helf Gottf (beùn Niesen).

— Dér. béni, bénit, bénitier {Weihkessel).

béquille, s. f. Krueke. — o. d. la crosse

{Kriieke, d. h. der gekrilmmte Teil) d'une ^. —
Va. glisser, se casser. — Vb. s'appuyer sur des

^s; marcher avec des ^s {ou à l'aide de ^s);

se serNar de .^s.

berceau, s. m. (1) Wiege. — Syn. bercelon-

nette. — Épith. joli, enrubanné {mil Bdndem
gex^iert): simple; ^ d'osier (Korbweide), de fer,

d'acajou {Mahagoni) ; ^ d'enfant. — Vb. mettre,

coucher un enfant dans son ^; dormir dans
un <•. — 0. d. dès le ~ (von Kindesbeinen an)

;

au sortir du ^; un enfant encore au ^. —
Loc. (Paris) être le ^ d'une science, d'un art,

de l'enfance de qn; (science, art) être encore

au^ {in denKinderschuhen stecken).— (2) Laube,
Lavhengang. — Syn. charmille; tonnelle. —
Épith. épais, profond; riant, délicieux, fleuri;

couvert, rempli d'ombre, frais, silencieux, pai-

sible; ^ de verdure, de jasmin, etc. — o.d.

la voûte d'un ^ ; une allée en ^ {Laubengang).
— Vb. (arbres) former im ^; se reposer sous
un ^ de verdure {grimes Latibdach); (vigne)

entourer, ombrager un ^.

bercer, v. tr. (1) iciegen, schattkeln. — Adv.
doucement, tendrement, en chantant; (mer) ^
délicieusement. — Rég. ~ un enfant; (flots)

~ un navire. — (2) fig. einsehldfern. — o. d.

~ ses rêveries, ses ses souvenirs, sa

douleur; ^ qn d'espérances trompeuses, de belles

promesses (hinkalten); ebenso se ^ d'une chi-

mère {Trugbild).

berceuse, s. f. (1) Wiegenlied, v. chant. —
Va. endormir un enfant. — (2) Schaukelstuhl,

V. siège. — o.d. se balancer dans une ^.

béret, s. m. platte Miitxe, v. coiffure.

berger (ère), s. m. (f.) Schdfer{in). —^^Syn.

gaxdeur de moutons; pâtre {Éirt). — Épith.

bon, soigneux, intelligent, actif, vigilant. —
o.d. chien de ^\ l'étoile du ^ {Morgen- und
Abendstern); la houlette {Sch.-Stah), la houppe-
lande {Mantel) du >^. — Va. garder les moutons

;

mener (conduire, faire paître, mener paître,

parquer, einpferchen) son troupeau de moutons;
siffler son chien; appeler son chien, ses bêtes;

jouer du chalumeau {Sehalmei), de la corne-

muse {Dudelsack) , du cornet à bouquin {Alp-

horn). — Vb. se faire ~; être ~ au service

de qn. — Dér. bergerie.

bergerie, s. f. Sehafstall, v. écurie. — Loc.

V. loup.

berliue, s. f. Berline, v. voiture.

berne, s. f. nur in : mettre le pavillon en
^ {auf Hcdbmast flaggen) ;

(pavillon) être en ^.

besogue, s. f. Arbeit, v. travail. — o. d. faire

de la bonne, de la mauvaise ^. — Loc. {iron.)

vous avez fait de la belle .-1 {ihr kabt etw.

Schones angerichtet/); abattre de la ^, bien de
la ^ {attch en abattre) [viel fertigbringen] ; aller

vite en ^ ; aimer la ^ faite {die Arbeit scheuen)
;

faire plus de bruit que de ^ {viel Oeschrei und
ivenig Wolle); tailler de la >^ à qn {jmd. viel

xu schaffen machen). — Prv. ~ qui plaît est

à demi faite ( Was man aus Liebe tut, geht noch
einmal so gut).

besoin, s. m. (1) Bedilrfnis, Bedarf. — Syn.
manque. — Épith. extrême, grand, urgent
{dringliek), impérieux, pressant; un vague ^
(undeutlich gefUhlt); un ^ d'argent. — Va. se

faire sentir; presser qn. — Vb. prévenir tous

les ~s d'une personne; sentir, éprouver un ..;

subvenir, pourvoir aux ^s de qn, à tous ses

^s; avoir ~ de qc, de + inf. [(homme) avoir

^ d'amis, d'avoir des amis, d'être aimé; (plante)

avoir -, d'eau, d'être arrosée]. — o.d. au ^,

en cas de ~, si ^ est {im Notfall); il est ^ de
qc. {es ist notig); qu'est-il ^ de ...; qu'ai-je

~ de tout cet argent? — (2) Armut, Not, v.

misère. — o.d. être dans le ^; une famille

dans le ~. — Prv. c'est dans le ~ qu'on re-

connaît ses véritables amis ; le -, rend l'homme
hardi {Not bricht Eisen).

bestiaux, s. m. pi. {Zug) Vieh, v. bétail. —
0. d. marchand, commerce, conducteur ou tou-

cheur {V.-Treiber), nourrisseur ou éleveur

{V.-Ziichter) de ~ ; une foire aux ^ {V.-Markt);

^ à l'engrais {Mast-V.).

bétail , s. m. das Vieh (collectif). — Syn.

bêtes, troupeau, bestiaux. — Épith. gros, menu
{Klein- V.) ; nombreux ; une pièce de ~ {v. ani-

mal). — Va. paître, pâturer, etc. — Vb. abreu-

ver {trànken), [mener à l'abreuvoir, nourrir,

parquer, marquer, mener à l'abattoir {Schlacht-

hatis)] le ^f les bestiaux.

bête, (1) s. f. Tier, Vieh {v. animal). —
Épith. grande: petite; belle, jolie: vilaine; fauve,

féroce, sauvage {aile drei: wild); ^s fauves

{aueh Rotîvild); ^s noires {Schwarxîvild) ; ^
puantes {Stink-T.), à cornes {Hom~V.), à laine

{Woll-T.), à poil {Peh-T.); ^ de charge {Last-T.),

de somme {Saum-T.), de trait {Zug-T.); ^ de
labour; ^ h {ou au) bon Dieu {Marienkafer)

[Syn. coccinelle]. — Vb. rentrer, sortir les .^s;

mener paître, mener boire ses ~8 {v. troupeau).
— o.d. {im Altertum) être exposé, livré aux
^s ; condamner qn aux ^s. — Loc. c'est ma ~
noire, ma ~ d'aversion {er ist mir in den Tod

%uwider)\ c'est une méchante {bose) •, une ~
brute {unvemiinftig), une ~ venimeuse {giftig))

c'est une bonne ^ {Dummkopf)\ ebenso c'est

ime ~, une grosse ^ ; c'est la ~ du bon Dieu
{Herrgotts Esel); faire la ~ {sich dumm stellen);

chercher toujours la petite ^ {nach kleinsten

Fehlem suchen). — Prv. Morte la ^, mort le

venin {Ein toter Eund beijSt nicht mehr). —
Dér. bêtise; abêtir {verdummen)\ embêter (c^wwtw
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marhen; langwcUm). — (2) ~, adj. dumm. —
o. d. -, comme une oie {Qans\ ^ à manger du

foin {Heu).

bêtise, 8. f. (1) Dummheit, dos Dummsein.
— Syn. sottise, simplicité, niaiserie, imbécillité,

stupidité, idiotie. — Épith. grande, inconce-

vable, extrême, rare, sans pareille {ohmgleidien),

incroyable, inimaginable, impayable, inouïe

{mierhort). — Vb. être d'une ~ extrême; avoir

eu la • de -f inf. — (2) dumrms Z&iig. —
Çyn. sottise, bévue (F. boulette); absurdité. —
Epith. grosse, forte, lourde, énorme, profonde,

franciie. — Vb. commettre, faire des .^s; dire

(rw< avancer) une grosse ~, des ^%. — o. d. F.

quelle ~1 = frtc dumm! — se disputer (se

brouiller, se battre) pour une ~ {phne Orund).

beoKler, v. intr. briillen. — Syn. pousser

des beuglements; mugir. — {v. Homvieh.) —
Adv. tristement, désespérément: joyeusement.

— Dér. beuglement.

beurre, s. m. Buiter. — Épjth. frais; bien

gras; fort, rance (beide: ranxtg); -. noir

{„braune'% ~ roux; ^ fondu (xerlassen); salé;

^ de Bretagne; ^ d'anchois {Sardellen-B.)) ^
de table {Tafd-B.): ~ de cuisine (Koch-B.). —
o.d, œufs au ^ noir {Eier auf B.); motte (ow

pain) de ~ {B.-Wecken, ein Stiick B.); une
tartine de ~ {au une beurrée) [B.-Brot]; un
pot de ~ {ein Ibpf B.); pot à ^ {B.-Topf);

une cloche à ~ [la baratte] (B.-Olocke). — Va.

fondre à la chaleur; devenir rance, sentir. —
Vb. battre le ~ (buttem); mettre, étendre, étaler

du -, sur le pain {aujfs Brot streichen); faire

fondre {xerlassen) du ~ ; mettre du ^ dans les lé-

gumes; cuire, faire qc. au ^ {mit B. sehmehen)
;

(viande) rôtir {hraten) dans le ^. — Loc. des

gants ^ frais {hellgelbe Handschuhe) ; avoir des

mains de ~ {buiterweiche Hànde)
;
promettre à

qn plus de -, que de pain {m£hr versprechen,

als man hait) ; donner plus de pain que de ^
{nicht viel geben)\ F. cela met du ^ dans les

épinards (rfas m^u^ht das Kraut fett, ist Wasser
auf mcine Mûhle); on y entre comme dans du
-. {leicht); F. il n'a pas inventé le fil à couper
le ~ (er hat dus Pulver nicht erfunden). —
[Aber: sicJi die B. vom Brot nehmen lassen,

V. laine.] — Dér. beurrier {B.-Hàndler), beurrée
(B.'Brot), beurrer {mil B. bestreichen).

beurrée, s. f. Buiterbrot. — Syn. tartine

de beurre. — Épith. grande, longue: petite;

épaisse: mince. — Vb. faire, préparer, manger
une ~; donner une -, à un enfant.

bévue, s. f. Versehen, Schnitxer {v. bêtise

und méprise). — Épith. énorme, grossière,

étrange, incroyable, lourde. — Vb. commettre,
faire une ^; rire d'une -; réparer une ^.

Bible, s.^. Bibel. — Syn. l'Écriture Sainte;
les Saintes Ecritures; l'Ancien et le Nouveau
Testament. — Épith. la sainte ~. — o.d un
livre, un chapitre, un verset {Vers) de la -,.— Vb. lire la ^, dans la -,; jurer sur {schworen
auf) la ^; (Luther) traduire la ^ en langue
allemande. — Dér. biblique.

bibliotliécaire, s. m. Bibliothekar {v. fonc-
tionnaire). — Épith. érudit (gelehrt), savant,

distingué {ausgexeichnef); ~ de la ville, de

l'université, (un sous-~). — Va. administrer

une bibliothèque; acheter, ranger, classer, ca-

taloguer, inscrire, prêter des livres. — Vb. être

^; nommer qn, être nommé ~.

bibliothèque, s. f . (1) Bibliothek {v. édifice).

— Épith. grande, vaste, belle, riche, célèbre,

complète, bien garnie {wohlausgestattet) , très

fréquentée: petite, incomplète; ~ publique; ~
de la ville, de l'Université, (un bibliothécaire;

un catalogue). — Va. renfermer une vaste col-

lection de livres, de manuscrits; comprendre

cent mille livres.— Vb. fonder, installer, monter,

enrichir, compléter, cataloguer une ~; (bâti-

ment) servir de ~; aller à la ~; fouiller {durch-

suchen) une -, ; travailler, fureter {herumst'ôbern)

dans une; fréquenter les ^~s. — (2) Bucher-

sehrank {v. armoire). — Épith. ~ vitrée {mit

Olastv/ren\ ^ tournante {drehbar); ^ en aca-

jou {Malmgmii), en chêne. — Va, [v. (1)].
—

Vb. (livres) garnir, remplir une ~ ; ouvrir, fermer

une ~. — Dér. bibliothécaire.

biche, s. f. Rirschkuh, v. cerf.

bicyclette, s. f. Ziveirad. — Syn. vélocipède

{Fahrrad im allg.; veraliet); F. vélo {vcraltet);

F. bécane; machine; bicycle (se/te^*; ein hohes

und ein Wanderrad); tricycle {Dreirad); qua-

dricycle; tandem, triplette, quadruplette, quin-

tuplette, etc. {Zweirad mit xwei, drei, vier, fUnf
Sitxen). — motocyclette, motocycle {Motorrad).
— Épith. bonne, sohde, neuve; vieille, d'occasion

[billig {bei Oelegenheit) gekuuft], mauvaise;
dure {schwer xu treten) : douce {leicht xu treten)

;

bien gonflée {mit Luft gefullt): dégonflée; ^
d'homme, de dame, d'enfant; ^ Peugeot; ~
à roue libre {Freilauf); ^ de course {Renn-
rad); -. pliante {xusammenlegbar). — o.d. la

roue de devant {ou directrice), la roue de der-

rière ; le pneumatique {Oummireifen) [F. pneu],

la pédale, le guidon {Lenksiange) , le frein

{Bremse), la chaîne, le multiplicateur, le dé-

veloppement, la roue libre, la jante {Felgé), le

rayon {Speiehe), la selle {Saitel), le cadre {Èah-
men), le garde-boue ou garde-crotte, la lanterne,

la sacoche {Satteltasche), la pompe (à air) [Luft-

pumpe], le marchepied {Tritt), le timbre avertis-

seur ou le grelot {Klingel), la corne; un support
(Halter, Stativ); un vélodrome {Radrennbahn),
une piste {Radspur), le virage; une course de -,s

{Radrennen)
;
{v. auch cycliste). — Va. bien {ou

mal) rouler {ou marcher, aller, fonctionner) ; avoir

un développement {Ûbersetxung) de 5 mètres;
déraper {ou glisser) [atisgleiten]. — Vb. fabri-

quer, construire, monter {xusammensetxen), dé-

monter {aîtseinandemehmen)
f

réparer une -,;

gonfler {mit Luft fiillen), nettoyer, graisser

{schmieren), astiquer {putxen) sa ^', louer

{leihen), acheter, essayer {probieren) une ,~;

aller à ^ (Syn. pédaler); faire une promenade
à ~; savoir monter à -, {radfahren konnen);
monter sur une ^; enfourcher {besteigen) sa

-; fausser {verbiegen), casser une ~; tomber
de -,; avoir un accident de ^.

bieycliste, s. m. (f.) Radfahrer{in) , v. cy-

cliste.
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bien, s. m. (1) Oïd, Wohl, Vorteil. — Ctr.

mal. — Épith. le vrai, le seul ~; un grand -.;

^ précieux; .- public {offentliches Wohl)) la

ligue du ^ public {Bund der offentliehen Wohl-

fahrt)\ homme de ^ (Biedermann); les gens

de ^ {aile ehrenwerten Leuté). — Vb. faire du

_ {Outes tun); (larmes) faire souvent du ^

(wohltun); (pluie) faire du ^ aux plantes; (re-

mède) faire beaucoup de ;^ à qn; faire du ^

à qn; vouloir du ~ à qn {es gut mitjmd. meinen);

dire du ~ de qn {gut von jmd. sprecken); eben-

so: penser du ^ de qn; mener ses affaires à

^ {%u gutem Ende fUhren) ;
prendre qc. en ^ ;

prendre son ^ partout oîi on le trouve ;
rendre

le ^ pour le mal {Boses mit Outem vergelten)
;

discerner {unterscheiden) le ~ du mal; ramener

qn au ^ {auf den rechten Weg xuruekbringen.

— Loc. c'est pour son ~ {xu seinem Besten);

grand ~ vous fasse I {WoM bekomm's Ihnenf);

en tout ^, tout honneur (in allen Ehren). —
Prv. Le mieux est l'ennemi du ^ {Dos Bessere

ist der Feind des Guten), — (3) Vermbgen,

Chut {v. fortune). — Épith. patrimonial {ver-

erbt), paternel, maternel {vàterliches , mUtter-

liches F.); ~s meubles (beweglich), immeubles,

dotaux {aus deni Brautschatz) , nationaux;

grands ~s ; ^s de la terre, du Ciel, de la for-

tune, de la couronne, de l'État. — o. d. v. sé-

paration. — Va. être échu en partage à qn
{zufallm)', être en commun à qn et à qn. —
Vb. avoir, posséder, acquérir, amasser du ^
(des ^s, de grands ~s) ; regorger de -~s {stein-

reich sein)', dépenser {aicsgeben), manger, gas-

piller {verschleudem) , dissiper (durchbringen)

son ^; être sans ^; défendre ses ~s; disposer

de {verteilen) ses ~s; hériter de grands ^s; par-

tager les -^s; perdre tous ses -,s; confisquer,

séquestrer les ^s de qn {einxiehen); rentrer

dans ses .^s. — o.d. F. avoir du ^ au soleil

{liegende Oilter)
;
(navire) se perdre corps et ~s

{mit Mann und Maîis)\ posséder un ^ à la cam-
pagne (Syn. propriété). — Prv. Nul ^ sans peine;

^ mal acquis ne profite jamais {Unrecht Oui
gedeihet nickt); le ^ (ou la fortune) vient en
dormant {Den Seinen gibt's der Herr im Schlafe)

;

V. aiLch abondance. — Dér. bien-aimé; bien-

être; bienfaisance; bienfaisant; bienfait; bien-

faiteur; bienheureux; bienséance; bienséant;

bientôt ; bienveillance ; bienveillant ; bienvenu(e) ;

bienvenue.

bien-être, s. m. {ohne pi.) (1) behagliches

Oefilhl. — o.d. éprouver du ^, un sentiment
de ~. — (2) Wohlstand, reichliches Auskommen.
Syn. aisance. — Épith. ^ matériel. — Vb. goûter,
avoir, (re)chercher le ~.

bienfaisance, s. f. Wohltdtigkeit {v. auch
charité). — Épith. grande, extrême, sans bornes;
éclairée {einsiehtsvolly wohlversfanden) , active

{nimmer rastend). — o. d. bureau, société de ^
;

œuvre, concert, fête de ~; [Aher; bazar de
charitéj. — Vb. être d'une extrême ^ {au^er-
ordentlich wohltdtig sein)) éprouver les effets

de la ~ de qn; (pauvre) être inscrit au bureau
de ^ {Armenamt), recevoir de& secours du
bureau de ^.

Petit dictionnaire de style.

bienfait, s. m. Wohltat. — Épith. grand,

inoubliable; les ^s de la science, de l'instruction,

de la paix. — Va. avoir, trouver sa récompense
dans qc; (ne pas) être perdu. — Vb. prodi-

guer des ~s à qn; recevoir des ^s de qn; se

souvenir des ^s reçus; reconnaître les ^s de
qn ; oublier les ^s de qn. — Prv. Un ^ n'est

jamais perdu {Wohltun trdgt Zinsen).

bienfaiteur (triée), s.m. (f.) Wohltdter{in).

— Épith. grand; inconnu, anonyme. — un ^
de l'humanité. — Va. être la providence de qn;
venir en aide à qn; faire du bien; obliger,

secourir son prochain, vouloir rester inconnu
;

garder l'anonymat. — Vb. se souvenir de son

^; être redevable à son ~; ne pas connaître

son ^; être reconnaissant, ingrat envers son ^;
devoir qc. à son ^; être le ^ de qn. — o.d.

vous êtes mon ^.

bienTeillance, s. f. Wohlwollen. — Syn.

cf. bonté. — Ctr. malveillance. — Épith. grande,

extrême. — o.d. preuve, marque, acte de ^.

— Va. rassurer, encourager qn. — Vb. être

d'une grande ^; avoir de la -. pour qn; té-

moigner, marquer, montrer de la ^ à qn;

prouver à qn sa ^; gagner, se concilier (cr-

werben) la ^ de qn ; cultiver la ^ de qn ; ca^er
(erschmeicheln, ersehleichen) la ~ de qn; s'in-

sinuer {sich einschmeicheln) dans la -, de qn
;

compter sur la ^ de qn; perdre la ^ de qn;
reconnaître la ^ de qn ; manquer de ^ ; inter-

roger {attsfragen) qn avec ^.

bienTenn(e), s. m. (f.) der (die) Willkom-
mené. — Vb. être le ^, la ^e

;
(lettre) être la ^e.

— 0. d. Soyez le ^ (la ~e, les ^s) I ( Willkommen!)
bienvenue, s. f. Willkonimten. — o.d. vm

compliment, un discours, un salut de ^, —
Vb. souhaiter la ^ à qn; adresser à qn un
compliment de ^. — Loc. payer sa ~ {einen

Antrittsschmaus gében).

bière, s.f. (1) Sarg, Bahre, v. cercueil. —
o.d. mettre un mort en ^; la mise en ^. —
(2) s.f. Bier. — Épith. bonne, fraîche, rafraî-

chissante, mousseuse: mauvaise; douce: amère;
brune: blonde, blanche; ^ de Munich, dePilsen;

^ en fût {vom Fafi), en bouteille (Flaschen-B.).
— o.d. de la levure (Hefe) de ~; un verre,

une bouteille, un litre, un tonneau de ^ ; une
pompe à •; [un bock {Schnitt), un sérieux

{Ma^krug), une chope, une canette {„Olas",

Krug); un brasseur, une brasserie {Brauerei),

une malterie (Mdlxerei)]. — Va. rafraîchir,

désaltérer (den Durst loschen); mousser {schau-

men), pétiller (gerben), travailler {gàren), se

faire; fermenter(m Odrung sein).— Vb. brasser,

fabriquer, débiter {im einxeln verkaufen), vendre
de la ~; prendre, boire de la ^, un verre de

^; verser de la .^; aimer la ~; préférer la ~
au vin; mettre un tonneau de ~ en perce

{ansiecken, anxapfen) ; mettre de la ^ en bou-
teilles {aufFlasehen xiehen). — Loc. F. ce n'est

pas de la petite ~ {Diinnbier) [Sinn: dos ist

keine Kleinigkeit! Das ist nicht blo^ so!\

biffer, v. tr. ausstreichen, v. rayer.

byou, s. m. Schmuck. — Syn. joyau. —
Épith. beau, joh, superbe, magnifique, précieux,

5
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riche, d'un jrrand prix, rare; véritable: faux;

« en imitation, en faux; <- d'or, d'argent. —
o.d. [une panire, un diadème, un collier, un

bracelet, une bague, une boucle d'oreille, une

épingle de cravate, une broche, une chaîne,

une châtelaine (Schliisselkettc); une pierre, des

Cierreries. — bijouterie, joaillier, etc.] — Va.

riller, étinceler. — Yb. ciseler (xiselieren),

graver, façonner, monter, sertir {beide : fassen),

acheter, offrir un ^ ; mettre ses ~x
;
porter des

•X ; avoir beaucoup de ~x ;
(femme) être chargée

de ~x; étaler ses ~x {sich brusten 7nit)\ mettre

ses -X en gage (versetxen)] voler des ^x; faire

estimer ou évaluer {taxiereti lassen) des -•x. —
o.d. (maison, enfant) être un vrai ~ {wunder-

hubsch). — Dér. bijoutier, bijouterie.

billard, s. m. Billard {v. atich jeu). —
Epith. bon: mauvais, usé {ahgentUxt) ; -, fran-

çais, allemand, anglais; salle de ^. — o.d. le

tapis (B.-Ûberxug), la bande, la bille {Bail),

la queue (Stock), le procédé {Lederblàttchen am
Ende des Queues), la craie, les mouches {die

Punkte auf d&m Spielbrette) , la blouse {ou le

trou) [Beuiel].— une paire de lunettes {giinstigste

Stellung, Bail neben Bail); un carambolage,

un point, une série de dix; un effet (à droite,

à gauche), un effet de rec\d ou en arrière ou

F. un rétro {ein ZuriickxieJier), un massé \Kopf-

stofi), un coulé {Nacfilaufer), un trois {ou quatre)

bandes; un contre; un raccroc ou vol {Fuchs),

un manque de touche ou une fausse queue
(Kicks). — Va. avoir des accrocs (Risse, Locher

haben); (bandes du ~) bien rendre (elastisch

sein), ne pas rendre; être libre: être pris (6e-

seixt), retenu (belegt). — Vb. jouer au ^•,

faire une partie de -. ; être de première force,

exceller au -. : aimer le ~ ; faire un accroc au
^ ; être au - (beim B.-Spiel). dans la salle de
«. — [mettre de la craie (anschreiben)

;
jouer

;

faire un point, une série; manquer; faire fausse

queue ou manquer de touche (^*cfe); queuter

(frWier billarder) [ billardieren, xwei Balle vor-

wàrtsstofien]; faire un coulé (Nachldufer)',

donner de l'effet; faire un doublé, un triplé

ou un 2 (3, 4, 5, etc.) bandes (einen Bail mit
2, 3, 4 Banden nehmen); jouer bande avant
(einen indirekten B. machen); être collé à la

bande (hati an derBande stehen) ; livrer {Stellung

gebcfi); jouer le carambolage; faire un caram-
bolage; rendre (vorgebeti) dix points à son ad-
versaire ; rattraper (einholen), dépasser son ad-
versaire; gagner, perdre].

biUe, 8. f. — Syn. v. baUe. — (1) Billard-

kugel. — Épith. blanche, rouge, etc.; petite:

grosse; fêlée (gesprungen), cassée; ~ d'ivoire

(Elfenbein). — Va. toucher la bande, l'autre

bande; sauter; suivre l'autre bande; décrire

une courbe; revenir en arrière; n'avoir pas
assez de force; être collée à la bande ; caram-
boler. — Vb. pousser sa -, (eiTien Bail spielen)

;

prendre sa ,- en tête, à droite, à gauche, en
dessous, pleine ou en plein ; masser (voll trejfen)

une >; coller, décoller une ~; jouer la ^ {den
Bail machen) [Ctr. le carambolage] ; mettre la

~ dans la blouse; faire sauter une ~; être à

~ égale [auch être égaux] (gleichstehen) ; fêler,

casser (xersprengen)^ une ~. — (2) Steinkugel-

c/ien, Murmel. — Épith. petite, grosse; .- de
marbre, d'agate (Achat), etc. — Vb. jouer aux
^s; lancer, toucher une ~. — Dér. billard.

billet, s. m. Billett, Schreiben (v. auch lettre).

— Épith. petit, secret; ^ doux, ^ galant {Uebes-

brtefc^ien); ~de faire-part (Anxeige), d'invita-

tion, de mariage, d'enterrement, de confession

(Beichtxettel); ^ de logement (Quartierxettel).

— Va. arriver, etc. (v. lettre). — Vb. écrire

un -,, etc. (v. lettre). — (2) Schulds chei7i,

Wechsel (v. auch lettre de change). — Épith.

^ de commerce; ~ au porteur {Anweisung an
den Inhaber, Scheck). — Vb. faire un ^ {einen

W. ausstellen); souscrire un ~ pour mille francs;

négocier (anbringen), encaisser (einkassieren),

escompter (diskontieren), endosser (iiberweisen,

girieren), acquitter, payer, rembourser (a//e<//-e*;

einlosen), renouveler, laisser protester un ^,

— Loc. (iron.) le bon ^ (qu'a La Châtre)!

{Dos wdre mir eine rechte Sicherheit!) — (3)

_ de banque Banknote. — Épith. faux: véri-

table, bon ; ~ de cent, de mille francs. — Va.

être faux, ne rien valoir. — Vb. (banque)
émettre, lancer de nouveaux ^s de b.; payer
en ~s de b.; changer un ^ de b.; contrefaire

un ^ de b., fabriquer de faux ^s de b. —
(4) Billett, Karte. — Syn. carte, ticket. — o. d.

^ de théâtre, de concert, de faveur (Freikarte),

de location (Logen-B.); ^ de chemin de fer,

^ d'aller et retour; ^ de retour; ^ d'entrée,

de parterres, de premières; périmé (verjdhrt);

valable; ~ d'une loterie (~ gagnant). — Va.

ne plus rien valoir; (^ de loterie) gagner qc.

— Vb. délivrer (ausgeben) des ~s au guichet;

distribuer des -^s; prendre, perdre, présenter,

montrer, donner son ^
;
(contrôleur) demander,

contrôler, poinçonner (stempeln, durchlochen)

des -^s
;
placer (unterbringen) des ^a (de loterie).

— Loc. F. prendre un ~ de parterre (hinfallen).

binocle, s. m. Kneifer, v. lorgnon.

biographe, s. m. Lebensbeschreiber, v. his-

torien. — o.d se faire le ^ de qn. — Dér.

biographie ; biographique.

biographie, s. f. Lebensbeschreibung , v.

histoire. — o. d. écrire, faire la ^ de qn.

biscuit, s. m. Zwieback (v. auch gâteau). —
Epith. bon, frais, tendre, excellent, exquis, dé-
licieux: vieux, rassis (altbacken), dur; -, de
mer ow ~ de soldat (Schiff's-Zw.); ^ de Eeims,
de Savoie; ^ à la cuiller (L'ôffel-Bishiit). —
Vb. grignoter (knuppern) un ^; tremper un _
dans du vin, etc. (v. gâteau). — Prv. Il ne
faut jamais s'embarquer sans -, (Keine Eeise
ohne Proviant).

bise, s. f. Nordwind (st. st. Winter), v. vent.

bivouac, s. m. Biwak. — Syn. campement.— Vb. passer la nuit, coucher au ^. — Dér.

biv(ou>aquer.

blâme, s. m. Tadel. — Syn. désapprobation,
critique, admonestation: remontrance, répri-

mande. — Ctr. éloge. — Épith. juste, mérité:
injuste; sévère, cruel, sanglant; mortifiant
{beifiend). — Va. mortifier qn; retomber sur
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qn. — Vb. craindre, éviter le ~
;
(action) jeter

le ~ sur qn; encourir le ~ de qn {sich dem
T. aussetxenY, s'attirer le ^ de qn; rejeter, faire

retomber le ^ de qc. sur qn {die Schuld an
etw. aufjmd. schieben); verser {pu jeter) le ^
sur qn; adresser {ou infliger) à qn un ^ sévère;

être frappé de ~ {hart getadelt werden).

blâmer, v. tr. tadeln. — Syn. réprimander;

désapprouver; admonester; censurer; critiquer,

trouver mauvais; crier haro sur {ilherjmd. ein

Zeiergeschrei erheben). — Ctr. louer. — Adv.

sévèrement, vivement, ouvertement, fortement;

non sans raison, à juste titre; injustement, à
tort. — Rég. ~ qn pour (wegen) qc; ~ qn de
(ou pour) -f- inf. [^ un élève d'avoir (ou pour
avoir) battu son camarade] ; ~ qc. (conduite,

procédé, action).— o. d. je ne puis l'en - {ich kann
es ihm nicht verdenken). -— Dér. blâmable ; blâme.

blanc, adj. ivei^. — o.d.^ comme (la) neige;

^ comme un linge (kreidebleich).^

blancheur, s. f. Weipe. — Épith. grande,

extrême, vive, éblouissante, éclatante, irrépro-

chable, extraordinaire. — Vb. (neige) étaler sa

~; briller d'une ~ éclatante; (faux-col) être

d'une ^ irréprochable.

blancliir, I. v. tr. wei^ machen. — Syn.
rendre blanc. — Rég. ~ qn, qc. [linge; mur à
la chaux {wei^ tuncken); (mur) ^ le dos de
qn

;
(mer) ^ les rochers d'écume {mit weifiem

Schaum)
;
(âge) ^ les cheveux ; ^ des légumes

(abkochen), etc.] — o.d. ~ qn (fiir Geld waschen) ;

être ~i et nourri {freie Wdsche und freien Tisch

hcd)en). — Prv. v. lessive. — IL v. intr. (avoir)

hleichen, ergrauen. — Syn. devenir blanc. —
Adv. (cheveux) _ vite, tout à coup, avant l'âge,

de bonne heure; commencer à ^. — o. d. l'aube,

le jour ^it (es wird hell). — Loc. t^. harnais.
— Prv. Tête de fou ne ~it jamais {Ein Narr
làfit sich kein grœues Haar icachsen).

blanchisseuse, s.f. Wàscherin {auch ~eur)
[v. commerçant; v. auck repasseuse]. — Épith.

bonne, consciencieuse ; ^ de gros, de fin ; ^ et

repasseuse (Plâtterin). — o. d. le battoir ( Wasch-
blàuel), la lessiveuse (Waschkessel), un baquet
{Kiibel), une cuve {Wanne), une buanderie
{Wasckkûche); un lavoir {Waschplatx, -trog,

-haus) ; un bateau de ^ [mieux bateau-lavoir]

( Waschkahn) ; l'eau de javelle {Bleichsoda), lebleu
(Wàscheblau); un cordeau {Lei?ie); un fichoir

ou une pince {Klammer). — Va. laver [tremper
(dans l'eau) [wàssernj, blanchir, décrasser {aus
dem grbbsten herauswaschen) , savonner {ein-

seifen), couler (a^/az*^en), lessiver {lau^gen), mettre
{pu passer) au bleu {blauen), mettre à l'eau de
javelle (mdt Bleichsoda behandeln), battre, tordre
{auswinden), rincer {spiilen), faire dégorger
{spiilen), faire sécher, étendre, etc.] le linge.

— Vb. donner le linge à la ^ ; être content
de sa ^; changer de -,; être ~.

blasphème, s. m. Gotteslasterung {v. auch
juron). — Épith. affreux, horrible, abominable,
impie. — Vb. prononcer, dire, proférer un ^;
vomir des ^s {mit 0. um sich werfen)

;
(dis-

cours) contenir des ~s. — o.d, quel ^! c'est

un véritable ~ que de + inf.

blasphémer, v. intr. aueh tr. Oott Idsterrij

V. jurer. — Dér. blasphème, blasphémateur.

blé, s. m. Oetreide, Korn (v. plante). — Syn.

froment. — Épith. beau, fourni (voll), dru
{dicht stehend), haut, magnifique; jaunissant,

jaune, doré, mûr: vert; cher: bon marché;
rouillé {brandig), moucheté {fleckig); ~ noir

(= sarrasin, Buchweixen); ~ versé oîi couché
(liegend); ^ en herbe (giine Saat); ~ en épis;

^ d'hiver, de mars, barbu {mit langen Grannen),

etc. — 0. d. la halle, le marché aux -^s ; de la

semence de ~; la tige {Halm) du ~; un tas

de ~. — [une javelle {Schwaden), une gerbe,

une faux (Sensé), une faucille (Sichel), une
moissonneuse (Mdhmaschine) , une batteuse

(Dreschmaschine). — les faucheurs (Schnitter),

les glaneurs (Âhrenleser). — la grange, le fléau

(Dreschflegel), une meule {Feimen), etc. — les

^s, le froment (Weizen); le seigle (Roggen);

l'orge ( Oerste) ; l'avoine (Hafei^) ; le maïs ou ^
de Turquie {Mais)\ le sarrasin ou ^ noir

(Buchweixen)]. — Va. germer (keimen), sortir

de terre, lever (aufgehen), grandir, pousser,

mûrir, jaunir, donner beaucoup, se coucher ou
verser (sich legen), périr. — Vb. semer, ense-

mencer (beides: sden) du ^; (grêle, Hagel)

coucher les >-s; (orage) hacher les ^s; faire,

moissonner, couper, faucher (aile: schneiden,

ernten) les ^s; récolter, engranger (einfahren)

du ^ ; mettre le ^ en javelles, en gerbes, en grange,

(ou javeler, gerber, engranger le ~) ; faire pro-

vision de ~) battre le ~ (dreschen); vanner
(reinigen, schwingeni, moudre (mahlen), réduire

en farine, broyer (xerschroien), mesurer, vendre,

exporter, importer, acheter du ^.— Loc. manger
son ^ en herbe (semé Einkûnfte itn voraus

verxehren); crier famine sur un tas de ~ [sich

ohfie Orund beklagen). — Prv. Bon champ
semé, bon ^ rapporté (Wie die Saat, so die

Ernte).

blesser, v. tr. (1) verletxen. — Syn. con-

tusionner (quetschen), meurtrir (xerqustscfien);

mutiler (verstilmmeln) ; faire une blessure (des

contusions, des meurtrissures, etc.); écorcher

(schiirfen), égratigner (kratxen, ritxen), balafrer

(xerhauen, -fetxen) ; léser (innerlich v.) ; faire mal.— Adv. légèrement : grièvement, gravement, dan-
gereusement, mortellement, à mort; ~ d'un coup
d'épée, de bâton, etc. ; ^ à la jambe, à la tête,

etc. — Rég. ~ qn. — o.d. (soleil) ^ la vue;

(bruit) -, l'oreille; ~ la morale (Syn. pécher
contre; ne pas observer); ebenso ~ la bien-

séance, les convenances (Ansiand), la modestie
de qn

;
(tableau) ^ la vue (dos Auge beleidigen,

Syn. choquer). — Loc. v. âne. — (2) kra^iken.

— Syn. froisser; (cf. offenser). — o.d. ^ qn
au vif (auf das empfindlicliste) ; ^ qn au cœur,
dans son honneur; ^ l'amour-propre de qn.
— Dér. blessure, blessé.

blessure, s. f. Verletxting, Wunde (v. auch
maladie). — Syn. contusion (Quetschung);
ecchymose (mit Blut unterlaiifener Fleck);

meuTtrissure (Quetschîing); égratignure (leichte

Hautwunde, Schramme), écorchure (Schur-

fung, Wundgeriebe^ies) ; entaille (Schnittimindé);
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fissure {Rip, Schlitx); balafre {Hielnounde,

Schmarre); lésion {imierliche V.)\ plaie {offene

Wundé). — Épith. profonde, considérable,

énorme, largo, pénétrante (tief), horrible,

affreuse (seheufilich), sanglante, grave, dange-

reuse, mortelle, douloureuse: légère, insigni-

fiante; -•s glorieuses, honorables; une ~ à la

tête, etc. ; -, par imprudence. — o. d. la gra-

vité d'une -; la cicatrice (Narbe) d'une ^. --

Va. provenir d'une arme à feu; faire souffrir

3n horriblement; mettre les jours de qn en

anger; avoir des suites graves ; causer, occa-

sionner, entraîner la mort de qn; causer, oc-

casionner une incapacité de travail de trois

mois; saigner {bluten); (être longue à) se ci-

catriser {vemarhen), se fermer, se guérir; s'en-

venimer {sich verschlimmem), laisser une pro-

fonde cicatrice; se rouvrir; suppurer {eiiem).

— Vb. faire à qn, se faire une -, à la tête;

recevoir une ~
;
(sang) couler, s'échapper, sortir,

jaillir (herausspritxen) d'une ~; (oaïonnette)

occasionna, causer une grave -. ; mourir d'une

^, des suites d'une ~; survivre à ses <-s; exa-

miner, laver, panser {verhinden), sucer {aics-

saugen), fermer, rouvrir {wieder aufreipen) une

^\ guérir une ^ (heilen), guérir d'une ~ {ge-

nesen) ; être couvert, criblé {ûber und iiber be-

deckt) de ~s; être condamné pour coups et ~s

{wegen groberKàrperverld'XMngen verurteilt sein).

— o.d. /S^. une ~ faite à l'amour-propre, à
l'honneur de qn

;
garder au cœur une profonde

--; rouvrir la ^\ verser du baume (Balsam
trdufdn) sur les ..s de qn.

bleuet ou blaet, s. m. Komblume, v. fleur.

bloc, s. m. Block. — Épith. épais , énorme,
gros, de mille kilos; ~ de pierre, de marbre,
de fer, de bois, etc. — Va. se détacher d'une
montagne; rouler sur la route; écraser, broyer
{xerschmettem) un ouvrier. — Vb. faire sauta*

{xersprengen) un ^ de rocher; tailler, dégrossir

(beide: behaiien)^ équarrir {vierkantig behaiten),

fendre (spalten) un ^ de marbre. — Loc. acheter
[vendre, voter {durch Abstimmung genehmigen),
etc.] en -, {in Bausch und Bogen). — Dér.

bloquer; débloquer; blocus.

blocas, s. m. Blockade. — Syn. siège {cf.).

Épith. rigoureux, sévère; le ~ continental
{Kontinentalsperre). — Vb. faire le ^ d'un port;
(navire) forcer {durchbrechen) le ~ ; ouvrir, lever
{beide: aufkeben) le ~.

bloquer, v. tr. blochieren, einschliefien. —
Syn. faire le blocus de; cf. assi^er. — Adv.
complètement, de tous les côtés. — Rég. ~ qn,
qc. (général, armée, ville, port); (glaces) ~ un
navire. — o. d. être ~é par les neiges.

blouse, s. f. Kittel, Bluse, v. vêtement. —
Vb. passer, mettre une ~ par-dessus ses habits.

bluet, s. m. v. bleuet.

bocage, s. m. Hain, v. bois (1).

bœuf, s. m. (1) Ochs, Rind {v. animal). —
Épith. lourd, pesant, gros, gras; lent, paisible,
patient, docile, laborieux; le ^ graa {Faschings-
ochs). — o.d. un troupeau, un attelage, une
paire de ^s; un joug {Joch) de ^s; une étable
à ^; les cornes; le mufle {Maul)\ le beuglement

«= le mugissement {BriUlcn) du ~ [merke:

^ mâle = taureau; ~ femelle = vache; petit

^ = veau ou génisse {Farse)]. — fig. un œil

de ^ {rundes Dachfenster). — Va. ruminer
{vriederkauen), paitre; beugler, meugler, mugir,

pousser des beuglements, des mugissements
{aile fiinf: brullen). — Vb. accoupler, décou-

pler les ^8 ; atteler: dételer des -~s; écorner des

--S ; engraisser les ~s = mettre des ,^s à l'en-

grais {masten); toucher, piquer des ~s {treiben);

conduire, mener des -^s au marché, à l'abattoir

{Schlachthaîis) ; assommer {schlagen, schlachten),

débiter, détailler un ^. — Loc. F. mettre la

charrue devant les ~s {eine Sache verkehrt an-

fangen) ; donner un œuf pour avoir un ^ {mit

der Wurst nach der Speckseite werfen)] tra-

vailler comme un ^. — Prv. Qui vole un œuf,

vole un .«. — (2) Rindfkisch, v. viande. —
Épith. ~ salé {Pokel-R.); ~ bouilli; ~ à la mode
{gesckmortes R.). — Vb. acheter (cuire, etc.)

du -,; servir, manger la soupe et le -,.

boire, v. tr. {auch abs.) irinken, saufen. —
Syn. se désaltérer, se rafraîchir, étancher {ou

apaiser) sa soif; s'abreuver (animaux I); déguster

{kosten.'); absorber. — Adv. ~ dans {aus) un
verre, dans une tasse, dans un ruisseau, dans
le creux de sa main; à une fontaine, à une
source, à la bouteille; ~ chaud, tiède, frais,

froid; ^ sec {gehorig) [v. poisson] ; ^ beaucoup,
copieusement {reichlich), terriblement, trop, un
peu, à sa soif {ndcht ilber den Durst), à la ré-

galade {einen Trunk hinterstiJ/rxen , ohne dafi

sich Mund und Bêcher beriihren) ; F. (tout) son
soûl {nach Herxenslust) ; F. à tire-larigot {sehr

viel); ^ avidement; ^ (une) rasade {einen

Oanxen tr.); d'un trait {Zug), à longs traits;

d'un seul coup ; à petits coups, à petites gorgées
;

~ modérément; ~ comme un trou {ou un ton-

neau, une éponge, un sonneur, un pompier,
un Suisse, un Polonais). — Rég. ~ qc. [eau,

vin, bière, thé, café; tisane, médecine, potion
{aile d/rei: Arx/nei), bouillon, poison (Gift), —
verre d'eau, litre de vin, etc.]; ^ un doigt
{Schliickchen) de vin; ^ un petit verre {Okis
Likor). — abs. -. à la santé de qn, à qn, à
qc. (à la prospérité d'une armée, au prompt
retour de qn, etc.). — o. d. (eau) être bonne à
^; donner à ^ à qn, à un animal; verser à
-, à qn (einschenken); mener, faire ^ un cheval;
demander, vendre, servir, se faire servir à ^

;

avoir envie de ~; à ~I {Schenken Sie einf);

passer la nuit à ~; c'est un homme qui ^t
{er ist ein Sàufer; Syn. s'enivrer; ebenso se

mettre à ^, commencer à ~); après ~; chanson
à ~ {Trirùclied). — Loc. Il y a à ~ et à
manger 1 {Die Sache ist gui und auch schlecht!)\

V. avhh affront; calice; coup; eau; étrier; honte;
mer; parole; poisson. — Prv. Qui a bu, -ra
{Trinker bleibt IHnker); v. auch âne; faute;
vin. — Dér. pourboire {Trinkgdd).
bois, (1) s. m. Jdeiner Wald. — Syn. bo-

cage {Hain); bosquet {im Oarten), buisson
{kleines Oebilsch); futaie {HochwaJd); taillis

{Buschholx, auf Korsika: maquis); fourré ((?e-

biiseh); forêt {grojSer Wald). — Épith. grand:

1
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petit; épais, touffu, impénétrable, sombre, si-

lencieux, tranquille, mystérieux ; frais, délicieux ;

infesté {unsicher g&macht) de loups, de voleurs
;

~ sacré; ~ de chênes, de sapins, de hêtres,

etc.; en coupe réglée {in Schlage eingeteilt);

~ de Boulogne (à Paris) [aller au ~
!J
— o. d.

un bouquet de ~ {kleine Bcmmgruppé); les

hôtes, les habitants des ~ (= die Tiere, die

Vogel); F. un homme des ~ (Waldmensch =
orang-outang) — le fond (Tiefe), le coin (EcJce),

la lisière (Saum) d'un ^; le sous-^ {Unterhoh);

une clahière (Lichtung); l'épaisseur, la pro-

fondeur, le silence, le calme d'un ^ [un garde-

forestier, un bûcheron (Hohfaller), un char-

bonnier (KÔhler), etc.]. — Va. inviter à s'y re-

poser; couronner une hauteur; couvrir une
montagne; verdoyer, reverdir. — Vb. traverser

un ^
;
passer à travers un ^ ; entrer, s'enfoncer,

se promener dans un ^ ; longer, côtoyer, tourner

un ^; fouiller un <^; se trouver en plein ^;
vivre dans les ~, habiter les ^; battre les ^]
chasser dans les ~, sous ~ {den Wald ab-

sîichen lassen); planter, couper un -,; éclaircir

{lichten) im ^; mettre un >- en coupe réglée;

peupler, repeupler un ~; (pays) être couvert,

rempli de ^. — o. d. au fond des ~, en plein

^ {mitten im Wald). — Loc. être volé comme
dans un ^ , comme au coin d'un ~ (auf eine

dreiste Art beraubt werden) ; on n'aimerait pas
le rencontrer au coin d'un ~ (= er sieht wie
ein Bomber aus\ — Prv. v. faim. — (2) Eolx
{pis Stof).^ — Épith. vert (frisckes, nasses K),
vif (mit Âsten und Bldttem) ; sec, pourri {ver-

f(mU), vermoulu {lourmstichig) , mort {abge-

storbenes H.), noueux (knotig), veiné (geàdert);

dur: tendre, blanc {= w&icJies); ^ de chêne,

de hêtre, de sapin; ^ neuf: vieux «,; ^ de
chauffage; ~ à brûler; ^ de construction, de
charpente (Bau-H.). — gros: menu, petit; bon:
mauvais ; ^ rond, fendu {gespaUen), scié {xer-

sdgt); fig. les ~ d'un cerf (dos Oeweih); ^ de
lit {Bettgestell)\ les ^ de justice {OuUlotine).
— 0. d. un tas de ~ ; un panier à ^ ; un mor-
ceau de ~; une maison, un pont, une jambe
de ~. — Va. gonfler {schweUen) à l'humidité

;

se déjeter ou travailler (sichwerfen); pourrir;

éclater (springen); s'allumer, ne pas vouloir

brûler, bien brûler, flamber {hell brennen), fumer,
bien chauffer; être de première qualité. — Vb.
fendre, scier, couper, abattre (fallen), casser,

débiter (im kleinen verkaufen), mesurer, cuber
{den RauminhcUt hestimmen) du - ; mettre du
^ dans le feu ; user {verhrauchen) beaucoup de
~ ; ramasser, fagoter = mettre en fagots {Reisig-

bilndel machen) du ^ mort; façonner {formen),
travailler (bearbeiten), tailler, tourner, courber
du ^ ; sculpter {sehnitzen) [graver, dorer, etc.]

sur ^; (cerf) jeter ou quitter son ^ {Oeweih).
— Loc. Il n'est pas général (ministre, etc.),

mais il est du ^ dont on les fait; il (elle, on,

etc.) verra de quel ~ je me chauffe {er soll

sehen, mit wem er xu tun hat) ; v. auch cloche,

flèche, flûte, visage. — Prv. Il n'est feu que
de ^ vert {Junge Krdfte leisten am> msisten);
il n'est feu que de gros ^ {siarkes H. gibt dos

beste Feuer) ; il n'est ^ si vert qui ne s'allume
;

V. atich écorce.

boisseau, s. m. Scheffd {v. mesure). — o. d.

un >- de pommes de terre. — Loc. Il ne faut

pas mettre la lumière sous le ~.

boisson, s. f. Oetrdnk. — Syn. breuvage;
rafraîchissement. — Épith. saine, hygiénique,

digestive ( Verdauung befôrdemd), tonique (star-

kend), bonne, excellente, agréable, délicieuse,

exquise: malsaine, mauvaise; froide, fraîche,

rafraîchissante], douce, tiède {lau), chaude,

brûlante {heifi); claire, limpide, pure; légère:

forte, gazeuse {kohlensdurehaltig) ^ fermentée
{gegoren), alcoolique, spiritueuse, acidulée

{sduerlich), capiteuse ou enivrante (berau^chend)
;

aromatique, sucrée; amère. — Va. rafraîchir;

calmer la soif, réchauffer; monter à la tête;

enivrer; sentir qc. {nach etw. sehmecken), p. ex.

sentir le fût (nach dem FajS), le terroir (n/ich

Erde), la framboise (nach Éimbeere). — Vb.

préparer une ~
;
(eau claire) composer la ^ de

qn; (limonade) constituer une ^ rafraîchissante.

— o.d. être adonné, s'adonner à la ^ (dem.

Trunk ergeben sein).

boîte, s. f. Sehachtel, Buchse. — Syn., cas-

sette (Schattdle); coffret {Kdstehen). — Épith.

grande, longue: petite; ronde: carrée. — -
d'allumettes, de compas (Zirkelkasten), de cou-

leurs (Tuschkasten), ^ de mathématiques (Rei^-

%eu^)j de médicaments, d'outils, de thé, de
bonbons ; ^ de Pandore (= Quelle des Unheils)

;

^ à musique (Spieldose); ~ à ouvrage (Nàh-
Icdstchen) ; ~ à chapeaux, à gants ; ^ aux lettres

(Briefkasten) ; ^ à compartiments (mit mehreren
Fdchem), à double fond (mit doppeltem Boden),

à charnières (mit Schamieren). — o. d. le cou-

vercle (Deckd), le fond (Boden) d'une ~. —
Va. contenir, renfermer qc. — Vb. ouvrir, fermer
une ~; fabriquer, faire des ~s; mettre, arran-

ger qc. dans une ~
;

jeter, mettre, glisser une
lettre dans la ~ aux lettres; (facteur) vider la

^ aux lettres; remonter (faire marcher, etc.)

une ~ à musique. — o. d. être enfermé dans
une voiture comme dans une ~ (wenn man
sehr gedrdngt sitxt). — Dér. boîtier ( Verband-
kasten); déboîter; emboîter.

boiter, v. intr. hinken. — Syn. clocher, meist.

fig. — Sjt. homme, cheval, animal blessé. —
Adv. ~ d'un pied, des deux pieds, des deux
côtés; ~ tout bas (sehr stark).

bombardement, s. m. Beschiefiung. —
Épith. terrible, meurtrier; infructueux ; le ^ d'une
ville, d'un port. — Va. commencer; durer
longtemps; causer beaucoup de dégâts (Scha-

den); finir; être terminé; rester sans résultat.

— Vb. commencer le ~ d'une ville; ouvrir le

~; arrêter le ^.

bombarder, v. tr. beschie^en. — Adv. pen-

dant vingt jours; joiu" et nuit; ^ d^ohua (mit

Haubitxen), de grenades; ~ avec succès: sans
succès, inutilement, infructueusement. — Rég.
~ qc. (ville, port, etc.).

bombe, s. f. Bombe. — Syn. obus, grenade.
— o.d. un éclat de ~ (B.-Splitter); (casemate)

à l'épreuve des ~s (bombensiclier).— Va. éclater;
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fiiire explosion; crever {krepierm) en l'air;

mettre le feu à {in Brand schiefim) lUi édi-

fice; blesser, tuer qn; (<-8) pleuvoir sur une

ville. — Vb. lancer, jeter une -,; faire pleuvoir

des ^s sur une ville; il pleut des ~s; charger

une ^ (fuilcn), faire partir (schleudem) une ~.

— o.d. gare la ^1 {Vorsicht! eine Bombe!);

partir, éclater comme une ^ {losplatxm wie

eine B.)\ tomber chez qn comme une - (=
iiberraschend).

bon, adj. giit. — o.d. ^ comme le pain.

boiilmn, s. m. Zuckerwerk. — Syn. sucrerie.

— Épith. fin ; excellent contre la toux (Hustm) ;

•s fondants (saftig); - de chocolat, de miel,

etc. — o. d. une boîte, un cornet ( T^te) de -s

[une bonbonnière; un confiseur (Zuckerbacker);

une confiserie, etc.]. — Vb. fabriquer, faire des

-s; offrir, donner des -.s; croquer, sucer un ^.

bonbonnière, s. f. Bonbonschachtel (v.

botte). — ÉpIth. riche, bien garnie. — Vb.

garnir une - ; offrir une ~ ; remplir une ~ de

fondants (gefiilltem Konfekt). — o. d. (cette

maison) être une véritable -. (ein wahres Putx-

kdstchen).

bond. s. m. Absprung.— Syn. saut {Sprwng,

Satx); enjambée (grofier Schritt); gambade
{ungesciiickter Lufisprung); élan {Anlmif). —
Épith. énorme; ~ de six mètres; ^ capricieux,

désordonné (d'une chèvre); les ~s de qn, de

c. (animal, balle). — Vb. faire un ~ ; s'élancer

un ~ par-dessus l'abîme; franchir d'un ~
un fossé (Graben); aller, s'avancer par ~s, par
sauts et par ~8 [sprungweise, {fig. nicht bei der

Siange bkiben)]; (balle) faire faux ^ (schief

abprailen). — Loc. faire faux -^ à qn {sein

Wort ni^ht halte?i); auch faire faux ^ à son
honneur {xu Folle kommen); v. auch baUe.

bondir, v. intr. (avoir) aufspringen. — Syn.

sauter, gambader; sautiller; s'élancer. — Adv.

légèrement; joyeusement. — o.d. ^ sur qc.

[(tigre) ~ sur sa proie, etc.] ; ^ par-dessus qc.

[(cheval) ~ par-dessus le fossé {Graben)]; (le

cœur) ~ dans la poitrine de qn {stark klopfen) ;

(qn) -, 80UH l'injure, sous l'outrage; ~ de joie,

de douleur, de fureur {vor Freiiâe, vor Schmerx,
vor Wîit aufier sich sein). — Loc. cela fait ^
le cœur {das erregt Ekel). — Dér. bond ; bon-
dissement; rebondir.

bonheur, s. m. Oliick. — Syn. félicité;

béatitude {Olûckseligkeit). — bonne étoile, F.
chance. — Ctr. malheur. — Épith. grand, vif,

doux, pur: incomplet; inespéré, inopiné; in-

solent {aufierordentlich); incroyable, inouï, in-

altérable, constant, durable, éteniel, extrême,
véritable, vrai, paisible; passager, incons-
tant, de courte durée; passé, présent, fu-
tur. — Va. arriver, venir, passer, fuir, s'éva-

nouir {sich verfliichtigen). — Vb. chercher,
ix)ursuivre le ^; courir après le ~; arriver
au ~; être au comble {Oipfel) dn ^; goûter
un véritable ~; jouir d'un ~ paisible; apprécier,
savourer {auskosten) son -,; sacrifier son ^ à
celui de qn ; souhaiter à qn bien du ^ ; donner,
procurer à qn un peu d
{01. bri7ige7t); compléter le

;
porter -, à qn

de qn; assurer.

faire le ~ de qn; (accident) gâter, troubler,

altérer, détruire le ~ de qn; mettre son ~

dans qc. (m h -{- inf. [dans l'accomplissement

du devoir, à faire le bien]; (nuage) assombrir

le ~ de qn
;
(son ^) être de + inf. ;

avoir du ^ ;

avoir le ~ de -j- inf. (gliicklich sein xu). —
o.d. quel -.1 — Loc. au petit ~ (F. auf gut

01.); par ~ {xum 01.); jouer de ~ {01. im Spiel

hahen), [Aber: sein 01. machen, v. f(>rtune].

— Prv. V. argent [Jeder ist seines 01. Schmied,

V. fortune].

bonhomie , s. f. Otitmiltiglceit {v. bonté).

— Épith. touchante, grande, aimable, spirituelle,

sunple. — Vb. être d'une aimable ^; être plein

de ^ ; avoir, montrer de la ~. — o. d. (iron.)

avoir la ^ de -f- inf. {so einfdltig sein) ; ebenso

être d'une « touchante.

bonne, s. f. Kinder-, Dienstmddclien, v. do-

mestique. — o.d. ^ "k tout faire; ~ d'enfant.

bonnet^ s. m. Haube, Miitxe {v. coiffure und
linge). — Epith. ~ de coton ou de nuit {Schlaf-

mUtxe); ^ de tulle, de dentelle; ~ plissé; ~ à

poil {Bdrenmiitxe) ; ^ phrygien {phrygische M.)
;

^ rouge {Revolutionàr); ^ de police (Feld-

mûtxe); ~ d'âne {Eselsohren in der Schule). —
Vb. laver, plier (falten), repasser (plàtten),

tuyauter {glockeln) un -,. — Loc. F. un
gros ~ {eine wichtige Person); opiner du ~
{bedingungslos ja sagen) ; avoir la tête près du
^ {ein Hitxkopf sein) ; F. avoir mis son ^ de
travers {iibler Laune sein); F. parler à son ~
{mit sich selbst reden); F. ce sont deux têtes

dans le même ~ {ein Herx und eine Seele);

F. être triste comme un ^ de nuit {sau^r-

topfisch) ; c'est ^ blanc et blanc ~ {dos ist hin
wie her). — Dér. bonneterie; bonnetier.

bonté, s. f. Oilte. — Syn. douceur (Sanft-

mut); mansuétude, indulgence, humanité
{Menschlichkeit) ; dévouement ;

philanthropie.—
affabilité, bienveillance; amabilité {Liebens-

wiirdigkeit) ; complaisance {Oefdlligkeit); obli-

geance {Dienstfertigkeit); bonhomie {Outmiitig-

keit); magnanimité {Orofimut); débonnaireté

{xu orofie Otitmiltigkeit). — Ctr. méchanceté.
— Epith. grande, immense, rare, inaltérable,

inépuisable, profonde, extrême, sans bornes,

infinie, angélique [engelgleich), suprême, divine

{gottlich), proverbiale; la ^ de qn, d'un animal,

de qc; la ^ de qn envers qn, envers les ani-

maux. — 0. d. une personne d'une grande ~
;

un acte de ~. — Va. toucher, encourager qn;
faire aimer qn, etc. — Vb. être plein, rempli
de ^ ; être d'une grande ~, avoir, posséder un
grand fonds de ^ ; être un ange de ^ ; être la

^ même; faire preuve de ^; témoigner de la

~ à qn; traiter qn, (répondre, etc.) avec ^;
faire appel à la ^ de qn; implorer {anfleJien)

la ~ de qn; abuser {mipbrauchen) de la ~ de
qn, tromper la ^ de qn ; combler {ûberhaufen)
qn de ^s, prodiguer {versehwenden) ses ~s à

qn; (ne pas) oublier les -.s de qn. — o.d.

avoir la ^ de -f- inf. {so gut sein und . . .);

ayez la ^ de signer. — Loc. ~ divine! {um
Ootteswillen!). — [Aber: mit O., in aller G.,

V. douceur; durch G. {aufeinem Brief), v. soin.]
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bord, s. m. (1) Schiffshord. — o.d.xm vais-

seau de haut ~ {grofieres KriegsschifT); livre

de ~ (Schiffsjournal) ; les hommes du ~ (=
l'équipage). — Vb. aller, monter, coucher

(schlafen) à ~; être à ~ d'un navire; (capitaine)

prendre des passagers à ~ de son navire, à

son ^
;
(navire) avoir cent personnes à ^

;
jeter

qc. par-dessus ^ {ûber B.); quitter le ^ {dds

Schiff verlassen)
;
(navire) virer de ~ (wenden).

— 0. d. il y avait à ^ ... — Loc. être du ^
de qn (= de son côté, de son parti, seiner

Meinung) ; être seul de son ~ {mit seiner Mei-
lîung allein stehcn). — (2) Rand. — Syn. bor-

dure (Saum); côté (Seite); lisière (Wald-R.);

marge {B. im Bîieke). — Ctr. milieu. — o.d.

les ^s, le ~ de qc. (chemin, fossé, verre, robe);

chapeau à grands {ou larges) ~s {mit breiten

Krempen). — Vb. marcher, être assis sur le ^,

au ~ de la route; s'arrêter au ^ d'un préci-

pice; mettre qc. sur le ~ de son assiette; rem-
plir un verre jusqu'aux ^^ ; verser à pleins >~s

{voll einschenken); déchirer (salir, etc.) le ~ de
son col, de son pantalon; relever les ^s de son
chapeau. — Loc. v. langue. — (3) Ufer. —
Syn. rive pu berge {v. Fluji); rivage, côte {v.

mer). — Épith. élevé, escarpé {steil); rocheux,

pierreux, sablonneux {sandig) ; ^s pittoresques,

riants {lieblich), hospitaliers {gastlich), dange-
reux. — les sombres ~s {die Unterwelt); le ^
de l'eau; le ^, les ^s d'un cours d'eau, d'un
lac, de la mer. — Vb. côtoyer le ~ {das U.

entlang gehen oder fahren) d'une rivière; être,

descendre, marcher, habiter au ^ de l'eau, de
la mer, etc.; se promener sur le ~ de la ri-

vière; (plante) pousser sur les -.s de la mer;
s'éloigner du ~, des bords; rester au ~, sur le

~ ; s'aventurer, nager loin des -.s ; s'approcher

du ~; atteindre le ~; gagner le - à la nage
{sehwimm^nd erreichen). — o. d. (rivière, canal)

couler à pleins ~s. — Dér. bordage {Schiffs-

verkleidung); bordée {Salve einer Breitseite);

border {cf.}; bordereau {Verxeicknis) ; bordure

{cf.); aborder {cf.), déborder {iiber die Ufer
treten); rebord {erhabener Rand).
border, v. tr. [(être ^é de qc. [au plur.]

(de murs, etc.); être ^é par qn, par qc. [au

sing.] (par un mur)] umrdndern, einfassen. —
Adv. au Nord, etc.; de chaque côté, des deux
côtés; à droite, à gauche. — Rég. ~ un jardin

d'un fossé {mit einem Oraben)
;
(arbres) border

une route, un cours d'eau
;
(haie) ~ unchamp

;
(pré-

cipices) ^ une route. — o.d. ^ un manteau {sàu-
men) ; ~ un lit {das Bettuch ringsum einstopfen).

bordure, s. f. Borte, Saum. — Épith. (la

~ d'un chapeau, d'une robe) riche, élégante;
décousue (tosgetrennt); (la ^ d'un cadre) dé-
collée {abgeleimt); (la .- d'un trottoir, d'une
route) large, étroite. — Va. entourer, garnir,

border qc; se découdre, se décoller {ab-, los-

gehen, abplatxen). — Vb. mettre une ^ à qc;
renouveler une ^ ; mettre des fleurs en ^ {mit
Blumen einfassen); coller, décoller, recoller,

coudre, découdre, recoudre une ^.

borne, s. f. (1) Qrenxstein. — Épith. grosse:
petite; ^ kilométrique {frûfier ^ milliaire); ~

départementale; ~ frontière. — Va. séparer
deux champs; marquer la limite de deux jar-

dins. — Vb. planter, mettre, poser une ^ ; en-
lever, renverser, arracher, déplacer, reculer
{weiter xuriicksetxen) une ~. — (2) Eckstein.
— Épith. grosse: petite; ^-fontaine {Brunnen
in Form eines Ecksteines). — Va. être au coin
d'une rue, à l'encoignure d'une porte. — Vb.
mettre une -- contre un mur; monter sur une
~; entourer une place de ~s; (voiture) heurter
une ~; v. auch (1). — Loc. F. être planté là

{ou rester là) comme une ^ (ou comme un
terme ( Orenzstein), comme une statue) = wie
atigewurxelt , wie eine Bildsdule da^tehen. —
(3) au plur. Orenze; flg. Schranken.^ — Syn.
frontière(s); limite(s); confins. — Épith. na-
turelles , artificielles , infranchissables

; flg.

étroites {eng). — Va. s'étendre de ... à ...

(depuis . . . jusqu'à . . .). limiter, délimiter (um-
grenxen), séparer qc. — Vb. fixer les ^s de qc.

;

reculer les -^s d'un Empire; étendre les ^s
d'un État; franchir les >^s d'un pays. — o.d.

flg. renfermer qc. dans 'es justes ^s
;
(ambition)

n'avoir, ne connaître point de -~s; une ambi-
tion sans ^s {grenxenlos); mettre des ^& à ses

désirs ; se contenir, demeurer, se renfermer, se

tenir dans les ^s du devoir; passer [ou dé-

passer, outrepasser) les ^s de la patience, de
la raison; sortir des ~s; cela passe les ~s {das

geht %u weit).— Dér. bornage {Setxen der Qrenx-
steine); borner.

borner, I. v. tr. (1) abgrenxen. — Syn. li-

miter, délimiter {umgrenxen). — Adv. au nord,
au sud, au sud-ouest, etc. — Reg. ~ qc
[(montagnes) ~ un pays, un bassin {Strom-
gebiet); auch ~ la vue]. — (2) beschrdnken,

md^igen. — Syn. modérer. — Rég. ~ ses dé-

sirs, son ambition, ses espérances. — Loc. être

~é, avoir l'esprit -,é {unbegabt). — II. v. r. se -,,

sich beschrdnken auf. — o. c?. se ~ à -f- inf.

(à demander qc); se ~ à qc. (au strict né-
cessaire, auf das unbedingt Notwendige). —
Prv. Il faut savoir se ~.

bosse, s. f. (1) Buclcel, ^Hocker. — Syn. gib-

bosité (en médecine). — Épith. grosse. — la ^
d'un bossu, d'un dromadaire, d'un bison {Bison-
ochse); les deux ^s d'un chameau. — Vb. avoir

ime ^ par-devant, par derrière, au dos, sur le

dos. — Loc. F. avoir la ^ des mathématiques,
du dessin, etc., aiich du vol, du crime {Anlage
%u . . . haben) ; F. se donner une ~ de rire. —
(2) Beule, Anschwellung . — Syn. grosseur;

tumeur. — Épith. grosse, énorme: petite, légère.

— Va. enfler, grossir: diminuer, partir {ver-

gehen). — Vb. se faire une ^ au front (en

tombant). — Loc. ne rêver {attch ne chercher,

ne demander) que plaie et ~ {streitsUchtig sein).

— (3) Oipsabgufi. — o. d. dessiner, peindre
d'après la ~. — Dér. bosseler {bossieren, aus
weicher Masse for?nen) ; bossu {bucklig); bossuer
{Beulen schlagen).

b<»tauiqiie, s. f. Pflanxenkunde, v. science.

botaniste, s. m. Botaniker, v. savant. —
0. d. la loupe; le microscope; un herbier {Herba-
rium) ; la boîte à herboriser {Botanisiertrommet).
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botte, (1) s. f. Bimdel, (dos) Btmd. — Épfth.

^ de foin (Heu), de paille; ~ d'asperges (Bimd

Spargel), de carottes, de radis. — Vb. mettre

du foin en ^s; coucher {schlafen) sur une ^

de paille; lier des .-s. — Dér. botteler {m
BUndel vusammenbindm). — (2) ~ s. f. {meist

plur.) Stiefel (v. chaussures). — tpith. grosses,

grandes, (trop) longues: (trop) étroites: (trop)

larges; (trop) hautes: (trop) courtes; ^s fortes

{Kanonen-St.): molles (Wasser-SL); -s vernies

(Lack-St.); ^s à la hussarde {ungarischer St.);

^8 à revers (Shilpen-St.); ~s à l'écuyère {Rei-

ter-St.); ~s de sept lieues {Siebenmeilen-St.);

une paire de -- ; les éperons {Sporen), le revers

(Aufschlag, Stulpé), la tige (Schaft), le pied,

le talon {Ferse), la semelle {SoMe) d'une ~. —
Va. bien aller (passen) à qn, etc. (v. chaus-

sures). — Vb. mettre (ôter, etc.) ses .-s; graisser

(einschmieren, wichsm) des ~s ;
remonter [vor-

schuhen) des ~s, etc. {v. chaussures). — Loc.

dire, faire qc. à propos de ~s (um nichts und

wieder nichts); F. avoir du foin dans ses ~s

(Oeldkabm). — Prv. Graissez les ~s d'un vilain,

il dira qu'on les lui brûle (wenn man einem

schlechten Mmschen eine OefcUligkeit erweist,

so schimpft er noch). — Dér. bottier {Stiefel-

macher); bottine (Hcdb-, Sehnurstiefel). — (3)

^, s.f. Stofi, Hieb {beim Feehten). — tpith.

« secrète («= Finte); ^ franche {gut d.h. dm
man nicht parieren konnté); furieuse. — Vb.

pousser, porter, allonger une ^ à qn (einen

Stofi ausfUhrm, fig. jmd. in die Enge treiben);

parer (parieren), esquiver (geschickt ausweichen)

une ^; appuyer une - (ausstofien).

bouc, s. m. (Ziegen-)Bock (v. chèvre). —
o.d. la peau, les cornes, la barbe d'un .-. —
puer (stinken) comme un ~. — Loc. F. porter

le -. (einen Ziegenbart tragen); être le -, émis-

saire (der Sundenbock); sacrifier un ^ à qn
(jmd. vergbttem). — [Aber: B. springen, v.

dieval; sich B. stellm, v. échelle]. — Dér.

bouquetin (Steinbock); bouquin (alter B.); bou-
cher (s. m.) [Metzger].

bouche, s. f. Mund. — Épith. grande, large,

un peu forte, bien fendue, fendue jusqu'aux

oreilles : bien dessinée, mignonne, petite, jolie
;

fraîche, vermeille (rot); ouverte, entr'ouverte:

contractée, fermée; - pincée (klein, spitx, xu-

sammengekniffen), dédaigneuse (mi^btlligend);

édentée (xahrUos). — la ~ de qn^ d'un animal
(cheval, âne, chameau, bœuf, grenouille), de qc.

(volcan, four (Backofen), canon, égout (Scfdeuse)
;

les -,8 du Rhône, du Nil, du Danube; une -, à feu
( Oeschûtvrohr) ; une ~ de chaleur (Wdrmerbhre
im Ofen)

;
provisions, munitions de -, (M.- Vorrat)

— la déesse aux cent -.s (Fama).— o. d. les coins

de la ^ (M.-WinkeT) ; l'arrière-bouche (Schlund)
[la langue, le palais (Gaumen), la gencive
(Zahnfl&isch), la dent, la salive (Speichel), etc.].

— Va. s'ouvrir, s'épanouir, sourire, rire, se

fermer; rester fermée (close, ouverte, entr'ou-
verte, muette); laisser voir, apercevoir des dents
superbes; haleter (gerdtischvoll atmen). — Vb.
avoir une grande -,; avoir la ^ de travers
(einen schiefenM.) ; tordre (verMehen) \&^; ouvrir,

entr'ouvrir (halb o/fnen), fermer la ^; se net-

toyer, se laver, se gargariser ou se rincer la -
(sich den M. aicsspiden, gurgeln); introduire,

mettre qc. dans sa ^
;
porter un aliment à sa

^ (Speise xum M. filkren); avoir (parler, boire)

la ^ pleine (mit vollem M.); avoir toujours la

pipe (Pfeife) [fig. l'insulte (Beleidigung), etc.]

à la ~; rendre le sang par la - (Blutspucken);

(le sang) sortir de la ^. — o. d. avoir la ~ amère
(mauvaise) [eewen bitteren(schlechten) Oesckmack
im M. haben], la ^ sèche (einen trocJcenen M.),

pâteuse (keinen Oeschnmck haben, eine belegte

Zunge haben); (cheval) avoir la ^ dure (hart-

mxiidig sein); (paroles) sortir de la ~ de
qn. — Loc. faire la - en cœur ou faire la

petite -, (sichvieren, Umstànde ma^hen); être,

rester, demeurer (là) ~ béante ou -, bée (mit

offenem M.); prendre sur sa ^ (an seiner

NaÂrung sparen) ; s'ôter les morceaux de la ^
pour qn (sich fUr jmd. die Bissen am M. ab-

sparen); c'est une fine ^ (ein Feinsehmecker);

être (porté) sur sa ^ (gern etw. Outes essen);

rester, demeurer sur la bonne -, (aufkoren,

wenn es am besten schmeckt)
;
garder qc. pour

la bonne ~ (dos Beste bis xuletxt lassen) ; faire

venir à qn l'eau à la ^ (Jmd. den M. wàsserig

machen) ; avoir six ~s à nourrir (sechs Miinder

xu stopfen haben); faire sortir (d'une ville as-

siégée) les ~s inutiles (die iiberxdhligen Esser)
;

-, close I (stillf); tenir ~ close (ou cousue) =
den M. halten, reinen M. halten (Syn. tenir sa

langue); rester ^ close; ne pas ouvrir la ^
(still bleiben); ouvrir la ~ à qn (Jmd. xum Spre-

chen bringen); fermer (ou clore) la ^ à qn (jmd.

xum Schweigen bringen); c'est un Saint Jean ~
d'or [= Ghrysostonms'] (ein gro^er Redner, au^h
ein geschickter Schmeiehler) ; en avoir pleiu la

~ (mit etw. prahlen); (nouvelle) aller, passer,

voler de ^ en ^; (écrivain) mettre un discours

dans la -, de ses héros (seinen Helden in den
M. legen); répondre, parler par la ^ de qn;

ce mot dans la -, de Napoléon prend une
singulière acception; avoir toujours un mot,
ime injure à la -,; (le nom d'un héros) être

dans toutes les ^s. — [Aher: nicht aûf den
M. gefallen sein, v. langue; von der Hand in
den M. leben, v. jour; nur mit haïbern M. Uichen,

V. lèvre ; kein Blatt vor den M. ndmien, v. mâcher].
— Prv. V. abondance. — Dér. bouchée; boucher
(v. tr.) ; s'aboucher (sich mit jmd. bereden)

;

bouchon (Stopsel, Pfropfen); déboucher; em-
boucher; embouchure.
boucher, (1) v. tr. xunmchen, verstopfen,

xmmauem, versperren. — Syn. fermer (cf.)
—

Ctr. déboucher. — Adv. avec sa main, avec qc.
;

complètement, hermétiquement, bien: mal, à
moitié. — Rég. ~ qc. [trou, ouvertiu-e, fente

(Ritxe); bouteille, tonneau, porte, puits (Brun-
nen); au^h chemin, passage]. — o.d. (arbre)

-, la vue (die Aussicht versperren) ; se ~ le nez,

les yeux, les oreilles (sich xuhalten). — Loc.

F. être ^é, avoir l'esprit -,é (vemagelt sein).

— (2) ^, s. m. Metxger, Fleischer (v. attch com-
merçant). — o.d. \m garçon ~ (Fl.-Qesell);

l'étal (Laden) d'un ^. — Va. dépecer ou
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découper {xerschneiden) la viande; fendre {spal-

ten) un os; aller à l'abattoir (Schlachthaus);

acheter des bestiaux; saigner un porc, assommer
un bœuf, égorger un mouton, tuer une bête;

détailler ou débiter {verpfunden, im einxelnen

verkaufen) un bœuf.
boacherie, s. f. (1) Fleischerladen, v. ma-

gasin. — (2) Blutbad, v. carnage. — o. d. mener
des soldats à la ~; ce fut une -.1

bonchon, s. m. Stopsel, Pfropfen. — Épith.

gros: petit; large: étroit; long: court; bon:
mauvais; trop enfoncé; un ^ de liège (Kork),

de papier, de verre, de cristal; ^ à l'émeri

[Schmirgel] {eingeschliffener Olasstdpseï). —
0. d. tire-bouchon {Korkzteher). — Va. se casser,

tomber dans une bouteille; sauter, partir; {Kork-

stilck an der Angel:) flotter {sckwirrimen), re-

muer (wackeln), s'enfoncer {untertauehen). —
Vb. fabriquer des ~s ; tailler un ^ ; mettre un
~ sur une bouteille; enfoncer un ^; faire sor-

tir, tirer, retirer, ôter un ^) faire sauter le ~
{die Pf. springen lassen, xecken)

;
(pêcheur) suivre

des yeux le ~. — o. d. (vin) sentir le ~, avoir

un goût de ~ (nach dem Pf. schmscken).

bouele, s. f. (1) Sehncdû. — Epith. cassée,

faussée (verbogen) ; ^ de souliers, de ceinture, de
bretelle (Hosentràger-Sch.); la ^ [Syn. le coude]
{Knie) d'un cours d'eau (la ~ de la Loire, du
Niger). — o. d. l'ardillon ou la pointe (Stachel)

d'une ~. — Va. se casser, se briser. — Vb. serrer,

resserrer, desserrer une ^.— (3) ~ d'oreille {meist.

plur.) Ohrgehdnge (v. bijou). — Syn. pendant
d'oreille. — o. d. des ~s de diamants. — Vb.

porter, mettre, ôter, enlever des ~s d'oreilles.

— (3) ~ de cheveux, LocJce {v. auch cheveux).
— Epith. petite: grosse, large; blonde, brune,

etc. — Vb. (cheveux) tomber en ~s (sur les

épaules); couper une - de cheveux. — Dér.

boucler; bouclier.

boucler, I. v. tr. (xu-j um-)schnallen. —
Rég. ~ qc. [courroie {Riemen), valise {Koffer),

ceinture (Giirtel)]. — o. d. ^ des cheveux
{locken, ringdn); ~ un enfant {einem Kinde
Locken maehen). — Loc. v. vaUse. — II. v. intr.

(avoir) sich locken {von Haaren). — Adv. na-
turellement.

bouclier, s. m. Schild, Schutxwehr. — Épith.

lourd, solide, large, épais ; bosselé {xersckroten,

voiler Beulen), fendu {xerspalten). — Va. pro-

téger, défendre, garantir qn. — Vb. se servir

d'un ^
;
porter, tenir un ^ (à son bras gauche).

— o.d. faire à qn un ^ de son corps {Jmd.
mit seinem eigenen Leibe decken); se faire un
~ de qc. {Deckung suchen hinter . . .); se servir

de qc. comme d'un ^ {sich womit decken). —
Loc. faire une levée de «^s {Truppen ausrOsten;
fig. sich emporen).
bouder, v. intr. (avoir) [auch v. tr.] schmollen.

— Syn. faire la mine {ou F. la tête). — Adv. dans
un coin, toute la journée, toujours, continuelle-

ment, fréquemment; ^ pour un rien. — o.d.

~ contre qn; ^ qn. — Loc. v. chère, travail.— Dér. bouderie; boudoir.
boudin, s. m. Blutwurst. — o. d. ^ de

Lorraine, de Nancy. — Vb. griller, faire rôtir

du ^. — Loc. s'en aller en eau de ^ {xu

Wasser werden).

boue, s. f . Kot, Schmutx.— Syn. fange ; limon ;

vase; F. bourbe; F. crotte. — Épith. épaisse,

grasse, noire, sale, infecte {stinkend). — o.d.

un tas de ^; [le boueur, Mistbauer]. — Va.

couvrir (tacher, salir) les vêtements de qn;
sécher. — Vb. marcher, tomber, barbott«r

{herumwaten)
,

patauger {herumpatschen) , se

vautrer {sieh wdlxen) dans la ^ ; être tout cou-

vert de ~; avoir de la ^ à sa robe, sur ses

habits, sur ses souliers; (voiture) couvrir qn
de ^

;
(pardessus) traîner dans la ^ {schleppen,

unten aufstojSen); (chemin) être plein de ~;
balayer, ramasser, enlever la ^ (des rues), les

^s; frotter, brosser, enlever la ^ d'un vête-

ment. — 0. d il y a de la ^, beaucoup de ~
(dans les rues) [== es ist schmutxig]. — Loc.

traîner qn dans la ^ {jmd. verunglimpfen);

tirer qn de la ~ {aies dmi Elend xiehen).

bougeoir, s. m., v. chandelier.

bouger, I. v. intr. (avoir) sich bewegefn, sich

rUhren. — Syn. remuer. — Adv. ne pas ^ de
toute la journée ; ne pas ~ de sa chambre, de
sa place; ne pas ^ plus qu'une statue {still

sit'xen tvie ein Mamwrbild). — o. d. ne ~eons
plusl [beim Photographieren]. — H. v. tr. ver-

setxen, verrilcken. — Rég. ~ qc. de sa place

(chaise, meuble).

bougie, s. f. {Wachs-)Kerxe. — Syn. chan-

delle {Talglicht); cierge [in der Kirche]. —
Épith. grosse: petite; (à demi) consumée, fon-

due {geschmolxen). — o. d. un bout {Endchen)

de ~ ; une tache {Fleck) de ^
;
[la mèche {Docht)

;

le moucheron {Schnuppe); le suif {Talg)\ la

cire ( Wachs) ; la stéarine]. — Va. bien ou mal
brûler; bien ou mal éclairer, fondre, se con-

sumer {verbrennen).— Vb. allumer, moucher {mit

der Lichtschere putxen), souffler {ausblasen),

éteindre une ^; brûler de la .^ ow s'éclairer

avec des ^s {Kerxen brennen) ; mettre une ~
dans le bougeoir {Leuchter). — Dér. bougeoir.

bouillir, v. intr. (avoir) kochen, siedm. —
Adv. longtemps, peu de temps, pendant un
quart d'heure; (eau) ^ à cent degrés; ^ à gros

bouillons [Blase^ {stark k.). — o. d. (eau) être

longue ou longtemps à ^ (brau^ht lange xum
K); faire ~ de l'eau, de la viande. — Loc.

^ d'impatience, décolère, de rage; la cervelle,

la tête me bout {der Kopfmochte mir springen)
;

mon sang bout dans mes veines quand ...
;

cela fait ^ le sang. — Dér. bouilli [Suppen-
{rind)fleisch]; bouillie {Mup, Brei); bouUloire
{Kochkessel); bouillon {cf.); bouillonner {auf-

wallen, sieden, brodeln) ; bouillotte {Kochkessel).

bouillon, s. m. (1) Bla^e, Sprudel. — o. d.

bouillir, couler à gros ^s {stark wallend); (li-

quide) jeter quelques .^s {leicht aufwallm);
(lait) n'avoir besoin que deux ou trois ~s {brattcht

nur xwei oder dreimcU aufxukochen). — (2)

Fleischbriiiie, v. nourriture und plat. — Syn.

consommé {stàrker eingekochte FI.); potage
{Suppe im allg^.); soupe {Suppe mit Brot-

schnitten). — Épith. ^ gras, clair, succulent

{herxhaft), épais {dick), dégraissé {ahgeschopftf
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d. h. mtfettct), perlé {mit perlgrofien Fettatigen),

chaud: froid; F. aveugle {ohm Fettatigcn); ~ de

bœuf. — Va. prendre ou boire du -,, une tasse de

-. =» un • ; dégraisser (ahschopfen), passer [durch-

{ein Siebjgiepen] un — — Loc. F. boire ou avaler

un -. {sich verspekulieren) ; F. faire prendre à

qn un ^ d'onze heures {Oifttrank).

bonlanger, s. m. Bdcker, v. commerçant.
— o.d. un maître ^ {B.-Meister), un garçon

(ou compagnon) ~ (B.-Oesell); un ^-pâtissier

[Pasteten-y KucJien-B.). — Va. acheter de la

farine; faire, vendre du pain; pétrir la pâte

{den Teig kneten); enfourner (einschieben), gar-

nir le four {den Ofen fullen), défourncr {den

Ofen leeren). — o. d. un pétrin {Backtrog) ; un
four de ~. — Vb. être, se mettre, s'établir ^.

bonlangperie, s. f. Backerei, v. magasin.
— o. d. -pâtisserie; ~ militaire (= manutention)

[Kriegs-B., Verpflegungsgebàude].

bonle, s. f. Kugel. — Syn. globe {Olobus);

sphère [in der Oeometrie]; v. auch balle. —
Épith. grosse: petite; creuse: pleine; ~ de bois,

de fer; _. blanche, noire, rouge {Stimmkicgel)

;

un jeu, un joueur de ^; une ~ {auch une
pelote) de neige {Schneeball). — Va. rouler;

(ne pas, ne plus) être ronde; renverser une
quille {Kegd); (~ de croquet) passer sous un
arceau {Bogen, Reifen), toucher le but {Ziel).

Vb. jouer à la ~, aux ^s; jeter, lancer une ~;
renvoyer une ^; {Kugelspiel :) avoir la ^ {an-

spieleti); {Crokettspiel): croquer une ~ {treffen)\

tailler des arbres en ~ {kugelfôrmig verschnei-

den); (terre) avoir la forme d'une ^. — o.d.

être rond comme une ^ {sehr dick) ; se mettre,

se pelotonner, se rouler en ^ {eine Kugelform
annehmen); être reçu à un examen de droit

toutes ~s blanches {einstimmig). — Dér. boulet

(c/*.); boulette {Kiigelchen, Klofi); bouleverser

{cf.); boulon {Bolxen); ébouler {einstiirxen);

boulanger, boulangerie.

bouleau, s. m. Birke, v. arbre.

bouledogue, s. m. Bulldogge, v. chien.

boulet, s. m. Kanon&nkugel^ {v. mich pro-

jectile). — Syn. V. balle. — Épith. ~ plein:

creux {hohl); rond, cylindrique; un ^ de ca-

non; un ^ de vingt-quatre, de six {24-, 6-

pfiindige K). — Va. avoir un calibre de ...
;

bondir; ricocher {abprcdlen, rikoscheitieren)
;

(^b) pleuvoir dans les rangs des soldats, s'en-

foncer dans les carrés ennemis, démolir qc,
pénétrer dans qc, traverser les .rangs, labourer
{auficOhlen) la terre, faucher {hinmahen) des
soldats, blesser, tuer, mutiler {verstûmmeln)
qn, emporter le bras d'un soldat, fracasser
(xerschmettem) la jambe ; siffler {pfeifen), pas-
ser en sifflant; effleurer ou raser {streifen)

la tête de qn, etc. — Vb. être tué par un -,
;

avoir la tête emportée par un ^ ; avoir le bras
fracassé par un «,; fondre {giefien) des ^s,
lancer, envoyer des ~s; il pleut des ^s. —
o.d. tirer à « {scharf schiepm). — Loc. F.
tirer à -^s rouges sur qn {rilcksichtslos iiberjmd.
herxiehm)

; traîner le « {ein elendesLeben fiihren).

bouleTard, s. m. Boiclevard, v. rue. — o. d.

~ extérieur: intérieur; le ~ des Italiens, etc.

— Vb. percer (prolonger, élargir, etc.) un ^
;

se promener (dîner, etc.) sur le(s) ^(s); habiter

le ^ Magenta {ou sur le ~ M.).

bouleTersement, s. m. Umwàhung. —
Syn. cf. changement. — Épith. grand, général,

total. — Vb. (ville) être dans un grand ^;

(découverte) produire, occasionner, causer un
~ général.

bouleverser, v. tr. umstilrxen. — Syn. cf.

changer. — Adv. complètement, de fond en

comble {von Orund au^), jusque dans ses

fondements. — Rég. ~ qc. [meubles, biblio-

thèque, etc.; (découverte) ~ les idées ,^
les

croyances {Meinungen); (révolution) ~ un Etat;

^ l'esprit à qn {au^er Fassung bringm)]; ~

qn [(nouvelle) ^ une famille; (découverte) ^

le monde des savants]. — o.d. être tout ~é
{ganx aufgeregt); arriver tout ~é, le visage

tout ^é {mit verstortem Oesicht). — Dér. boule-

versement.

bouquet, s. m. Strau^ {v. fleur). — Syn.

gerbe. — Épith. ~ de roses, de violettes, de

fleurs des champs {Feldblumen), etc. ; beau, joli,

gros, petit ^ ; ~ magnifique, splendide, superbe,

de bon goût; fané {welk). — o.d. ^ de cerises,

de plumes; un ^ de bois, d'arbres {Baum-
gruppé); le ~ d'un feu d'artifice {Schlu^nummer
eines Feuerwerks). — Vb. cueillir, faire, ar-

ranger, lier un ^
;
piquer ou attacher {anstecken)

un ~ à qc. ; offrir, présenter un ~ à qn; mettre

un ->, dans un vase. — o.d. (vin) avoir du -,

{Blume). — Loc. {meist. ^Vo7^.) voilà le ^ 1 c'est

le ^ I {dos ist die Kr'ônung des Werkes !) ;
{meist.

iron.) réserver, garder qc. pour le ~ [etw. als

dos Beste bis xuletxt aufsparen). — Dér. bou-
quetière {Blumenmàdchen).
bourdonnement, s. m. Oesumm, Qe-

murmel. — Syn. v. bruit. — Épith. doux,
délicieux: continuel, fatigant, désagréable,

agaçant {storend, Idstig); confus {undeutlich);

un ~ de ruche; le ~ des insectes, auch d'une
foule. — Va. s'élever; emplir une salle. — Vb.

entendre un ^ continuel. — o. d. avoir des ~s
d'oreilles {Ohrenklingen, -Sausen).

bourdonner, v. intr. (avoir) summen,
brumme7i. — Syn. murmurer {murmeln)\ fre-

donner {leise singen). — Sjt. [insectes, la foule,

source, cloche, oreilles.]— Adv. continuellement;
doucement, délicieusement; confusément; ^
aux oreilles de qn. — o.d. (bruit) ^ encore
aux oreilles de qn.

bourg, s. m. Marktflecken, v. ville. — Dér.

bourgade; bourgeois.

bourgade, s. f . kleiner Marktfleclœn, v. ville.

bourgeois, s. m. {Stadt)Bûrger, v. habitant.
— 0. d. les ~ {der Mittelstand; Ctr. les ouvriers);

le ~ gentilhomme {der bUrgerliche Edelmann.
Lustspiel von Molière). — se mettre, s'ha-

biller en ^ [auch en civil = in Zivilkleidung]
;

F. être du dernier ^ {hochst philisterhaft sein).

— Dér. bourgeoisie.

bourgeoisie, s. f. Bilrgerstand. — Syn.
la classe bourgeoise. — Ctr. l'aristocratie; le

peuple; le prolétariat. — o.d. la haute ^. —
Vb. appartenir à la ^.
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bourgeon, s. m. lùiospe (fur ein Blatt). —
Syn. bouton (fiir eine Blute). — Épith. nais-

sant, déjà gros. — Va. (commencer à) pousser,

venir, paraître, se montrer, se développer,

éclore {aufbluhen), s'ouvrir; donner naissance

à une feuille. — Vb. (arbre) se couvrir de ^s,

auch pousser des -~s; être couvert de ~s; cou-

per les ^s; (soleil) rôtir, brouir (versengen) les

~s; (pluie) gonfler {anschtcellen lassen) les ^s.

— Loc. avoir la figure couverte de --s {voiler

Bliitchen, Pickel). — Dér. bourgeonner.

boargeouner, v. intr. (avoir) knospen, trei-

ben. — Syn. se couvrir de bourgeons. — Adv.

au printemps; (arbres) commencer déjà à ~.

— 0, d. avoir le visage tout ~é {voiler Bliitchen,

Pickel) ; son nez ^e {ist bedecld mit Bliitchen).

bourrasque, s. f . Windstop, v. tempête.

bourreau, s. m. (1) Henkerj Scharfrichter.

— Syn. jetxt exécuteur des hautes œuvres. —
0. d. les aides du ^. — Va. s'emparer du con-

damné; [im Mittelalter :] torturer qn; appliquer

la torture à qn; brûler au fer rouge l'épaule

de qn ; empaler {pfdhlen), écarteler {vierteilen),

brûler, crucifier qn ; {v. auch supplice)
;
pendre

qn au gibet {Oalgen). — [Heutxutagc :^ {Hin-
richtung durchs Fallbeil) monter (aufschlagen)

l'échafaud, la guillotine; faire la toilette du
condamné; exécuter un condamné; pousser le

condamné sur la planche {Brett); faire bas-

culer {m die Schwebe bringen) la planche
;
presser

sur le bouton {auf den Knopf driicken) ; faire

tomber le couperet {Fallbeil, Messer) ; ramasser
la tête; mettre la tête et le corps dans le

panier; démonter {wegrei^en) l'échafaud, la

guillotine; [durch Erhangen] passer la corde

autour du cou ; tirer la corde ; ouvrir la trappe
(Falltiir)

;
[durchs Beil\ lever la hache ; abattre

la hache sur le cou du condamné; trancher

la tête d'un seul coup. — Vb. mourir par la

main du ^; (re)mettre qn entre les mains du
^; être livré au ^\ être marqué {gebrannt-
markt) par la main du ^; (livre) être con-
damné à être brûlé par la main du ~. — Loc.

[Merke: in Flilchen, v. diable; das taugt den
H. nichts, v. diable ; daraus werde der H. klug

,

V. diable]. — (2) Quàlgeist, Schinder. — ÉpIth.

cruel, impitoyable, inhumain, barbare. — Va.

torturer, tourmenter, martyriser qn. — Vb. être

un ^, un véritable ~. — Dér. bourreler {fol-

tern, qudlen).

bourse, s. f. (1) Oeldbeutel, v. porte-mon-
naie. — Épith. pleine, vide, plate {halbleer),

bien garnie {wohlgefilllt) , lourde, légère; flg.

inépuisable. — o. d. un coupeur de ^s {jetxt: un
pick-ipocket {Taschendieb); les cordons {Schnilré)

d'une ~. — Va. être toujours ouverte aux mal-
heureux; rester impitoyablement fermée. — Vb.
secourir, aider qn de sa ^. — Loc. faire ^
commune, ne faire qu'une ~ {aufgemeinschaft-
liche Kosten leben); tenir les cordons de la ~
auch tenir, avoir la ~ {die Kasse fiihren); F.
loger le diable dans sa ^ = avoir la ^ vide
ou plate {ohne Oeld sein) ; sans ^ délier {ohne
einen Pfennig ausxugeben); ne pas aimer à
délier les cordons de sa -, {geixig sein);^

demander la ^ ou la vie ( Geld oder dos Leben). —
(2) Borse {v. auch édifice). — Épith. ferme;

houleuse {schwankend); la ~ de Londres. —
0. d. l'heure de la >., ; des affaires de ~ ; le cours

de la ,- {Kurszettel); un boursier {B.-Speku-

lant). — Va. ouvrir {eroffnet werden): fermer.
— Vb. aller, être à la ~ ; fréquenter la >^. —
o.d. quel est le cours de la ~? jouer à la -,

{spekulieren)
;
perdre, gagner à la .^ ; faire un

coup de ~ {glûcklich spekulieren). — (3) Sti-

pendium, Freistelle. — Épith. ~ entière; un
quart, trois quarts de ~; une demi-<~; ^ avec
{ou sans) trousseau {Beisteuer) ; ^ communale,
départementale, nationale {ou de l'État); ~ de
collège, de lycée {Schûler-St.); ^ de licence,

d'agrégation {Universitdts-St.); ~ de commerce
{Handels-St.); ~ de séjour à l'étranger {St.

fiir einen Âuslandsaufenthalt); ^ de voyage.
— 0. d. le concours des -.s {Bewerbung um St.

durch eine Konkurrenxprûfung) ; un boursier

{Stipendiât, Inhaber einer Freistelle); être

boursier, demi-boursier au lycéeLouis-le-Grand.
— Vb. concourir {sich mitbewerben um) pour
une ~ ; être reçu à la .^ de licence {v. examen)

;

offrir, recevoir, obtenir, donner, fonder une ~
dans un lycée; avoir une ^; jouir d'une ~.

— Dér. boursier; débourser {xahlen, auslegen);

débours {Auslage) ; rembourser {xurUckerstatten)
;

remboursement.
boussole, s. f. Kompass {v. auch instru-

ment). — Épith. fixe: variable, affolée {plotx-

lich abspringend) ; ~ ordinaire ; ~ de marine \ou

compas de mer] {Schiffs-K.). — o. d. l'aiguille

aimantée {Magnetnadel) d'une ~ ; le cadran
{ou la rose des vents) d'une ~. — Va. décliner

(abweichen), danser {unruhig sein); indiquer le

nord; indiquer la route à suivre; conduire,

diriger un navire. — Vb. se diriger par la^;
(savoir) manier une ~ ; se servir de la -, ; con-

sulter la ^ ; avoir constamment la ^ sous les

yeux. — Loc. Perdre la ~ {den Verstand ver-

lieren).

bout, s. m. (1) {in ràumlichem Sinne) Ende,
Spitxe. — Syn. pointe; extrémité. — Épith. le

gros ~ : le petit -, ; les deux ^s de qc. ; le haut
~ {Kopfende) de la table; le ~ ferré (d'un

bâton); le ~ de qc. [bâton, branche, épée, pa-

rapluie, soulier, table, rue, village, monde,
oreille {Ohrlâppchen) , lèvres, {aher les coins

de la bouche 1), etc.]. — o.d. au ~ de . . . [de-

meurer au ~ de la rue, au ^ du monde {sehr weit

entfemt) ; habiter à l'autre ~ de la ville ; arriver

au ~ du pont, du voyage; être, manger à
l'autre ~ de la table]; -^ à ^ {xu^ammen\
[attacher de la ficelle -^ à ^; mettre des ru-

bans ^ à _; placer des planches ^ à ~]; du
~ de ... [toucher, montrer qc. du ~ du doigt;

repousser qc. du ~ du pied, du ^ de sa canne];

d'un ~ à l'autre {von einem Ende xum anderen)
[parcourir une ville, lire un livre d'un ^ à
l'autre]; par le ~ [tenir un fusil par le ^;
prendre qc. par un ^]. — Loc. ne pas savoir

par quel ^ prendre qn, ebenso on l'a pris par
tous les ~s; nouer, joindre les deux ^s {atis-

kommen) ; tirer à ^ portant {aus ndchster Nàhe)
;
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V. auch chandelle; champ; dent; doigt; langue;

lèvre; monde; nez; oreille; plume. — Prv. Au
^ \e ^ {ailes hat ein Bnde); v. aiich drap;

fossé. — (2) (von der Z&U) Ende, Ablauf. —
Syn. fin. — Ctr. commencement. — o, d. le -
d'une année (mois, semaine, etc.); le service

du ~ de l'an {Seelenmesse am tviederkehrenden

Todestage eines Verstorbenen). — Loc. au ^
de {nach Ablauf von) [au ^ de six ans;

arriver au ^ de la semaine]
;
jusqu'au ~ [aller

jusqu'au ~ dans une affaire; écouter un récit

jusqu'au -,]. — o. d. ne pas être au ~ (de ses

peines); être à ~ de patience [xu Ende mit
seiner Oedtdd); pousser qn à ~ {xum Àufiersten

treiben); venir à « de qc, de -f- ^^' 1= ^^-

statide kommen mit); Syn. avoir raison de qc);

ebenso: en venir à -, ; ». attch champ; compte;

force; patience; rouleau; ressources. — Prv.

S'il en vient à -,, j'irai le dire à Rome {Ich

foiU Hans het^en, wenn er das fertig bringt).

— (3) Stilckchen. — Syn. morceau; brin. —
Épith. grand: petit; long: court; gros; un ^
de corde, de ruban, de bougie [Kerxe, Lieht),

etc.; un ^ de pain, de viande, etc.; F. un
(petit) ~ d'homme (Knirps); un ^ de lettre

{Briefcken). — Loc. v. chandelle. — Dér. de-

bout; aboutir (bis an etw. heranretchen).

bonteille , s. f. Flasche. — Syn. carafe

(Wasserflasehe); carafon, flacon, fiole {Fldsch-

chen), gourde (KUrbisfUiscké). — Épith. petite:

grande, grosse; ronde, carrée, plate; cassée,

fendue (gesprtmgen); pleine, remplie de vin;

à moitié vide, vide; bouchée (xtigekorkt); dé-
bouchée; une demi-^; ^ de (atcs) verre; de
grès {Steinkrug), de cuir {aiLS Leder); ^ à (fur)

vin, à encre; ~ de (voll) vin, d'encre; ~ de
Leyde (Leydener FL). — o. d. le bouchon
(Stopsel), le goulot (Mundung), le col (Hais),

le ventre, le fond ou le cul (Boden), le glou-
glou d'une ~; un panier à ~s; un porte-~8
(Fl.-Ocstell, -Korb). — Va. contenir du vin;
renfermer de l'eau; avoir le col très étroit;

se casser, se briser, s'étoiler [einen (stem-
fôrmigen) Sprung bekomm^n]; se renverser
(umfallen). — Vb. souffler (blasm), fabriquer
une -; remplir, vider une -.; mettre du vin
dans une ^; mettre du vm en ^ (auf FI.
xieJien); ranger des ~s; acheter du vin en ^;
boucher, déboucher, cacheter (siegeln), coiffer

(kapseln), décoiffer, étiqueter une ~; nettoyer
(reinigen), rincer (spUlen) une ^ ; casser, briser,

étoiler (anschlagen), fêler (einen Sprung machen
in...), renverser une ^; boire (acheter, etc.)

une - de vin; F. payer (spenden) une ~ de
vin; (vin) avoir dix ans de <- (aufFL liegen).— Loc. aimer la ^ , fêter la ^, caresser la ^
(aile drei: gem ein Flaschcken trinken) ; t>. encre.
boutique, s. f. kleiner Laden, v. magasin.— 0. d. l'arrière-^

; ouvrir ^ (einm Handel an-
fangen)', ouvrir une ^ (aufmachen)-, fermer ~
(stcA au^ dem Handel xuriickx^ehm); fermer la
~ (schiie/Sen); tenir ^ ou une ~ (einen Han-
del treiben). — Dér. boutiquier.
bouton, s. m. (1) Knospe (v. bourgeon). —

Epith. entr'ouvert, ouvert, épanoui (entfaltet):

fermé; un ~ de rose. — Va. fleurir, etc. (v.

bourgeon). — Vb. cueillir les ^s, etc. (v. bour-

geon). — Loc. V. rose. — (2) BlUtcken, Finne,

Pickel. — Épith. gros: petit. — Va. venir à qn
sur le visage, au visage; disparaître, partir.

— Vb. être couvert de ^s; avoir le visage

couvert de ~s; arracher un ~; faire partir,

faire disparaître un ~; mettre qc. sur un ^.

— (S) Kfwpf. — Épith. gros, large: petit; so-

lide; ^ drapé (iiberxogen); ^ de gilet, de chemise,

de manchettes, etc.; auch le ^ d'une porte,

d'une sonnette (- électrique); ~ de métal,

d'argent, d'or. — o.d. une douzaine de ~s;

une garniture de ^s; une parure de ~s; un
tire-- (Kn'ôpfer, Kn.-Haken). — Va. bien (ou

mal) tenir, ne plus (ne pas) tenir, se détacher

(losgehen), partir, sauter(losspringen), s'arracher,

se défaire. — Vb. attacher, coudre, recoudre

des -s; mettee, remettre des -s à un habit;

arrachCT, faire sauter un - ; tourner le ~ d'une

porte; presser sur le ^ d'une sonnette; tirer

le ~ d'un tiroir (Schublade). — o.d. il manque
un - à mon gilet. — Dér. boutonner; bou-

tonnière.

boutonner, v. tr. xuknopfen. — Syn. mettre

les boutons de qc. — Ctr. déboutonner. —
Adv. jusqu'en haut; jusqu'en bas. — Rég. ~
qc. (sa veste, ses bottines, etc.). — o.d. être

-é jusqu'au menton (xugeknopft, xu xMriick-

haUend sein). — Dér. déboutonner.

boutonnière, s. f. Knopfloch. — Épith.

petite: grande; usée (sehadhaft) , trop large;

fleurie (mit Blumen gesckmUckf), décorée (mit

einem Ordensbande geschmilckt) ; ^ fermée

(falsckes Kn.) ; ^ encore vierge (ein noch durch
kein Ordensband gesehmûektes Kn.). — Va.

s'élargir (sich atisumten) , se déchirer; bâiller

(Mafen); s'orner d'une rose, d'un ruban rouge.
— Vb. faire une - à (mif) la machine, à la

main; border (emfassen), arrêter (verstechen)

une ~; faire un arrêt à une ~ (den Riegel

ndhen); mettre ou porter une fleur (une dé-

coration, etc.) à sa -; piquer (siecken) une
fleur à sa -- ; fleurir (mit Blumen xieren) sa -.

— 0. d. (le comte), une rose à la -, (entra . . .).

bouvreuil, s. m. Oimpel, v. oiseau. — o. d.

le - au dos cendré (asckgrau), au ventre rouge,

à la calotte (ou à la tête) noire. — Va. siffler.

bracelet, s. m. Armband (v. bijou). —
Épith. trop étroit, trop large; - en torsades

(spiralfôrmig gezvunden); -. d'or, d'argent. —
0. d. la chaîne de sûreté (Sicherheitskettchen),

les chaînons (Olieder, Qelenke) d'un -. — Va.

s'ouvrir, se fermer, se casser. — Vb. porter un
— au bras; ouvrir, fermer, casser, perdre un -.

braconnier, s. m. Wilddieb (v. chasseur;

V. auch criminel). — Épith. dangereux; in-

corrigible. — Va. chasser la nuit; poser des

collets (Halsschlingen stellen) ; dresser des cer-

ceaux (Sprenkel stellen). — Vb. guetter (auf-

latcern), traquer (umxingeln), surprendre, pour-

suivre un -, etc.

braire, v. intr. (avoir) schreien (vom Esel).

o.d. (âne) se mettre à -, — Dér. braiment;
brailler (schreien, pldrren).
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braise, s. f. gluhende Kohlm, Kohlenglut

(vom Hoh). — Syn. v. chaxbon.— Épith. chaude,

brûlante: froide, éteinte; grosse: menue. —
0. d. des morceaux de ~ [un étouffoir (Losch-

pfa/mie)]. — Va. s'allumer rapidement. — Vb.

acheter de la ~ chez le boulanger ; mettre de

la ~ dans le poêle; allumer le feu avec de la ~;
cuire qc. sur (ou sous ou dans) la ^ ; étouffer

(Idsehen) delà ^ ; mettre (garder, etc.) de la ~ dans
un étouffoir. — Loc. être sur la ^, avoir les pieds

sur la ^ (mieux v. charbon = wie aufglûhenden
Kohlen stehen). — Dér. braiser (auf glûhenden

Kohlen %ubereiten, hraten, etc.) ; brasier (Kohlen-

glut, Kohlenhecken) ; embraser (inBrand stecken)
;

embrasement (Feuersbrunst, Mnascherung).
bramer, v. tr. (avoir) r'ôhren, schreien. —

0. d. le cerf ~e.

brancard, s. m. Traghahre, v. civière.

brancbe, s. f. Ast, Zweig. — Syn. rameau
(Zweig). — Epith. petite: grosse, épaisse; so-

lide: faible; verte, fleurie (bliihend), touffue

(dicht bdaîibt), chargée de fruits; desséchée ou
sèche (verdorrt, abgestorben), nue (kahl), morte

;

fourchue (gabelfôrmig)
,

pendante, noueuse
(knotig); parasite (sehmarotxend) ; ~s gour-

mandes (schadliche Nebeîitriebe); ^ maîtresse

ou mère (Haupiasi); une ~ de cerisier, de

groseiller (Johannisbeerxweig), de laurier ou une
^ de cerises, de groseilles, etc. — o. d. la nais-

sance (Wurxel, dickes Ende) de la ~, le bout
(Spitxe) de la ^. — flg. les -^s (Arme) de qc.

[lustre (Eronleuchter), chandelier (Armleuckter),

compas (Zirkel), fleuve; les différentes -•s du
commerce, de l'industrie, de la science; la

^ (Zweig) aînée, cadette des Bourbons]. — Va.

pousser (treiben, waehsen), grossir, s'étendre,

se ramifier (sich verxweigen); (se) casser, plier

(sieh biegen), (se) rompre; être chargée de
fruits, de neige. — Vb. (arbre) élever, étendre

ses -«s; scier (xersàgen), couper, casser ime-.;
s'accrocher (sich anklammem), se raccrocher,

se pendre (sich hdngen) à une ^
;
grimper dans

les -.s; (oiseau) se percher, se poser sur une
~

;
(oiseau) sauter de ^ en ^

; fig. choisir [em-
brasser (ergreifen), etc.] une ^ (de commerce).
— Loc. sauter de - en ^ (ailes nur oberfldch-

lich betreiben); être comme l'oiseau sur la -.

(keine sichere Stellung haben)\ s'accrocher à
toutes les «s (kein Mittel unversucht lassen).

— Dér. branchage (Astwerk, Oexweig); branchu
(voiler Àsté); embrancher (mit einander ver-

binden, x.B. Strafien); embranchement (Ver-
xweigung); brancard (cf.).

brandir, v. tr. (drohend) schwingen. — Adv.
d'un air menaçant. — Règ. ~ qc. (épée, sabre,

bâton, hache (Axt); ~ le poing (Faust).

brandon, s.m. Strohfackel.— Loc. v. discorde.

branle, s. m. Schwanken, Schumng; meist.

in: mettre les cloches en ^ (in Sehwung
bringen); (cloche) être en ~; donner le ^ à qc.

(etw. in Schivung bringen, in Bewegung setxen)
;

(armée) se mettre en ,., = s'ébraiiler (sich in
Bewegung setxen).

branler, L v. tr. schiiiteln. — Syn. remuer
(cf.); mouvoir hocher. — Rég. ^ la tête, le

menton. — IL v. intr. (avoir) wackdn, v. mieux
trembler. — o.d. sa tête, son menton ^e. —
Loc. V. manche. — Dér. branle : branle-bas ( Vor-

bereitung xum Kampf); branïement; ébranler.

braqne, s. m. HUhnerhund, v. chien. —
Dér. braconnier.

braqner, v. tr. richten. — Syn. pointer. —
Rég. ~ qc. sur ou contre qn, qc. (canon, ca-

non de fusil, fusil, lunette) ; F. ^ ses yeux, ses

regards sur qn, sur qc.

bras, s. m. Arm. — Épith. gros, fort, ro-

buste, vigoureux, nerveux, ferme; velu (rauh,

stark betiaart) ; charnu (fleisehig) ; long, grand:

petit, court; difforme (unfôrmlich) , débile

(kraftlos), faible, engourdi [ou endormi] (ein-

geschlafen), paralysé (geldhmt), inerte (ohne

Oefilhl), mort, raide (steif); arrondi, rond,

rondelet, potelé (voit und rund); beau, joli;

cassé (gebrochen), démis (au^gerenkt); droit,

gauche; nu (nackt); fig. laborieux, victorieux,

redoutable, puissant, armé, assuré, mal assuré,

cruel, sanglant, homicide (morderisch)
,

parri-

cide (vatermbrderisch ; verruchi). — o.d. le haut
du ^(Ober-A.) ; l'avant-- ( Vorder-A) ; l'arrière--

(Hinter-A.) ; la saignée du - (Innenseite des Ell-

bogengelenks, Aderlafistelle); le coude (Ellenbo-

gen), le poignet (Handgelenk), la main
; fig. les -

d'un fauteuil, d'un fleuve; un - de mer (Meer-

enge); une charrette à - (Handkarren). — Va.

pendre. — Vb. lever, hausser, étendre, pKer
(beugen, krummen), raidir (steifrmwhen), agiter,

remuer, croiser (hreuxen) les - ; allonger {vor-,

atcssirecken), raccourcir (xuriickxiehen) ; se casser,

se fracturer, se démettre (sich verrenken), se dé-

boîter ou se luxer ou se disloquer le - (sieh den A.
ausrenken, auskugeln); remettre (einrichten) un
-

;
(balle) fracasser (xerschmettern) le - à qn

;

avoir, porter le - en écharpe (in der Binde);

amputer ou couper im -; perdre un - dans
une bataille; il me manque un -; lier les -
à qn; lever les - vers le ciel, au ciel (de

désespoir); lever le - pour frapper; lever le -
contre qn (drohen); saisir ou prendre qn par
le -; toucher, pincer (xwicicen), tordre (ver-

drehen) le - à qn
;
porter un livre sous le -

;

prendre, porter sur (entre, dans) ses - un en-

fant; serrer, presser qn entre ses -; emporter
qn, qc. dans ses - ; ouvrir ses - ; ouvrir, tendre

les - à qn; voler, se jeter, se précipiter, tomber
dans les - de qn; recevoir qn dans ses -
(auffangen in seinen A.); passer ses - autour
du cou de qn cm jeter ses ~ au cou de qn
(jmds. Hais umschlingen); arracher qn des -
de qn; présenter, offrir le - à qn; donner le

- à qn; avoir qn à son - (am A.); accepter,

prendre le - de qn; s'appuyer sur le - de qn;

se donner le - (A. in A. gehen); avoir les -
nus; marcher les - ballants ou pendants (mit

den A. schlenkemd); (fleuve, rivière) se diviser

en plusieurs -. — o. d. vivre du travail de ses

~ ; n'avoir que ses deux - ; l'agriculture manque
de - (bedarf Arbeitskràfte) ; avoir (ou demeurer)
les - croisés (die Hdnde in den Scho/S legen);

transporter qc. à - d'homme ou à dos d'honmie
(durch Trdger); être en ^ de chemise (in
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Hemddnneln)] travailler les ^ retroussés jus-

qu'au coude {mit aufgekrempten Heindurmeln);

^ dessus ~ dessous {Â. in Â.); recevoir qn

à ~ ouverts; porter qc. à ~ tendu {mit ge-

strecktem, A.)\ hisser {in die Ràlie xieh^n) un
fardeau à force de ~ {nur durch Armeskraft);

frapper qn à tour de ~ {atis Leibeskràften);

tomber sur qn à -, raccourci {mit aller Oe-

walt); saisir, prendre, tenir, porter qn à ^-le-

corps {ihn fest um^chlingend ) ; F. gros comme
le - {armstark, d. h. sehr dick). — Loc. F. traiter

qn de monseigneur (de monsieur, etc.) gros

comme le ~ {jem. viele Titel an den Kopfwerfen) ;

les - m'en tombent {da sinken mir die A., d. h.

icii bin starr, spraehlos vor Staunen)
;
(nouvelle)

couper, casser - et jambes à qn {jmd, in hochstes

Staunen versetxen); avoir qn sur les -- {jmd.

auf dem Halse haben) ; ebenso : avoir beaucoup
d'affaires sur les ^; être le ^ droit de qn

(Jmds. rechte Hand); avoir le(s) ^ long(s) {eine

tceitreichefide Macht besitxen); si on lui en

donne long comme le doigt, il en prend long

comme le ^ [Aher: jmd. unier die A. greifen,

V. épaule). — Dér. bracelet; brasse {Klafter);

brassard {A.-Schiene); brasser {umriihren);

brasserie {Brauerei) ; brasseur ; brassière {Mieder) ;

embrasser.

brasier, s. m. Kohlenglut, Kohlenbecken {v.

feu). — o.d. (cabane) n'être plus qu'un >^;

(maisons incendiées) former un vaste ~. —
Loc. sa tête est un (vrai) - (er ist ein Hei^spom).
brasserie, s. f. (l) Brauerei, v. fabrique.

— (2) Bierkneipe, v. café.

brasseur, s. m. {Bier)Braîier , v. commer-
çant. — 0. d. c'est un (grand) ^ d'affaires {er

macht gro^e Oeschàfte).

braver, v. tr. trotxen. — Syn. affronter

(qc.) ; défier (qn). — Adv. résolument, impuné-
ment. — Règ. ~ qn, qc. (adversaire, ennemi,
police, opinion publique, calomnie, honte, colère,

menaces, danger, mort, orage, tempête, etc.).

bravoure, s.f. Tapferkeit, v. courage. —
0. d. un air de ^ {Bravour-Arié).

break, s. m. Break, v. voiture.

brebis, s. f. {Mutter)Schaf, v. mouton. —
Loc. c'est une ^ galeuse {rdudig) ou égarée
{verirrt) ; c'est bien la ^ du Bon Dieu {unseres

Eerrgotts Schaflein). — Prv. ~ qui bêle {bl'ôken)

perd sa goulée [Maulvoll] {Wer beim Essen
viel spricht, kommt xu kurx); qui se fait ~,
le loup le mange (Wer sich in Oefahr begibt,

kommt darin um); donner la \-, à garder au
loup {den Bock xum Odrtner setxen); ^ comp-
tées, le loup les mange {abgexdhlte Sch. frifit

der Wolf am liebsten); à ^ tondue Dieu me-
sure le vent {der Herr mi^t jedem sein Kreux
gnddig xu)) la ^ bêle toujours de même {Sch.
bleibt Sch.).

brèche, s.f. Bresche. — Syn. trouée, trou
(cf.), ouverture, passage. — Épith. large, pro-
fonde, considérable: étroite; la ~ de Roland
{in dm Pyrenaen]. — Vb. battre en ^ {B.

schiefien); faire -,; faire une ^ dans un mur;
découvrir une ^; profiter d'une ^ pour s'in-

troduire; pénétrer dans un fort, dans un jardin

par une ~; agrandir, élargir, réparer, barri-

cader une ~; s'élancer le premier sur la ~,

par la ~ ; monter, être, combattre, planter un
drapeau, mourir sur la ~. — o. d. faire une ~
{Scharte) à un couteau, à une faucille {Sichel).

— Loc. battre qn en ^ {jmds. Ruf storen)
;

faire ~ à l'honneur, à la réputation de qn
(jmds. guten Ruf schmdlem) ; être toujours sur

la -. {bestdndig im Kampfe stehen).

bredouiller, I. v. intr. (avoir) undeutlich

sprecJien. — Syn. v. bégayer. — Adv. cons-

tamment, sans cesse. — o. d. ne faire que ~
;

^ en parlant; réciter sa leçon en --an t. —
II. V. tr. {liervor)stammeln. — Syn. v. bégayer.
— Adv. piteusement. — Rég. ~ qc. (excuses,

compliment, discours). — o.d. ne pouvoir que
— des excuses.

breuvage, s. m. Oetrànk, v. boisson. —
o.d. ^ esilut&iTe {gesund); empoisonné, mortel.
— Vb. composer, faire un ^. — Dér. abreu-

voir; abreuver.

brevet, s. m. (1) Patent. — o.d. -, d'in-

vention (P. auf eine Erfèndung); ^ de perfec-

tionnement (P. aufeine Verbesserung) ; recevoir

son ~ de capitaine, de colonel, etc. — Vb.

réclamer, prendre, obtenir, avoir un ^ (d'in-

vention); faire enregistrer un ~ ; être détenteur
{Inhaber) d'un -,; prolonger la durée d'un ~.

— (2) ^ de capacité, auch ~ = Unterrichts-

erlauhnisschein, v. examen. — o.d. ^ élémen-
taire, ~ supérieur. — Dér. breveter.

brick, s. m. Brigg, v. navire.

bride, s.f. 2^el. — Syn. rêne; guide. —
Épith. courte: longue. — Va. se rompre, pendre
à terre, traîner (sckleppen). — Vb. mettre, ôter

la ~ à un cheval ; tenir la ^ haute {ou courte)

à un cheval; lâcher {ou rendre) la ^; laisser

la ~ sur le cou d'un cheval; saisir la ^; rac-

courcir la ^; hocher la ~ {am Z. rei^en; fig.

jmd auf den Zakn fuhlen); tirer (tenir,, mener)
un cheval par la ~; (cheval) rompre {xer-

rei^en) sa ~. — Loc. tourner ^ {umlenken; fig.

umsatteln); aller, courir à ~ abattue, à toute
^ {7nii verhdngtem Ziigel); tenir à qn la ~
haute {ou courte, serrée) = jmd. kurx halten;

lâcher la .- à qn (die Z. schie^en lassen, auch
fig.); laisser, mettre à qn la ^ sur le cou
{jrnd. sich selbst iiberlassen) ; ebenso : lâcher la

^ à ses passions; avoir la ~ sur le cou {sein

eigener Herr sein) [Aber: die Z. der Regierung
in Hdnden haben, v. rêne]. — Prv. A cheval
donné, on ne regarde pas la ~ {Einem ge-

schenkten Oaul sieht man nicht ins Maul). —
Dèr. brider; débrider {abxaumen).
brider, v. tr. aufxàumen. — Adv. à la hâte.

— Rég. -~ une monture (cheval, âne, etc.);

fig. xiigeln ^ qn; -, ses passions; ^ les dé-
sirs de qn. — Loc. v. cheval; volaille.

brièveté, s. f. Kiirxe. — Ctr. longueur. —
la ~ de la vie, du temps; la ^ (Syn. concision)

du style. — Vb. (discours, lettre) se faire re-

marquer par sa ^.

brigade, s. f. Brigade {v. armée). — o. d.

^ de cavalerie, d'infanterie, de gendar-
merie; une ^ de sûreté, d'agents de police
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(Schutxwacke); un général de ^. — Vb. conduire

un voleur de ~ en ^ {von einer Polixeiwache xur

andern). — Dér. brigadier.

brigadier, s. m. Korporal der Kavallerie

{v. soldat; v. auch sous-officier). — o.d. ^ de

chasseurs à cheval, de dragons, etc.; ~ de

gendarmerie ( Wachtnieister). — Vb. casser un ^
{degradieren, die Dressen nehmen).

brigaud, s. m. Rduber {v. criminel). —
Syn. bandit. — Épith. fameux, célèbre, etc. —
o.d. une troupe, une bande, im chef de ,~s;

un repaire de ~s {R.-Hohle). — Va. braver les

lois [den Gesetxen xuwiderhandeln); infester

{unsicher machen) une contrée; désoler (heim-

suchen) tout le pays; terroriser {in Schrecken

setxsn) la population; semer, jeter la terreur

parmi la population; s'embusquer {sieh auf
die Lauer legen); détrousser {berauben) [dé-

valiser {atisplUndem), guetter (jmd. auflauem),
tuer, étrangler {erdrosseln), assassiner, etc.] les

voyageurs. — Vb. prendre (capturer) un ^;
mener une vie de ^. — Loc. ahl le -~1 {der

SchlingeH). — Dér. brigandage.

brigandage, s. m. Èduberei. — Va. régner
dans une contrée, désoler {heimsuehen) un
pays. — Vb. exercer le ~ ; commettre des actes

de ~; vivre de ~; arrêter, réprimer {unter-

drucken) le ~.

brigue, s. f. Kabale {v. intrigue). — o.d.

obtenir qc. par ^, à force de ~s ; être l'ennemi

de la ~; ne pas aimer, détester la ^. — Dér.

briguer.

briguer, v. tr. sich eifrig um etw. bewerben.
— Syn. cf. désirer. — Adv. vivement, fort;

secrètement, en secret: ouvertement. — Rég.
~ qc. (emploi, dignité, honneurs; ^ la faveur,

la protection, les bonnes grâces de qn, un
fauteuil de l'Académie).

briller, v. intr. (avoir) gldnxen, schimmern.
— Syn. luire; étinceler (funkeln); resplendir,

reluire, rayonner; scintiller (étoiles!). — Adv.
(étoile) -, au ciel, dans la nuit; (lumière) ~
dans la vallée, au fond des bois, derrière les

fenêtres, au premier étage, etc., ^ comme une
escarboucle {Karfunkel); (yeux) ^ dans l'ombre;
(bijoux) ^ aux lumières; (cuirasse) ~ au soleil;

(bijou) ^ d'un vif éclat; (yeux) ^ de bonheur;
(joie) ~ dans les yeux, dans les regards de qn;
(avocat) ^ dans le barreau {ein glànxender Ver-
teidiger sein); (savant) ^ par son esprit. —
0. d. faire ~ qc. [bague {Fingerrùig)

,
pièces

d'or] aux yeux de qn. — Loc. v. absence. —
Prv. V. or. — Dér. brillant; brillamment.
brique, s. f. Bock-, Ziegelsiein {cf. pierre).— o.d. maison de ^, en ^; un four à ^s

{Ziegelofen) ; un ouvrier en ^. [une briqueterie
{Ziegelei), un (ouvrier) briquetier {Ziegelstrei-

cher)]. — Va. cuire {gebranni werden) ; se casser.— Vb. faire [ou cuire] {brennen) de la -^, des
-^s; faire paver une cuisine en ^s; construire
une maison, une cheminée en ^s, avec des ^s;
casser une -,; faire chauffer {wdrmen) une ~..

— Dér. briqueterie; briquetier; briquet {Fetier-

stahl); briquette.

briquet, s. m. Feuerstahl. — o. d. battre le ^.

brisant, s. m. {meist. plur.) Klippe, v. écueil.

brise, s. f. {leichter) Wind, v. vent. — Épith.

légère, faible, fraîche {steif), etc.

brisées, s. f. pi. abgebrochene Zweige xur
Bexeichnung der Wildfdhrte; metst in: aller,

marcher, courir sur les ^ de qn {Jmd. ins Oe-

hege kommen) ; suivre les ^ de qn {in jmds.

Fufitapfen treten).

briser, I. v. tr. xerbrechen. — Syn. v. cas-

ser. — Adv. complètement, entièrement, en
mille pièces, en mille morceaux ; ~ net {glatt,

ohne Splitter). — Reg. ~ qc. [glace, vitre,

verre; auch meuble, épée; (enfant) ^ tout]. —
fig. ^ les liens de l'amitié; ^ ses fers, ses

liens, ses chaînes; v. auch avenir; carrière;

cœur; entretien; espérances; tête; tympan;
voix. — o.d. être ~é par l'émotion; être ~é
de fatigue. — Loc. ~ons là(-dessus) == brechen

wir davon ab. — II. v. r. se ~, sich brechen,

xerschellen. — Syn. se casser; se fracasser. —
Adv. (se ~) en tombant sur le sol; (venir se ^
la tête) sur le pavé; (navire) se ^ {xerschellen)

sur un rocher, contre les rochers; (flots, vagues,

mer) se ^ contre les rochers
;
(régiment de ca-

valerie) venir se ~ contre les remparts; (cœur)

se ~ {xugrunde gehen) à cette pensée. — Prv.

V. cruche. — Dér. bris {Zerbrechen; Schiffs-

trilmmer); brisée; brisant; débris {Trummerj
Scherben).

brocbe, s. f. (1) {Brat-)Spi€/3. — Épith.

longue, pointue. — Vb. mettre un poulet à la

^; faire cuire, faïre rôtir un poulet à la -,;

tourner la ^; faire faire un tour de ~ à une
volaille. — (2) Busennadel, v. bijou. — Dér.

brocher {broschieren); brochette {kleiner Brat-
Sp.); brochure; brochet {Hecht); embrocher
{anspie^en).

brochet, s. m. Heeht, v. poisson [Aber :

er ist der Hecht im Karpfenteich = c'est le

boute-en-train de la bande].

brochure, s. f. Broschiire, v. livre.

brodequin, s. m. hohe Schnui'stiefel , v.

chaussure. — Loc. chausser le ~ {sich dem
Lustspiel widmen; Ctr. cf. cothurne).

broder, v. tr. (auch abs.) sticken. — Adv.
bien, merveilleusement: mal, affreusement; au
métier ou au tambour {Eahmen); à la main,
à la machine, au plumetis {7nit Batimwolle);

^ au crochet {hdkeln); en soie, en or, en ar-

gent; sur or, sur soie, sur tulle, sur mousse-
line. — o.d. du coton {Stickbaumwolle) , fil à
^ {Sticicgarn) , une aiguille à ^, le canevas
(der Stramin). — Rég. ~ qc. (mouchoir, ser-

viette, etc.; fleur, dessin). — o.d. savoir ~;
enseigner, apprendre à ->. — Loc. ^ un récit,

une histoire, etc. {atisschmiiclcen). — Dér,

broderie.

broderie, s. f. Stickerei. — Épith. belle,

fine, superbe, riche, ouvragée {millisam); ^
plate {Plait-St); ~ relevée (erhabene St.); ^
anglaise; ^ en application {mit aufgelegtem

Stoff); ^ au plumetis {BaumwoU-St.); ^ au
crochet {Hakelei); ^ au tambour {dos Tam-
bourieren); ^ en guipure {Spitxen-St.); ^ de
Nancy. — o.d. un ouvrier, une ouvrière, un
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monteur en ->; un point de ^ {SHckstich);

un ouvrage de -. — Va. s'avancer lentement.
— Vb. travailler en ~ {berufsmd^ig sticken);

travailler à une ~ ; commencer, finir, terminer.;

coudre, découdre {auftun) une ^
;
(Nancy) être

célèbre pour ses -.s; (costume) être couvert de -«s.

bronchite, s. f. Brofwhitis, v. maladie.

bronze, s. m. Brx; Oeschiitxmetall. — [cf.

métal]. — Syn. airain. — Épith. ^ fondu; une
statue, un cheval, une porte de ~ ; fondeur en

« (E.-Oiefier); l'âge de ~. — Vb. fondre du .-;

couler du ^; travailler (bearbeiten) le ~; (ca-

non) être en ~. — Loc. coulé en ^ (icie in

Erx gegossen; flg. von emger Dœuer) ; une âme,
un coeur de ~ (haries Herx). — Dér. bronzer

{branxieren).

brosse, B.t.Burste. — Épith. douce: dure,

rude; petite: grande; une ^ de chiendent

{Wurxel-B.)\ une ^ à habits, à chapeau, à
souliers, à cirage {Wichs-B.), à décrotter

(Schînutx-B.), à reluire (Olanx-B.); à cheveux,

à dents, à ongles {Nagel-B.). — o. d. les poils

{Borsten) d'une ^ ; le dos de la ^ ; une fabrique de
-s.— Vb. fabriquer des ~s; nettoyer qc. avec une
^ ; donner un coup de ~ à qn, à qc. [jmd., etw. ab-

bursten) ; avoir besoin d'un bon coup de ~. —
Loc. tailler, porter, avoir les cheveux en ~
{ganx kurx). — Dér. brosseur; brosser; brous-
saille {Oesiràuch); rebrousser {gegen den Strich

bursten).

brosser, v. tr. bursten. — Syn. F. donner
un coup de brosse à; étriller (cheval). — Adv.
bien, soigneusement: mal; fort, fortement: lé-

gèrement; à contre-poil (gegen den Strich);

avec une brosse de chiendent (cf.), etc. — Rég.
-. qn, qc. (enfant, habits, souliers); auch se -.

brosseur, s. m. Offixierbursche. — Syn.
ordonnance, v. domestique.

brouette, s. f. Schubkarren. — Épith. pleine:

vide; neuve: vieille, cassée, sale; une -. de
fumier {Diinger), de terre, de pierres. — o.d.

(la roue, les bras, le support). — Va. bien ou
mal rouler; grincer, crier {quietschen). — Vb.
mener, conduire, pousser une ^ ; remettre une
roue à une ~ ; transporter (conduire, apporter)
qc. dans une ~.

broubaba, s. m. Oetose, v. désordre.

brouillard, s. m. Nebel. — Syn. brume
(dicker N.)] bruine (Staubregen). — Épitli. dense,
épais, opaque (undurchsichtig), sombre: léger,

ténu (fein), diaphane (durchscheinend) ; froid,

glacé (eiskalt), sec {Hohenrauch), humide, mal-
sain, terrible, dangereux, mortel {hochst ver-
derblich); les ~s de Londres, de la Tamise
(Themse). — Va. couvrir, envelopper la vallée;

entourer des voyageurs; flotter (wogen, schwe-
ben) dans l'air ; régner {vorherrsclien) dans une
contrée; empêcher de voir; obscurcir l'air,

voiler les collines; s'épaissir (dichter werden);
se déchirer (xerrei^en), s'éclaircir (sich auf-
kellen), se dissiper, se lever, monter, tomber,
s'élever, disparaître. — Vb. marcher au milieu
du ^; (vent) déchirer le ~; (soleil) trouer,
percer, dissiper {xerstreuen) le ~; (montagne)
être couverte de ^

;
profiter du ^ pour -\- inf

.

— 0. d. il fait du ^, un ^ terrible ; il y a du
-,, beaucoup de ~; il tombait un ~ froid; au
milieu du ^; à la faveur {unter dem Schutxe)

du ~. — Loc. F. être dans les ^s (benebeli

sein); avoir comme un ^ sur les yeux, (ne)

voir (que) comme à travers un ~ (nicht deut-

lich sefien).

brouille, s. m. vorubergehender Zwist, v.

discorde. — Épith. légère, passagère. — o.d,

(lettre) amener une -, entre deux personnes;

il y a de la ~ entre eux.

brouiller, I. v. tr. durcheinandermischeîi.
— Syn. mêler; mélanger. — Rég. ~ qc. [œufs

(rukren), cartes à jouer ; dés à jouer ( Wiirfel) ;
pa-

piers; fils d'un écheveau ( G^e^w^te, Strahne)]. —
0. d. ~ la vue (triiben) ; ^ les idées, l'esprit de qn
(verwirren); ^ des amis, deux familles; ^ qn
avec qn (entxweien), ebenso F. ^ les cartes

( Verwirrung stiften). — IL v. r. se ~, trube

werden (temps, ciel, fig. affaires). — o. d. se ^
avec qn, atich être ^é avec qn (sich verfein-

den); (amis) se ~ à mort. — Dér. brouille;

brouillerie; brouillon; débrouiller; embrouiller;

brouillard.

brouillerie, s. f. v. brouille.

brouillon, s. m. erster^Mittmcrf, Konxept.—
Ctr. copie (Reinschrift).— Épith. informe, couvert
de ratures, tout raturé ; le ~ de qc. (lettre, devoir)

;

un cahier de ~s. — Vb. faire, déchirer, brûler,

refaire, recommencer, relire, corriger un ^ ; ne
pas faire de .-; ne faire que le ~; montrer,
faire lire son ^; perdre, égarer (verlegen) son
~ ; mettre au net (ins reine schreiben), (rejco-

pier son ^.

broussailles, s. f. pi. Oestrilpp, Dickicht.— Syn. ronces. — Épith. épaisses, sèches. —
Va. envahir {ûbemmchern) un jardin, couvrir
un chemin, pousser drû {gehorig zvîichern). —
Vb. s'engager (eindringen) dans des ^; passer

à travers les ~; se cacher dans les ~, au mi-
lieu des ^; couper, enlever, détruire, brûler
des ~; (terrain) être couvert de ^.

brouter, v. tr. (auch abs.) abweiden. —
Syn. paître. — [moutons, etc.] — Adv. dans un
pré, dans un pâturage {Weîdeplatx). — Rég.

^ qc. [herbes, feuilles, bourgeons {Triebe, Scho^-
lingé)]. — Prv. v. chèvre.

broyer, v. tr. xermalmen, xerreiben. — Syn.
écraser, piler, moudre, fouler, etc. — Rég. ~
qc. [pierres, plâtre (Oips), grains, sucre, ali-

ments, couleurs; (voiture, machine) ~ la main,
le corps, etc. de qn]. — o.d. ^ la main à qn
(fest driicken). — Loc. ~ du noir {iiber finsteren

Oedanken briiten).

bruissement, s. m. Brattsen, Ratcscken, v.

bruit. — Épith. confus {verworren), faible, vague
{unbestimmbar) , sourd {dumpf), doux, léger.

— le .- de qc. [feuilles, vagues {Wogen), vent,

roues, hélice d'un navire {Schiffsschraube), in-

sectes].

bruit, s. m. (1) Oeràusch, Ldrm. — Syn.

bruissement, bourdonnement, murmure, craque-
ment {Krachen), tapage {Qepolter, Oeschrei),

tumulte, fracas (Oeprassel, Oetose). — Épitii.

grand, sonore {weithin hallend), sec {kurx,
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ahgerissen), éclatant {laut, stark), retentissant,

perçant {durehdringend), aigu (schriU), déchirant

{herxxerreifiend) , strident {Mark und Bein er-

schuttemd), effroyable, terrible, épouvantable,

assourdissant {hetdubend), infernal {Hollen-), in-

supportable, désagréable, agaçant (aufregend),

énervant, insolite (ungewohnt), monotone, tu-

multueux, rauque {heiser, rauh), incessant, con-

tinu (andaitemd), croissant; petit, faible, léger,

doux, agréable, clair, sourd (dumpf), vague,

confus, indistinct {undeutlich) , imperceptible

{unmerklieh) , insaisissable {undefinierbar). —
le ^ de qc. [canon, tonnerre, tambour, clairon

{Trompeté), bataille, voiture]; un .>, de chaises,

de verres brisés ; le ^ égal et mesuré des rames
{Ruder). — Va. se faire entendre; s'élever tout

à coup; troubler le silence; déchirer le tym-
pan {Trommelfell) , les oreilles; se produire;

agacer {empfindlich heruhren), énerver qn; aba-

sourdir {betàuben) qn; couvrir {ubertônen) la

voix de qn. — Vb. faire du ~, un léger ~;
faire un ~ à tout casser ou à tout rompre
{Hdllenldrm) ; entendre du ^; (tenture, Vor-

hdnge) étouffer {ddmpfen) le ~
;

(tapis) assour-

dir ou amortir {ddmpfen) le ~ des pas. — o. d.

accourir au ^ du tambour, du canon; sortir

I ; se retirer, vivre loin du
^ {in der Stille) \Aber: L. schlagen, v. alarme].
— Loc. point de ^I {nur stille!)', (affaire) faire

beaucoup de ^, faire grand -, {Aufsehen) ; faire

beaucoup de ~ autour d'une affaire; v. besogne.
— Prv. Beaucoup de ~ pour rien ( Viel L. um
nichts); ebenso F. tant de ^ pour une ome-
lette I — (2) Oerilcht. — Syn. nouvelle. —
Épith. mauvais, fâcheux {àrgerlich), perfide

{bose), infamant {ehrenrilhrig), étrange, faux,

mensonger, controuvé {erfunden), calomnieux
{verleumderisch), en l'air {grundlos); ^s exa-

gérés, contradictoires, saugrenus {albem, Idcher-

lich). — Va. prendre naissance ; naître ; courir

sur le compte de qn {iiber jmd.)', se répandre,
se propager {sich verbreiten); transpirer {rueh-

bar werden); circuler dans la ville; arriver aux
oreilles de qn; venir, parvenir jusqu'à qn;
s'accréditer {Olauben gewinnen), se confirmer
{sich bestdtigen); mériter créance {glaubwiirdig
sein); mériter confirmation (einer Bestdtigung
bediirfen); être reconnu faux; être dénué de
tout fondement {au^ der Luft gegriffen sein).

— Vb. faire courir un ^ {aussprengen); faire

courir de faux ^s sur le compte de qn ; semer,
répandre, propager ;des ^s {aile: in Umlauf
setxen); accréditer {einem 0. Olauben ver-

^chaffen), démentir {fiir unwahr erkldren) un
^; donner naissance à un ^; controuver {er-

finden) un ^; opposer un démenti formel à
des ^8. — 0. d. au ^ de sa mort {bei Nach-
richt von) ; le ~ court que ... ; il n'est ^ que
de ... {man spricht nur von).

brûler, I. v. tr. verbrennen. — Syn. cal-

ciner {Ghernie). — Adv. avec un fer rouge
{glUhendes Msen); à la pierre infernale {hollen-
stein) ; ~ entièrement, jusqu'au bout ; ^ vif {leben-

dig). - Rég. ~ qc. [cadavre, bois, houille, charbon
;

ibrennen): du gaz, du pétrole, de l'électricité;

Petit dictionnaire de style.

vêtements; livres; lettres; (soleil) ~ le teint,

la terre; (gelée, Frost) ^ {vemichten) les plantes;

(liqueurs) ^ le gosier {Kehle), l'estomac {Ma^en);

^ du café {rosten), du vin {destillieren), de l'eau-

de-vie; ^ du pain, le rôti, etc. {zu seharf
backen, braten)]. — Loc. dire qc. à ^e-pour-

point {ganx in der Nàhe); s'emparer d'un
village sans ^ une amorce {ohne einen Schufi
abxu^eben); v. au^h cerveau; cervelle; chan-
delle; encens; gare; langue; pavé; planche;
politesse; vaisseau. — H. v. tr. (avoir) brenneti.

— Syn. se consumer, être réduit en cendres,

être la proie des flammes. — Adv. entièrement,

jusqu'au bout, complètement; (maison) ^ de
fond en comble {von unten bis obe^i); légère-

ment; à petit feu (langsam)', facilement, comme
une allumette. — o.d. laisser ^ qc. (la lu-

mière); faire ^ qc. (des papiers); ~ de soif

{sehr durstig sein); ^ d'envie, ^ du désir de
-\- inf. {i^or Begierde br. %u .

.

.). — o. d. les

mains (les pieds, la tête) me ~ent {ou me
cuisent); fig. les mains me ^ent {die Finger

jucken mir); les pieds lui ^ent (cfer Boden
brennt ihm umter den Fûfien). Aber: es brennt!

au feul; die Wunde brennt, la plaie cuit; die

Nessel brennt, l'ortie pique; les yeux me cuisent

comme du feu; sieh dos Haar br. (se) friser

les cheveux; Éi^i gebranntes Kind schmt dos

Feuer: Chat échaudé {verbriihi) craint l'eau

froide. — Loc. vous ^ezl {Sie sind nahe am
Zielf) — m. V. r. se ^9 sich verbrennen. —
Adv. à la main; (papillon) à la chandelle; se

^ vigoureusement, affreusement, horriblement;

légèrement. — Rég. se ^ les doigts, les cheveux,

la robe, etc. Loc. cervelle. Dér. à

brûle-pourpoint; brûlant; brûlure.

brûlure, s. f. Brandwunde, v. blessure. —
o.d. ^ à la face, aux pieds, à la poitrine, dans
le dos, sur le bras, auch à un habit; onguent
pour les ~s {Brandsalbe); la trace, la cica-

trice {Narbe) d'une ~.

brume, s. f. dicker Nebel, v. brouillard. —
Dér. brumeux, brumaire {der xweite Monat des

republikanischen Kalenders).

brunir, v. tr. brdunen. — Syn. bronzer. —
Adv. fortement: légèrement. — Rég. - qn, qc.

[(soleil) ~ les soldats, le visage des soldats, le

teint; (avoir le visage ~i; être tout ^i par le

soleil); se ^ {braun fdrben) les cheveux; ~ de
l'or, de l'argent, de l'acier {matt polieren)].

brutalité, s. f. (1) Roheit, v. violence. —
0. d. être d'une ~ révoltante envers les enfants,

les animaux; assouvir sa ^ sur . . . {auslassen

an . ..). — (2) Mifihandlung, v. violence.

brute, s. f. (1) unverniinftiges 'lier. — Syn.

V. animal. — Épith. stupide, lourde {schwer-

fàllig). — Vb. (la boisson) assimiler l'homme
à la >>, {gleiehstellen mit), rendre l'homme sem-
blable à la ^. — (2) fig. Orobian. — Syn.

brutal; grossier personnage. — Vb. agir, se

comporter {sich verhalten) , se conduire {sich

gebdrden) comme une ^. — o.d. c'est une ~1
une vraie ^\ quelle ^I
bruyère, s. f. (1) Heidekraut, v. plante.

— 0. d. l'humble ~. — (2) Heideland, v.

6
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contrée. — o.d. ^ inculte; coq de ^ {Aider-

hahn).

bûche, B. f. HoU, Sckeit, v. bois (2).
—

Syn. morceau de bois. — Épith. grosse: petite;

^ de chêne, de sapin; • de Noël (Julscheit).

— Va. pétiller {prassdn, knistem), flamber

joyeusement {Itistig flackern), etc. — Vb. mettre,

remettre une ~ dans le feu; porter, apporter

une grosse ~. — Loc. F. c'est une ~, une
véritable ~! (dummer Mensch, Klotx); F. ne
pas remuer {ou bouger) plus qu'une -, (da-

stehen wie ein Pflock). — Der. bûcher, bûcheron.

bûcher, s. m. Scheiterhaufen. — Épith. ~ fu-

nèbre {todbringend). — Va. (commencer à) fumer,

pétiller (/>rasse/n), flamber {auflohen) ; s'éteindre.— Vb. condamner qn au ~; dresser {ei-rich-

ten) un -, ; allumer un -, ; mettre le feu à un
-„; monter, mourir sur le ~; éteindre un -~.

bûcher, v. intr. F. bilffeln, ochsen, v. tra-

vailler.

bûcheron, s. m. Hohhatier, v. ouvrier. —
Épith. bon, travailleur. — o. d. la cognée ou la

hadtie (Axt) d'un ^. — Va. abattre {fàllen),

Bcier {umsàgen) un arbre; couper du bois {Holx

fallen); travailler péniblement dans la forêt;

gagner maigrement sa vie en travaillant au
bois. — 0. d. exercer le métier de ~.

budget, s. m. Staatshau^lmlt, Etat.— Épith.

énorme, lourd {kostspiclig), écrasant {erdrilckend

—^ungeheuer)) bien équilibré; en déficit; ~ de
l'État, des beaux-arts, de l'instruction publique,

des colonies, de la marine, de la guerre, etc.
;

-, de la ville de Paris; le ^ d'une famille,

d'un ménage. — o. d. un chapitre, un article

du ^, la commission du ^, le vote du ^ {Ab-
stiinmung iiber den St.). — Va. être en déficit.

— Vb. établir, dresser {aufstellen) le ~ de l'année

1909; discuter, attaquer, défendre, augmenter,
diminuer, réduire, voter (dureh Abstimmung
gcnehmigen) le ^ ; équilibrer le ^ ; émarger au
^ de l'État {au^ der Staatskasse Qeld bexiehen).

buffet, s.^m. (1) Bufett, Speiseschrank , v.

armoire. — Épith. bien garni; ^ à étagères, à
vitrines {mitGlastilreyï). — Vb. sortir les verres

du ^; rentrer les assiettes dans le -; mettre
un vase sur le ~. — (2) Schenk-, Anrichte-
tisch. — Vb. dresser {zurechtmachm) un ^ ; ôter

{abrdumen, beùeitesetxen) le -,. — o.d. il j & eu
un ^ au bal de M™© X {fliegeiidcs B.). —
(2) Eisenbahnrestauration , v. restaurant. —
o.d. (gare) avoir un ^, ne pas avoir de ^; il

y a un ^ à la gare de . . .; dix minutes d'arrêt,

^ 1 {Speisegelcgenhcit).

buisson, s. m. Qebuseh, Strauch, v. plante.
— Syn. cf. bois. — Épith. fleuri (blukend), vert;

touffu ou épais (dicht), épineux {mit Dornen
hesetxt); grand: petit; dépouillé {kahl); ^ d'au-
bépine ( Wei/Sdorn). — o. d. v. écrevisse. — Va.
reverdir; abriter, cacher le gibier; offrir un
refuge; border [hérisser (einfassen) les bords
d'Jun sentier; égratigner {ritxen), déchirer {xer-

kratxen) qn. — Vb. se cacher derrière un ^
(pu les ~s, dans les ^s); être dans des >-s;

battre, fouiller les ^s {durchstreifen). — Loc.
trouver ~ creux (nicht mehr fhiden, was man

suehi). — DéP. buissonnier, ère {in Oebiischen

nistend) ; buissonneux {1. busckartig, 2. busch-

reich).

bulletin, s. m. (1) Zcitelj v. billet. — -«de
vote (Wahlxettel). — Épith. ^ blanc {unbe-

schrieben); valable {giiltig): annulé {ungiiltig

gemacht). — Va. être, ne pas être valable;

porter le nom de qn. — Vb. écrire, remplir,

faire son ^; mettre, déposer son ^ dans l'urne;

dépouiller ou compter les ~s; annuler un ~.

— (2) Qutachten. — ~ médical {(irxtliches 0.);

^ de santé ou de malade {Krankheitsberickt);

^ sanitaire (Oesundheitsxetignis). — Épith. bon:
mauvais; optimiste: pessimiste. — Va. consta-

ter une amélioration ; dire {lauten) que -j- ind.

Vb. formuler, rédiger (abfassen), signer un -
de santé; publier le ~ de santé de qn. —
(3) Zettgnis. — ^ scolaire {Schul-Z.). — Épith.

~ hebdomadaire {Wochen-Z.), bimensuel {Halb-

monats-Z.), mensuel, trimestriel {Vierteljahrs-

Z.), semestriel {Halbjahrs-Z.); excellent, assez

bon, mauvais, détestable {abscheulich). — Vb.
avoir un bon ^ ; donner, faire, envoyer les ^s

;

recevoir son ^ ; ouvrir son ~
;
prendre connais-

sance de son ^. — (4) Bericht. — - de la

bourse {Borsenbericht) ; B^ des lois {Oesetxes-

sammlung); les ^s {Schlachten-B.) de la Grande
armée {o.d. rédiger un J); ~ de bagages (G'e-

pàcksehein. o. d. perdre, montrer son ^).

bure, s. f. grober Wollstoff, v. étoffe. —
Dér. bureau.

bureau, s. m. (1) Schreibtisch, v. table. —
Syn. secrétaire; pupitre {Pult). — Épith. en
ordre, bien arrangé: en désordre, mal arrangé,

encombré de paperasses {Oher und Uber mit
allerlei Papieren bedeckt). — o.d. les tiroirs

{Sckubfaeh), les casiers \ou cases] {Aktenfdcher)

d'un -, ; objets, articles de ~
;
garniture de ^.

— Va. occuper un des angles de la fenêtre.

— Vb. être à son ^ ; se mettre, s'asseoir, s'ins-

taller à son ^ ; épousseter, nettoyer, mettre en
ordre ou arranger (aufràumen) un .^; mettre,

poser, déposer qc. sur son ^, dans son ^;
serrer qc. {etw. einscMiefien) dans son ~. —
(2) Sehreibximmer, Bureau, Kanxlei, v. chambre.
— Syn. cabinet (de travail). — o. d. les ^x
d'un ministère, d'une administration, d'une
banque, d'une usine {Hiittenwerk, Fabrik), de
la caisse d'épargne {Sparkasse), d'un journal

(Zeitung), d'un théâtre; ~ de location {B. fur
den Tagesverkauf der Theaterbillete) [prendre

ses billets au ^; le .- sera ouvert {ou fermé)
à cinq heures]; ~ de placement {Stellenver-

miitelungs-B.); ^ de poste; ^ télégraphique; -, de
police; -, des longitudes {Schi/fahrtsamt); ^
de bienfaisance {Armenamt); ^ de la douane
{Zollamty, -, de tabac (Taèafo/o^?^) \o.d. leowla
buraliste {Tabaksversckleifier)]. — le chef, le

sous-chef de ^ ; les employés d'un ^ ; frais ou
fournitures de ^ {Schreibmaterialieri)

',
garçon

de ^ {Schreiberjunge); commis, employé de ^
{B.-Schreiber, Sekretdr). — Va. être situé rue

Pasteur; être transféré {verlegt naeh .

.

.) rue
Pasteur; être ouvert, être fermé; (s')ouvrir,

(se) fermer à 6 heures. — Vb. être employé^
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travailler dans un ^ ; entrer dans un ^ ; s'adres-

ser à un ^; (foule) assiéger les ~x d'un thé-

âtre, d'une banque; (employé) aller à son ^,

se rendre à son ^, au -. — o. d. prendre l'air

du ~ (seken, îvie die Sache stehf). — (3) Aus-

schiifi, Kommission, Vorstand. — Syn. com-
mission. — Épith. définitif: provisoire. — o.d.

laformation, la constitution {Zitsammensetxung),

l'élection, le renouvellement, l'installation {Mn-
setvimg) d'un ^ ; le président, le vice-président,

les assesseurs {Beisitxer), le trésorier (Schatx-

meister), le secrétaire {Sehriftfiihrer), les mem-
bres d'un ^.— Va. être définitivement constitué;

se composer de (huit membres) ; examiner, discu-

ter une affaire. — Vb. constituer le ^ ; élire le ~
;

renouveler le ^
;
procéder à la constitution, à la

formation, au renouvellement partiel {ou total)

du ^\ faire partie du ^. — Dér. bureaucratie;

bureaucrate; buraliste {Tabaksverschlei/3cr).

Buridan, n. pr. m. (franxosiseher Philosoph
i. 14. Jahrhundei't). — Loc. v. âne.

burin, s. m. Orabstichel, Radiemadel des

Kupferstechers. — Va. mordre sur le cuivre {da^

Kupfcr ritzen). — Vb. travailler avec un .^ ; se

servir d'un ^; avoir le ^ ferme, net, facile, fin,

délicat, timide {eine feste, sichre, leiehte Hand
haben) ; manier adroitement le ~

;
graver qc. au

^. — o. d. c'est le ^ de l'histcnre {der Oriffel

der Klio). — Dér. buriner {in Kupfer steeken).

bnse, s. f. Bitssard, Mdusefalk, v. oiseau (de

proie). — Loc. F. c'est une ^! une véritable

-^! quelle ~! {DuTnmlcopf).

buste, s. m. Brustbild, Buste, v. portrait und
statue. — o.d. jwrtrait en ~; le socle d'un ^.

— Vb. (sculpteur) ne faire que le ^ ; faire faire

son ^ par un grand sculpteur ; se faire peindre
en ~ [Ctr. en pied {in ganxer Figur)] ; exposer
le ^ de qn; placer un ^ sur un socle.

bnt, s. m. (1) Ziel. — Syn. cible (Scheibe).

— Va. être (placé, situé) à 20 mètres, trop
loin, trop près. — Vb. viser un ^, au ^ ; frap-

per le ^, au ^; atteindre, toucher le ^; être

près ou loin du ~; manquer, passer, dépasser
le -,

;
passer à côté du ~

;
prendre qc. pour ^

;

déterminer (festsetxen) le ^; (arbre) servir de
^; avancer, rapprocher, reculer, éloigner le ~;^
aller (marcher, courir, arriver) au ^, droit au'
^. — o.d. quel est le ,..? où est le .>,? —
(2) fig. Zid, Endxiceck. — Syn. fins; vues;
visées; objet {v. a««Â dessein). — Épith. louable,

sensé {vernUnftig), humanitaire, noble, élevé,

moral; extravagant {iiberspannt); généx?!, prin-
cipal; caché, apparent, véritable; le ~ des dé-
sirs, des efforts ÇSemiihungen) de qn. — Va. être

de -|- inf. {x. B. d'atteindre, de gagner, de
conquérir qc). — Vb. se proposer un ^ ; avoir
pour ^; se proposer qc. pour ^; prendre (se

proposer, avoir) pour -- de -}- inf.; n'avoir
d'autre ~ que de + hif. {beahsichiigen); avoir
le même ~ que qn; tendre à un _, poursuivre
un ^ ; cacher son ^ ; aller droit au ~ ; toucher
au ^; atteindre son ^; arriver au ^. — o.d.
le ^ de la présente est de . . . {durch Oegen-
wdrtiges (Sckreiben) erlauhe ich mir xu . . .).— Loc. de ^ en blanc {ohne weiteres).

bntin, s. m. {rechtmd^ig^ eroberte) Beute. —
Syn. proie; dépouilles. — Épith. riche, grand,

magnifique, considérable, précieux, noble, glo-

rieux: maigre, faible; -. pris {ou conquis) sur

l'ennemi {dem Feinde ahgenommen) ; le ~ des

soldats, avAih des abeilles. — Va. tenter qn
{jmd. locken); enrichir qn. — Vb. faire du ^;
ramasser du ~, beaucoup de ^; être chargé
de -,, d'un riche ^ ; revenir chargé de ^ ; em-
porter le ^; faire la part du ^ {die B. ver-

teilen); régler, partager, répartir {verteilen) le

^ ; avoir part au ^ ; trouver un riche ^ ; trouver
son ^ dans une affaire.

bntiner, L v. intr. Beute machen [meist

von der Biene]. — Adv. toute la journée; dans
les fleurs. — U. v. tr. pliindern, absucken
[nur von der Biene]. — Rég. ~ les fleurs.

butte, s. f. kleiner Erdhilgel, v. colline. —
0. d. la ^ Montmartre , les <^s Chaumont (à

Paris). — Vb. élever une ^ {aufschiitten). —
Loc. être en ^ à qc. {einer SacJie ausgesetxt

sein) : être en ^ aux coups du sort {den Schick-

salsschldgen) , aux traits {Pfeil) de l'envie, à
la calomnie ( Verleumdung), aux railleries, aux
plaisanteries de qn.

buTard, s. m. Loschpapier {auch papier J).

Épith. bon, épais: mauvais; rouge, blanc, etc.

— 0. c?. un ~ ; du ^ ; une feuille de (papier) ^.

— Va. absorber, boire, essuyer {aicfsangen)

l'encre; ne rien valoir; faire des taches. —
Vb. essuyer, sécher de l'encre avec du ^, avec

un ^; appliquer du ^ (son ^, etc.) sur une
page d'écriture.

buveur, euse, Trinker{in) {en b. et mv.
part) [cf. ivrogne]. —; Syn. ivrogne {Thmken-
bold); alcoolique. — Épith. grand, bon, franc,

joyeux, insigne {kandfest), intrépide {tuchtig,

biigelfest)'. mauvais, timide, faible; incorrigible;

^ de cidre {Apfelwein), de bière, d'eau-de-vie,

etc. — Va. avoir soif, être altéré {durstig), se

rafraîchir, étancher sa soif, boire à la santé de
qn, porter la santé de qn {jmds. Oesundheit
ausbringen); boire beaucoup, énormément;
passer sa vie au café, au cabaret {im Wirts-

kaus); dépenser {vertrinken) tout son argent;

s'adonner à la boisson ; caresser la dive

bouteille [seiner geliebten {eig. gottlichen)

Flasche flei^ig xusprechen] ; s'enivrer {sich be-

ratiscken); rentrer ivre tous les soirs; devenir

alcoolique {ein T., ein Sàufer werd^n); être en
proie à l'alcoolisme {dem Alkoholisrmis ver-

fallen). — Vb. se trouver avec {in die Oesell-

sdiaft geraten) de grands -,s; passer pour un
-, ; avoir affaire à un mauvais ~ ; devenir, être ~.

C.

Dér.cabale, s. f. Kabale, v. complot,
cabaler, cabalistique.

eabaler, v.intr. (avoir) Ranke schmieden,
V. comploter.

cabane, s. f. Butte, v. habitation. — o. d.

^ de berger ; dresser une ~. — Dér. cabanon.

6*
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cabaret, s. m. kleines WirtshatLS, v. café

und hôtel. — o. d. un ^ borgne ( Winkelschenke) ;

être un pilier de - (stets in der Knsipe liegen).

— Dér. cabaretier.

cabaretier, s. m. Schenkœirt, v. cafetier

und hôtelier.

cabine, s. f. KajiUe, v. chambre. — o. d.

^ téléphonique au de téléphone (Telephonxelle);

les ~8 d'un navire, d'un établissement de bains
;

-, de première (etc.) classe. — Vb. descendre

dans sa ~; retenir ime ^ {eine K. nehmen).

câble, s. m. (1) Kabel, Tau, v. cordage. —
0. d. dérouler: enrouler un ^ ; tirer un ^ ; donner
le ~ à un bateau {ins Schlepptau nehmen);
filer du {atich le) ~ (dos T. nachlassm); lover

le -, (rfas Ankertau rvmd xusammenlegen). —
(2) TblegraphenJcabel. — Épith. ^ transatlantique,

sous-marin. — o.d. un câblogramme. — Va.

se rompre (xerreifien). — Vb. poser, installer

un ^
;
procéder à la pose d'un ^ ; télégraphier

par le ~. — Dér. câbler, câblogramme.
cabrer, v. r. se -,, sich bdumen. — Syn.

se dresser sur ses jambes de derrière {vom
Pferd). — Adv. tout à coup, sous la douleur.
— 0. d. (douleur) faire ^ {okne se) un cheval.

cacher, L v. tr. verbergen. — Syn. dissi-

muler, dérober à la vue; fig. taire, tenir secret,

garder pour soi. — Ctr. faire voir, montrer;

fig. révéler. — Adv. ~ à qn, à qc. (regards,

vue); dans qc. (coin, armoire, poche, etc.); der-

rière qc. (rideau, porte, etc.) ; en-dessous de qc.

(manteau, etc.); sous qc. (manteau, lit, etc.),

etc. — complètement, entièrement, tout à fait;

discrètement (bekutsam); bien: mal, incom-
plètement, à moitié; du mieux que l'on peut;
précipitamm^it, pendant la nuit. — Reg. -
an, qc. [ami, proscrit; objet; nouvelle, la mort
de qn; faute; joie, douleur, larmes; nom, pays,

âge; (nuage) ^ le sol^; (arlwes) -, la vue; ~
sous des dehors brusques {unter einem rauhen
Âufieren) une âme sensible, etc.]. — o. d tenir

qn, qc. ^é; se tenir, rester, vivre -,é; chercher,

réussir à ,^ qc, qn. — n'avoir rien de ^é pour
qn. — Loc. V. jeu. — IL v. r. se ,^, sich ver-

stecken. — Syn. se dissimuler; auch s'abriter;

se réfugier. — Adv. v. I. — o. d. se ~ de qn
{vorjnid.); se ^ la figure, le visage entre ses

mains; je ne m'en ^e pas (ich verhehle es nicht).

— Dér. cachette; cachet; cachotter {gekeim-
halten); cachotterie (Oeheimniskràmerei); ca-
chot.

cachet, s. m. (1) Petschaft. — Syn. v. sceau
{amaich). — Épith. entier, intact: rompu, brisé.— o.d. lettre de ~ {gekeimer Hafthefeid). —
Vb. faire sauter, briser, rompre le -, d'une lettre.

— (2) Siegel. — Épith. d'or, d'argent, etc.;

gravé à ses initiales, aux initiales de son nom.— Vb. avoir un ^, son ^ particub'er; (se) [faire]

faire un -.; (faire) graver un -,; faire graver
son chiffre [seine Anfangsbuchstaben, sein Mb-
nogramm), ses armes {Wappen) sur un ^;
apposer, mettre, appliquer, imprimer un -,, son
~ sur une lettre. — (3) Marke, Abomiements-
karie. — o.d. donner, recevoir des leçons à cinq
francs le -. {die einxeîne Stunde); devoir dix

,^8 à un maître; combien le -.?; F. courir le

-, (Privatsttmden aufier dem Hause geben). —
(4) fig. Oepràge, Stempel. — o. d. (éducation)

imprimer son ,^ à qn; (vers) imprimer à une
œuvre un ~ de mélancolie; chercher, découvrir,

reconnaître dans une œuvre le ,~ du génie;

(œuvre) porter le ^ de l'époque; (récit) porter

le ~ de la vérité; (œuvre) avoir du -, un cer-

tain -; c'est ce qui donne à ces réunions un
— inestimable. — Dér. cacheter, décacheter.

cacheter, v. tr. versiegeln. — Adv. en rouge,

en noir; -, avec de la cire (Siegellack), avec

des pains à - (Oblate). — Rég. -, qc. (lettre,

enveloppe, paquet; bouteille). — o.d un pain

à -. (Oblate); de la cire à - (Siegellack).

cachette (besser ah cache), s. f. Versteck,

— Syn. abri (cf.), — Épith. profonde, bonne,

difficile à trouver, introuvable. — Va. contenir,

renfermer qc. ; être bien dissimulée (verborgen).

— Vb. pratiquer une - dans un mur; mettre

qc dans une -; chercher, trouver, découvrir

la - de qn, de qc. ; sortir de sa -, — Loc. en

-, {heimlich, unter der JSand: o. d. acheter qc,

fumer en -,; rire en -, (verstohlen); faire qc.

en - de qn (hinter jmds. Eilcken); jouer

à la -, ( Verstecken spielen) [== à cache-cache].

cachot) s. m. tiefer, finsterer Kerker. —
Syn. cellule; prison (Oefdngnis). — Épith. pro-

fond; sombre, obscur, noir; triste, affreux,

horrible; humide, froid; secret. — o.d. la paille

humide des -s. — Va. être situé en contre-bas

(tmter dem Strafienniveau). — Vb. jeter, enfer-

mer, plonger qn dans un -; mettre qn au -,

(dans un -); languir (schmachten), mourir dans
un -; visiter un -; tirer qn d'un -, des -s.

cadavre, s. m.^Leicknam. — Syn. cf. corps

(mort), Leiche. — Épith. (encore) chaud; (déjà)

froid, glacé, raide (steif), livide {bleifarbig,

bldulieh) ; sanglant, horriblement défiguré, mu-
tilé (verstiimmelt), hideux, affreux, repoussant,

décomposé (in der Auflosung begriffen), infect

(iibelriechend). — le - de qn, d'un animal.
— Va. (-s) joncher ou couvrir le sol; entrer

en putréfaction (Fàîdnis); (commencer à) se

décomposer, pourrir (verwesen), sentir mauvais
;

le - gisait (lag) au milieu de la route; (- d'un
pendu) se balancer à une branche.— Vb. trouver,

ramasser, envelopper dans un linceul (LeicJien-

twsh), couvrir, enlever, identifier [ou établir

l'identité de = agnosxieren), reconnaître le -
de qn; faire (ou procéder à) l'autopsie d'un -
(Leickenschau hcàten)) disséquer, ouvrir (se-

xieren, offnen) un -; n'être plus qu'un -; ne
relever qu'un -

;
(voleur) dépouiller (plilndem)

un - ; transporter, déposer un - à la morgue
(Leiehenhau^s) ; enterrer, ensevelir, inhumer,
enfouir un -; jeter un - à la mer; incinérer,

brûler un -. — Dér. cadavéreux (leichenartig,

moderig); cadavérique (Leicken-).

cadean, s. m. Oeschenk. — Syn. présent,

don (gro^eres O.); étrennes (Neujahrs-, Weih-
naehts-0.), souvenir; gratification, pourboire
(Trinkgeld). — Épith. joH, beau, riche, superbe,
magnifique: petit, humble. — - de noces (Hoch-
xeits-O.). — Va. venir de qn; faire (grand)

I
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plaisir; surprendre agréablement, etc. — Vb.

faire, offrir, envoyer un ^ à qn; faire à qn ^
de qc.; recevoir, accepter: refuser (verweigem)

un ^ ; aimer les ~x. — o. d. (iron.) vous m'avez

fait là un joli -~! (Da haben Sie mir etwas

Sehones angerichtet f). — Prv. Les petits ^x
entretiennent l'amitié.

cadence, s. f. Kadenx, Rhythmus, v. rythme.
— 0. d. danser (entrer, etc.) en ^

;
(pieds, mar-

teaux) retomber en ~ {im Takte). — Dér. ca-

dencer.

cadencer, v. tr. nach dem Takte abmessen.
— Adv. harmonieusement, gracieusement. —
Rég. ^ qc. (mouvements, pas; phrases, vers).

— o.d. marcher d'un pas ^é; (soldats) ^ le

pas (IVitt halten).

cadran, s. m. Zifferblait — Epith. le ^ d'une

montre, d'une horloge, d'une boussole {Kompafi) ;

^ solaire {Sonnenuhr). — Va. marquer, indi-

quer l'heure (midi, etc.). — Yb. regarder l'heure

au ^; régler sa montre au ~ (de l'église); (ai-

guille, Zeiger) faire le tour du -^ {uni dos Z.

herumgehen). — Loc. faire le tour du ^ {xwolf

Stunden schlafen).

cadre, s. m. (1) Rahmen. — Épith. grand:
petit; oblong {Idnglich), rond, ovale; sculpté,

doré, noir, etc. ; simple : magnifique
;
gothique,

renaissance, rococo, moderne. — Va. bien ou
mal aller, ne pas aller, s'harmoniser avec (passen,

stimmen zu) un tableau. — Vb, acheter, faire

faire, choisir un ^; mettre un portrait dans
un ^; accrocher (aufkdngen) un ^ au mur;
décrocher, nettoyer, faire {ou laisser) tomber
un ~; mettre, poser, placer un ^ sur ime
cheminée [Kaminsims). — o. d. fig. (montagnes)
former le ~ d'un tableau; se sentir renaître

dans ce ^ enchanteur {entxucJcende Umgebung),
etc. {v. site). — (2) Anlage eines Romanes. —
Syn. plan. — Épith. littéraire; beau, heureux,
ingénieux, neuf; large, vaste: étroit. — Vb.

chercher, inventer, imaginer, trouver un ^;
remplir un ~; renfermer qc. dans un ^ trop
étroit; élargir un ~; rentrer dans un ^ {passen).
— (3) Kadre, Stamm einer Armée. — Épith.

le ~ de réserve; les -«s d'une armée, d'un ré-

giment, etc. — Vb. faire partie des {ou figurer

sur les) ^s d'un régiment; être rayé {gestrichen

werden) des ^% d'une armée; former de nou-
veaux ^s; renouveler les ~s; remplir les >~s.

— 0. d. un officier hors ~ {uberxdhlig). — Dér.

cadrer {viereckig, passend machen); encadrer

café, s. m. (1) {Bohnen-)Kaffee. — Épith. bon :

mauvais, gâté; vert, en grains: moulu, grillé.— o.d. un moulin à -•; un brûloir (à ^). —
Va. V. (2). — Vb. griller ou torréfier ou brûler,

moudre du ^. — (2) Kaffee {als Getrdnk). —
Épith. noir, au lait, à la crème; chaud, brû-
lant: froid; bon, excellent, exquis, délicieux
parfumé; fort: faible, léger; très sucré. — o. d.

ime tasse à ^ {K,- Tasse), une tasse, un verre
de ^ {eine Tasse K) ; la cafetière {È.-Kanne)

;

la passoire {K.-Sieb), le filtre, le marc de café
{K.-Satx). — Va. avoir (un) bon, mauvais
goût, une bonne, une mauvaise odeur; sentir

bon; embaumer; ne valoir rien. — Vb. filtrer,

passer, faire, boire, prendre le ^, du ~ ; com-
mander un ^\ servir, verser le ~; sucrer son
^, mettre du sucre dans son >^; remuer {um-
ruhren) son ^. — (3) Kaffeehaus, Café {v. auAih

magasin). — Syn. auberge, cabaret, taverne,

estaminet, bar, brasserie, buvette, F. guinguette.
— Épith. beau; grand; bien ou mal tenu, en-

tretenu; bien fréquenté; renommé, célèbre;

rempli, plein : vide. — ^-concert ou ^-chantant
{v. c-oncert); ^-restaurant {v. restaurant). — Va.

être rempli de monde, etc. {v. magasin). —
Vb. tenir, ouvrir, fermer, agrandir un ^ ; aller

au ~; entrer dans un ^; passer sa vie au ^;
courir les ^s; sortir d'un ^. — Dér. caféier

{K.-Baum); cafetier; cafetière.

cage, s. f. Kdflg. — Épith. grande, belle,

sohde, grillée; ^ de fil de fer, de fer; la ^ des

lions; une ~ à poulets. — o.d. les barreaux,

la porte, les bâtons ou perchoirs d'une ^; la

^ d'un escalier {Treppenhaus). — Vb. faire,

fabriquer une ~; mettre un oiseau en ^, dans
une ~ ; faire sortir im lion de sa ^ ; accrocher,

suspendre une ^ au mur; élever un oiseau en

~; nettoyer une -~; s'échapper {ou s'envoler,

s'enfuir) de sa >^. — Prv. Mieux vaut {ou il

vaut mieux) être oiseau de campagne qu'oiseau

de ~ {Freiheit ist das hochste Crut); La belle

^ ne nourrit pas l'oiseau {Von der Schoniieit

kann man nicht leben).

cabier, s. m. Heft. — Épith. petit: gros;

cousu, relié: décousu; blanc, propre: écrit,

rempli, malpropre, sale; bien, mal tenu; un ^
de dix centimes. — ~ de brouillons {Konzept),

de notes {Notixbu^h), de français, de latin, etc.,

de classe, d'étude; ^ de musique. — o.d. un
^ de papier à lettres. — Va. être rempli, fini,

etc. — Vb. commencer un ~ ; écrire, copier qc.

dans un ^, sur un ^; prendre son ^; ramas-
ser, recueillir {einsammeln) les ^s des élèves;

examiner, corriger, rendre les <^s; déchirer un ^
;

arracher une page d'un ^.

cahot, s. m. Sto§ {eines Wagens auf un-
ebenem Boden). — Syn. secousse; heurt. —
Épith. rude, fort, grand, horrible, etc.; les >^s

d'une voiture. — Va. secouer qn; jeter les

voyageurs les uns sur les autres ; faire pencher,

faire culbuter la voiture. — Vb. éprouver des

^s; (voiture) faire des ^s.

cahoter, v. tr. [auch intr. (avoir)] ruttein,

stofien. — Syn. secouer. — Adv. durement, af-

freusement, horriblement. — Rég. (voiture) ~
qn (voyageurs).

caille, s. f. Wachtel, v. oiseau.

caillou, s. m. Kiesel{stein), v. pierre.

caisse, s. f. (1) {grofie) Kiste. — Syn. boîte

{Schachtel) ; coffre, malle {Ko/fer) ; cassette {cf.).

— Épith. bien emballée: déballée; pleine: vide;

carrée: rectangulaire; mal clouée, déclouée;

une ^ de marchandises. — o.d. le contenu {In-

halt) d'une ~; v. raisin. — Va. contenir, ren-

fermer qc. — Vb. fabriquer, emballer, clouer,

fermer, ficeler {schnilren), étiqueter {ou mettre
une étiquette sur) une ^ ; charger, envoyer,

expédier ; apporter, amener, recevoir, décharger,
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déclouer, démolir, enfoncer {xerschlagen), ou-

vrir, déballer une «; mettre qc. dans une
^. (2) Kasse^ Geldkasten. — Syn. coffrc-;fort;

portefeuille; porte-monnaie; bourse. — Epith.

(bien) remplie: vide. — o. d. livre do -,. —
Va. se vider, s'épuiser. — Yb. prendre, mettre,

remettre, verser de l'argent dans sa ^ ; forcer

{erbrecheti) la ^\ partir, se sauver avec la ^;
emporter, F. sauver la ^ ; faire sa ~ ;

{K. machen);
tenir la ~ {die K unter sich haben). —
(3) Kassenxiniîner (v. auch bureau). — Syn. bu-
reau; guichet {Schalter). — o. d. ^ d'épargne
(Spar-K.) [v. (4)]; ~ des dépôts et consigna-

tions (Deposiienkasse). — Yb. passer, payer,

réclamer, être h la -,. — (4) ^ d'épargne Spar-
kasse {Sparbiichse = tirelire). — o. d. un livret

de ~ d'épargne [un déposant {Einleger)]. —
Va. donner cinq pour {pu du) cent (=5 "/<,);

prêter à cinq et demi pour {ou du) cent. —
Yb. avoir ou toucher cent francs sur son livret

de ~ d'épargne; porter, mettre, déposer: aller

chercher, (aller) toucher ou retirer de l'argent

à la -« d'éparp^ne. — (5) Trommel. — o.d. la

grosse ~. — Va. v. tambour. — Yb. battre de
la ^, battre la ~; battre, jouer de la grosse

^ ; annoncer, publier qc. à sons de --. — Loc.

battre la (grosse) ~ = Beklame machen. —
Dér. caissier {Kassierer); caisson {Munitions-

wageu); encaisser.

calamité, s. f. Kalamitdt, v. malheur.

calcul, s. m. (1) Rechtierij Rechnung. —
Épith. simple, facile: difficile, compliqué, em-
brouillé; juste, exact, approximatif: inexact,

faux. — Yb. faire un ^, le -. de qc; s'em-

brouiller, se perdre, se tromper dans ses ^s;

vérifier, rectifier {richtigsprechen) un ^. — o. d.

sauf erreur de ~ {Irrtum vorbehcdteïi) ; de ~ fait

{ailes wohl gerechnet). — (2) Reehnen, Arith-

metik. — Syn. arithmétique. — Épith. ^ men-
tal f>M de tête; ~ différentiel, intégral, infini-

tésimal. — {v. science.) — (3) fig. Berechnung.
— Yb. se tromper dans ses ^s; déjouer {ver-

edteln) les -.s de qn; agir par ^ {= par intérêt).

Dér. calculer; calculateur; incalculable.

calculer, v. tr. {auch abs.) {bep-echnen. —
Syn. compter {aufxahlen). — Adv. bien, vite,

rapidement, approximativement, exactement,
juste: mal; mentalement, de tête {im Kopfe); ~
qc. dans sa tête; fig. - froidement qc. — o. d.

machine à ~. — Rég. ~ qc. [intérêt {Zinsen) de
qc. ; distance ; fîg. chances de succès ; le pour et le

cootre; conséquences de qc, etc.].

calèche, s. f. Kalesche, v. voiture.

calembour, s. m. Wortspiel. — Syn. jeu
de mots. — Épith. bon, fin, excellent, spirituel,

piquant, intraduisible: médiocre, mauvais. —
o. d. un faiseur, un recueil de ~s. — Va. faire

rire; amener un sourire sur les lèvres de qn.— Yb. faire, lancer un ^; aimer les -«s; être
connu, célèbre pour ses -~s.

calendes, s. f. pi. — o. d. renvoyer qn, qc.

{auch remettre qc) aux ^ grecques {auf dm
Ni7?i7nermehrstag).

calendrier, s.m.^Kalender (z?. livre). — Syn.
almanach {cf.). — Épith. ^ de poche; vieux:

nouveau; ~ de 1908; perpétuel, universel
;
juHen,

grégorien; vieux style, nouveau style; répu-

blicain [Vendémiaire(22./9.—22./10), Brumaire,

Frimaire; Nivôse, Ventôse, Pluviôse; Germinal,

Floréal, Prairial; Messidor, Thermidor, Fruc-

tidor]. — Va. indiquer, mentionner les jours,

les mois, les fêtes, le Saint du jour; annoncer

les éclipses {Sonnenflnsternis) , les phases de

la lune. — Yb. consulter un ^ ; regarder dans

un ^. — Loc. F. ce n'est pas un saint de votre

~ {auch il ne figure pas sur votre ~) = Sie

haben ihn nicïd beswiders lieb.

calepin, s. m. Notixbuch, v. carnet. ^

calice, s. m. {Abendinahls-)Keleh. — Epith.

divin, saint, sacré. — Yb. (prêtre) adorer, bénir,

consacrer, élever, offrir le ~. — Loc. boire {aush

avaler) le ~ jusqu'à la lie {viel Herxeleid aics-

stelien).

calicot, s. m. Kaliko, v. étoffe. — o.d. ^
pour chemises {Schirting).

califburclion, s. m. nur in: à ~, rittlings.

— 0. d. aller, monter, se mettre, être à ^ sur
qc. (un mur, etc.).

calme, s. m. (1) Ruhe, Stille.
^
— Syn. si-

lence. — Ctr. bruit, agitation. — Épith. grand,

profond; énervant: réparateur; trompeur; pré-

curseur de l'orage; ~ plat {Windsitlle); le -..

de la nuit, de la mer, F. des affaires. — Va.

régner sur la mer, dans la ville; envelopper,

environner qn; succéder à la tempête. — Yb.

vivre dans le ^; (nature) être plongée dans
le ^; (bruit) troubler le ^ de la nuit. —
(2) Oemiitsruhe, Gelassenlieit. — Syn. tranquil-

lité, flegme. — Ctr. emportement, irritation. —
Épith. grand, profond, imperturbable, stoïque.
— Va. (en) imposer à qn ; étonner, surprendre,

déconcerter, irriter qn; contraster avec l'irri-

tation de qn. — Yb. admirer, imiter, troubler
le ^ de qn; rendre le -. à qn; avoir besoin de
^; affecter le ^ {sich ruhig stellen); garder,

conserver son ^ ; ramener le ~ dans les esprits
;

parler (agir, etc.) avec ^. — o.d. du. ^\ allons,

du ~! {nur ruhig f). — Dér. calmer; calmant;
accalmie.

calmer, v. tr. xur Ruiie bringen. — Syn.
apaiser; adoucir {cf.). — Adv. un peu, com-
plètement, instantanément. — Rég. ~ qn, qc.

(père irrité, animal en fureur; colère de qn;
douleurs; nerfs).

calomniateur, s. m. Verleumder. — Syn.
détracteur; diffamateur.— Épith. infâme, lâche,

vil. — Va. attaquer (noircir, etc.) la réputation
{ou le nom) de qn ; attaquer qn dans son hon-
neur; inventer (répandre, etc.) des calomnies.
— Yb. poursuivre, confondre ses ^s.

^
ealomnie, s. f. Verleumdung. — Épith. in-

fâme, lâche, vile, affreuse; insigne {Èrx-V.))
noire {gemein). — o. d. les traits {Pfeilé), le

venin {Oift) de la ~; un tissu (Qewebe) de -^s.

— Va. se répandre; attaquer, atteindre qn
dans son honneur; noircir la réputation de
qn. — Yb. inventer, fabriquer, forger, lancer
une ^ contre qn; semer la «^; répandre, col-

porter, répéter, débiter {erxdhlen) des -»s sur
(le compte de) qn; croire, se refuser à croire.
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repousser, réfuter une ~; (discours) contenir,

renfermer des ~s; éveiller la ^; donner prise,

être en butte {ausgesetzt sein) à la ~; braver,

mépriser la ^; se laver, se justifier d'une ~.

— o.d. c'est une pure ~I pure ~ que tout celai

— Dér. calomniateur, calomnier.

calomnier, v. tr. verleumden. — Syn. dé-

tracter; diffamer; médire de. — Adv. indigne-

ment, lâchement, vilement. — Rég. ~ qn, ^
les intentions de qn.

camarade, s. m. Kamerad, v. ami. —
0. d. ~ de régiment, d'enfance, d'école. — Dér.

camaraderie.

camaraderie, s. f. F. Kameradschaft, v.

amitié. — Épith. bonne, franche, vieille; cette

bonne ~ d'autrefois. — Va. (franche ~) régner

entre eux; ne pas durer longtemps; ne pas être

de longue durée, cesser. — Yb. détruire la

bonne ~.

camisole, s. f. Unterjacke, v. vêtement. —
o. d. ^ de force {Zwangsjacké) : mettre la ^ de
force à im fou furieux.

camp, s. m. (1) Lager. — Épith. ennemi;
retranché, fortifié, bien disposé, bien situé. —
o.d. la vie des ^s; un aide-de-~ (Flugeladju-

tant); un lit de ~ (Feldbett); un ^-volant
{1. Streiflcorps, 2. Zigeuner-L.). — Va. être en
rumeur {in Aufruhr). — Vb. asseoir, établir,

dresser; lever, transporter son ^; se retrancher
dans un ^, fortifier un ^ ; attaquer (envelopper,

cerner, pénétrer dans) un ^; donner l'alarme

au -, ; lever le ~. — (2) Part&i. — Syn. parti.

— Epith. l'autre ^; le ^ adverse. — Va. (les

deux _s) être en présence, s'observer, en venir
aux mains {kandgemein werden). — Vb. se

partager en deux ^s; faire partie d'un ~, ap-
partenir à un ^; être du même ^ que qn;
passer dans l'autre ^. — Dér. camper; dé-
camper; campement.
campagnard, s. m. Landmannj v. paysan.
campagne, ^s. f. (1) Land. — Syn. champs.— Ctr. ville. — Épith. vaste ; belle, riche, riante,

verte, fleurie, fertile, paisible, silencieuse, triste,

nue, déserte, etc. — o. d. une maison, une partie
de ~. — Va. s'étendre à perte de vue; être en
fleurs; être couverte de fleurs. — Vb. aller,

errer, demeurer à la ^; se promener dans la

~, parcourir, explorer la ^
;
partir pour la ^

;

faire une partie de ~; habiter la ^; aimer la

~, la vie de la ^
;
prendre l'air de la ^ ; avoir

vue sur la ^. — o. d. en pleine ^ {auf freiem
Felde)

; en rase ^ {auf fluchem Feldé). — Loc.
battre la ~ {uberall umhersckweifen

, flg. xer-
streut sein, faseln). — (2) Feldztig. — Syn. ex-
pédition. — Épith. longue, rude; heureuse,
glorieuse: malheureuse. — o.d. un plan de ^;
pièce de ~ {Feldgeschiitx). — Va. durer six
mois; se terminer par la défaite de qn. —
Vb. aller, se mettre, entrer en ^ ; faire une ^

;

entreprendre une ^ contre un peuple; mettre
une armée en ^; ouvrir, commencer: terminer,
finir la ^; tenir la ^ {dos Feld behaupten);
(soldat) compter cinq ^s; périr {fallen) dans
une ^. — Loc. mettre ses amis en _ {in Be-
wegung setxen). — Dér. campagnard.

camper, I. v. intr. (avoir) im Loger sfehen.

— Syn. s'établir. — Adv. dans la plaine, au
milieu d'une plaine, au bord d'un fleuve, à
l'entrée d'un village, sur une hauteur, soua
des tentes. — IL auch v. tr. aufstellen. — Syn.

établir. — Rég. ~ une armée. — Loc. F. ^ là

qn {jmd. sitxen lassen); être bien ^é sur ses

jambes {fest sein auf den Beinen); {iron.) vous
voilà bien ^él {Sie sitxen da gut in der Klemme).
canal, s.m. {Schiffahrts-)Kanal, 2>. fleuve.

—

0. d. un réseau {Netx) de -^aux.— Va. relier la Seine
et le Rhin, Paris et Strasbourg; unir la Seine

à la Loire; partir de Châlons; aboutir à Kehl;
(<^aux) sillonner un pays. — Vb. creuser, cons-

truire, exécuter, établir un ^ ; relier deux fleuves

par un ^, etc. — Loc. demander qc. par le ~ de
qn {durch jmds. Vermittelung). — Dér. cana-

liser; canalisable; canalisation.

canapé, s. m. Kanapee, v. siège. — o.d.

s'asseoir sur un ^; s'étendre sur un ^^.

canard, s. m. Ente, v. animal. — Épith. ~
sauvage. — o. d. le bec d'un ^. — [une cane,

un caneton.] — Va. barbotter dans l'eau; ca-

queter. — Loc. F. être mouillé, trempé comme
un ^ {pudelna/3); plonger comme un ^ {ge-

schiekt tauchen) ; c'est un ^ I ; lancer, démentir
un ^ {Zeitungsente).

canari, s. m. Kanarienvogel, v. oiseau.

candidat, s. m. Kandidat. — Syn. postu-

lant. — Épitli. sérieux; redoutable; heureux:
malheureux. — o. c?. ^ à la députation (~ of-

ciciel), à l'Académie, etc. ; aueh à un examen,
au baccalauréat, au doctorat, etc. — Va. se

mettre sur les rangs; postuler qc; avoir des

chances de succès; réussir: échouer. — [.^ à

{fUr) un examen] se préparer à un examen;
subir les épreuves écrites (orales) [die sehrift-

liehe {mûndliehe) Priifung bestehen]; bien ré-

pondre; F. patauger {sich verwirren); obtenir

le maximum des points; passer brillamment
un examen; être admissible, reçu: refusé, F.
recalé; se représenter. — (~ à la députation)

poser sa candidature; se présenter devant les

électeurs; solliciter les suffrages des électeurs;

exposer son programme, sa profession de foi;

avoir des titres sérieux; passer au premier tour

[du scrutin] {beim ersten Wahlgange durch-
kommen); être élu à une forte majorité; être

en ballotage {in der engeren Wahl sein)'., ob-
tenir très peu de voix; se désister {xuriieh-

treten) en faveur de qn; F. être blackboulé
{durckgefallen). — (plusieurs ^s) être en pré-

sence. — Vb. se porter, être ~ {sieh als K.
aufstellen lassen) ; se présenter comme ~ ; énu-
mérer ses titres de ~

;
(examinateur) interroger,

examiner, questionner, admettre, recevoir, refu-

ser, éliminer un ^ ; donner une bonne note à un « ;

recommander, soutenir un ^.— Dér. candidature
candidature, s. f. Kandidatur. — Épith

nouvelle ~; ~ politique; ~ officielle. — Va
être posée (es hat sich ein Bewerber gcfunden).— Vb. poser sa ~ {als Kandidat auftreten);

offrir à qn une ^; accepter une ^\ appuyer,
soutenir, patronner la ^ de qn; écarter {ver-

eiteln, xu Fall bringen) la ~ de qn.
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canevas, s. m. Plan, Ihtumrf, v. plan.

caniche, s. m. Pudel, v. chien. — Va. gui-

der, conduire un aveugle.

canif, 8. m. Taschenmesser, v. couteau.

canne, s. f. Spaxierstock, v. bâton. — o. d.

^ plombée {mit Bleiknopf); ~ à sucre {Zucker-

rohr); ^ à épée (Stockdegm); la pomme (iCnop/)

d'une ~. — Vb. tenir une ^ à la main.

canon, s. m. (v. auch batterie). — Syn. pièce
;

bouche à feu. — Épith. gros: petit ^; ^rayé
{gexogen), ancien {ou nouveau) modèle; de vingt-

quatre, de douze; se chargeant par la culasse

{Hinterlader); de bronze, de fer; --à tir rapide

{SchnellfeuergeschiUx); de campagne, de mon-
tagne, de rempart, de siège, de marine. — le

~ {Lauf) d'un fusil. — o. d. une pièce, un coup
de ~; une batterie de ^s; le bruit du >-; la

culasse, la gueule ou bouche, l'âme {Seele),

l'affût {Lafetté), le recul {RiickscMag), la portée

{Schu/Sweité), la charge {Ladung), la décharge

(Entladuîig) d'un ^; un boulet (de ^). — F.

de la chair à ~ {Kanonenfutter). — Va. avoir

un calibre de ...; porter à 4000 mètres; le-

cnler {sto^en); retentir; loidlei {donnem), ton-

ner, gronder; être bien posté, situé, caché;

cracher la mitraille {Tod und Verderbenspeien);

balayer la place; décimer les ennemis; faire

une trouée dans les rangs. — Vb. couler, fondre

(gie^en), fabriquer un ^; charger, braquer,

pointer {richten), décharger un ^ ; tirer le ^, un
coup de ^\ être hors de la portée d'un ^;
recevoir les ennemis à coups de ^ ; faire taire,

réduire au silence les ^s ennemis. — Dér. ca-

nonnade; canonner; canonnier; canonnière.

canonnade^ s. f . Kanonenfeuer, -donner {cf.

décharge). — Epith. furieuse, violente, vive,

effroyable. — Va. retentir; commencer; s'en-

gager ; durer toute la journée; se ralentir, cesser.

— Vb. essuyer {aushalten) une ~ ; riposter

{antworien) par une ~ ; commencer, faire cesser

la ^; entendre (le bruit d') une violente ^.

canonner, v. tr. mit Kanonen beschiefien.

— Rég. ~ qn, qc. (ennemi, ville, remparts).

canonnière, s. f. Kanonenboot, v. navire.

Canossa, n. pr. Canossa {Oberitalien). —
Loc. aller à <• (sich dem pdpstlichen Willen
fiigen).

canot, s. m. Kahn, kleines Boot, v. embar-
cation. — o.d. ^ de sauvetage. — Vb. aller

en ~, faire une partie de ~.

cantate, s. f. Kantate, v. morceau de mu-
Bique.

cantatrice, s. f. gro^e Sdngerin, 2?. .chanteur.

cantilëne, s. f. Kantilene, v. chant.

cantique, s. m. Lobgesatig {in der Kirche),

V. chant.

cantonnement, s. m. Einlagerung der
Truppen. — o. d. le ^ des troupes. — Vb. s'oc-

cuper du ~; choisir un ^; (troupes) arriver

au ~, quitter le ^ ; entrer dans leurs ~s d'hiver.

cap, s. m. (1) Kopf. — Nur noch in: (ar-

mé) de pied en ^ [vom Scheitel bis xur Sohlé).— (2) Vorgebirge. — Syn. pointe; promontoire.
— o.d. le ~ Nord, de Bonne-Espérance, etc.

!.- la colonie, la ville du C^; le C^). —

Va. avancer dans la mer. — Vb. doubler un
^ (um . . . herumsegeln).

capable, adj. fàhig, imstande. — o.d. ^ de

qc, de -|- inf.

capacité, s. f. (1) {Raum-)Inhalt. — Syn.

contenance, volume. — Épith. grande: petite.

— o.d. la ^ d'un tonneau; une mesure de ~
{Hohlmafi). — Vb. (tonneau) avoir une ~ de

225 litres. — (2) Befdhigung, Tuchtigkeit. —
Épith. grande, vaste,* très étendue; suffisante:

insuffisante. — o.d.xm brevet de ^ {B.-Attest).

— Vb. avoir de la ^, peu de ^; manquer de
~

;
juger de la ^ de qn ; montrer, prouver sa

^; donner des preuves de sa ^.

cape, s. f . ehemalige Kapuxe. — Loc. n'avoir

que la ^ et l'épée {ohne Vermogen sein); v.

aueh roman; rire sous ^ {sich ins Fàmtchen
lacheti).

capitaine, s. m. (1) EeerfUhrer. — o. d. {st.

st.) être, avoir été un grand ,.,, un des plus

grands ~s; un vaillant, fameux, habile ^. —
(2) Hauptmann, Eittmeister, {Sehi/fs-) Kapitàn,
V. officier. — o.d. ^ d'infanterie, de cavalerie,

d'artillerie; de vaisseau, de frégate. — Va.

commander une compagnie. — Vb. passer ~
{xum K. befôrdert werdm), etc.

capital, s. m. Kapiial {v. auch argent). —
Ctr. intérêt. — Épith. beau ^ ; immense, énorme

;

improductif {tôt). — Va. rapporter cinq pour
{ou du) cent; être bien placé; fructifier {etw.

einbringen) ; augmenter, doubler, tripler, etc.

— Vb. avoir, posséder un ^
;
placer son ~ à cinq

pour cent; faire fructifier un ^; disposer de
.-aux énormes; engager ime grande partie de
ses ^aux; augmenter (doubler, tripler, etc.) son

~, ses ^aux; entamer, ébrécher {angreifen) son
^. — [Aber: K. au^ etw. schlagen, v. mon-
naie]. — Dér. capitaliser; capitaliste.

capitale, s. f. Hauptstadt {eines Landes), v.

ville. — Syn. chef-lieu (d'un département, ar-

rondissement, canton). — o. d. Quelle est la ^
de la France?
Capitole, n. pr. m. Kapitol. — Loc. v. roche.

capitulation, s. f. Kapitulation. — Épith.

honorable, avantageuse: honteuse, désastreuse.
— la ^ d'une ville, d'une armée. — Va. n'être

plus qu'une affaire de temps, de jours; être

imminente, proche. — Vb. attendre d'un mo-
ment à l'autre la ^ d'une ville; (défaite) ame-
ner, entraîner la ~ ; traiter de la ^ ; signer la

~. — Loc. V. conscience.

capituler, v. intr. (avoir) eine Festung ilber-

geben. — Syn. se rendre; ouvrir ses portes,

livrer la forteresse {ou la ville). — Adv. après
{ou au bout de) huit mois ; en rase campagne
{auf freiem Felde); honorablement: honteuse-
ment. — 0. d. être forcé de ~. — Loc. v. con-
science. — Prv. V. ville. — Dér. capitulation.

caporal, s. m. Korporal {v. soldat und of-

ficier). — o.d. ^ d'infanterie, de chasseurs à
pied, de génie (cavalerie, etc. = brigadier). —
Vb. passer, être nommé ^\ avoir le grade de

Capone, n. pr. f. Ka^ua.
mir dans les déUces de

Loc. s'endor-
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eaprice, s. m. launiger Einfallj Grille.^—
Syn. fantaisie, coup de tête, lubie. — Epith.

bizarre, étrange, ridicule. — o. d. les ^s de qn,

de la fortune, de la mode. — Vb. avoir des

^s, un ~; suivre son ^\ contenter, passer, F.

faire les ^s de qn; être le jouet, l'esclave des

^s de qn ; faire qc. par ^. — Dér. capricieux.

captiver, v. tr. {nur fig.) gefangen nehmen.
— Rég. ~ qn, qc. (auditoire; attention; cœur;

esprit, etc.). — Dér. captivité,

captivité, s. f. Oefangenschaft. —^ Syn.

esclavage (Sklaveret); internement; emprisonne-

ment. — Ctr. liberté. — Épith. longue, pénible,

triste. — Va. commencer : se terminer, prendre

fin, cesser. — Vb. emmener qn, tenir qn, être,

languir {schmachten), passer cinq ans, mourir
en ^; ramener, racheter, délivrer qn de ~.

capture, s. f. Fang, VerhafLung. — Syn.

arrestation {nur Verkaftung). — Epith. bonne,

excellente, importante. — o. d. la ^ d'un pois-

son, d'un ours, etc.; d'un navire; atich d'une

bande de voleurs, d'un assassin. — Vb. fake
la ^ de qc, de qn; faire une bonne ^. —
Dér. capturer.

capturer, v. tr. fangen, v. prendre. — Syn.

s'emparer de (cf. prendre). — o.d. ^ \m na-

vire, une bande de voleurs, un ours, etc.

carabine, s. f. Bûckse, Stutx&n, fusil.

caractère, s. m. (1) Sehriftxeichen. — Syn.

lettre; signe. — Épith. ^os, petits ^s; ^s gras,

italiques; très fins, lisibles, illisibles; gothiques,

hiéroglyphiques , microscopiques , sténogra-

phiques.— Vb. fondre [giefien) des -^s ; déchiffrer

(entxiffem) les ^s d'une inscription; écrire,

imprimer en gros ^s, en ^s gras. — (2) Cka-
rakter. — Syn. humeur, tempérament, manière
d'être, nature. — Épith. (~ de qn) bon: mau-
vais; bizarre; triste, etc., v. homme. — o.d. la

fermeté, la force de ^; tête de ^ (azisdrueks-

voller Kopf). — {^ d'un personnage de roman)
bien, finement tracé; simple. — o. d. l'unité

de ^; comédie de ^. — (~ de qc, doctrine,

livre, etc.) général, dominant. — (^ d'une ma-
ladie) bénin: grave. — (^ d'une fête) officiel:

intime. — Va. s'assouplir, se plier, se façon-

ner, se modifier, changer, varier; faiblir; s'as-

sombrir, s'aigrir, etc. — Vb. avoir un bon ^,
le ^ aigre (reixbar); assouplir, mater {demii-

tigen), plier, façonner, dresser, former, gâter,

altérer, aigrir, assombrir le ~ de qn ; sortir de
son ^; montrer, avoir du ^ (Charakterstdrke);
ebenso: être un homme de ~; être sans ^;
manquer (ou n'avoir pas) de .-. — (fête) re-

vêtir, prendre un ^ officiel; (maladie) ne pré-
senter aucun ^ de gravité ; analyser, expliquer
ou commenter le ^ d'un personnage du Cid.
— o.d. imprimer à qc. un _ original (Oepràge);
c'est son ^1 (er ist einmal sof). — Dér. ca-

ractériser; caractéristique.

caractériser, v. tr. treffend bexeichnen. —
Adv. bien, parfaitement, nettement, énergique-
ment. — Rég. ~ qn, qc. (peuple, écrivain,

siècle, animal).

caravane, s. f . Karawane, v. cortège. —
Dér. caravansérail.

carême, s. m. Fastenxeit. — o. d. la mi-^
;

.^-prenant (Fastnachtsxeit). — Va. commencer
le Mercredi de Cendres; prendre fin, se ter-

miner le dimanche de Pâques. — Vb. prêcher

le ~; faire son ^; observer le ^ (halten);

rompre le ~ (brechm); jeûner (fasten) pendant
(ou durant) le ^. — Loc. arriver comme marée
en ^ (wie gerufen); arriver (ou venir) comme
mars en ~ (immer %ur selben Zeit) ; une (vraie)

face de ~ (bleiches Qesicht).

caresse, s. f. Ldebkosung. — Syn. cajolerie,

câlinerie. — Épith. douce, tendre ; --s insidieuses

(verfdnglich)
,

perfides. — les -^s de qn, d'un
animal; les .^s de la fortune (Ounst des Olucks)

;

la ~ d'une voix. — Va. toucher qn : laisser qn
indifférent (insensible, froid); agacer, impor-

tuner (beldstigen) qn. — Vb. faire, donner,

recevoir des ~s; accabler qn de ~s. — Loc.

faire mille >^s à qn. — Dér. caresser.

caresser, v. tr. liebkosen. — Syn. faire des

caresses; cajoler, câliner; dorloter; gâter (ver-

wohnen). — Adv. de la main. — Rég. ^ qn,

qc. (enfant, mère, animal); auch (vent) ^ les

feuilles, la figure. — o. d. (chien) se laisser ^.

— Loc. F. ~ à qn le dos, les épaules, la co-

lonne vertébrale, etc. (à coups de bâton) =
jmd. durchpriigeln; t;. bouteille; chimère; idée;

moustache; projet.

cargaison^ s. f . Schiffsladung . — Syn. v.

charge (2). — Epith. riche, importante, énorme.
— Va. représenter une valeur, une somme de
cent mille francs. — Vb. enregistrer, inscrire,

charger, embarquer: débarquer, décharger la

^
;
jeter la ^ à la mer.

caricature^ s. f. Karikatur. — Syn. charge

(v. dessin). — Epith. satirique, politique, gros-

sière: amusante, drôle, réussie. — Va. viser

qn (aufjmd. abxielen); être dirigée contre qn.
— Vb. dessiner une ^ ; faire une ~ sur qn ou
qc; faire la -^ de qn o^ qc; représenter qn
en ^, dans une ^. — Dér. caricaturer; carica-

turiste (Zeichner von Karikaturen).

carlin, s. m. Mops, v. chien.

carnage, s. m. Qemetxel. —
^ Syn. tuerie;

massacre (cf.)', F. boucherie. — Épith. affreux,

horrible, terrible, hideux, effroyable; grand
^. — 0. d. un champ de >~. — Va. avoir lieu,

se produire; s'ensuivre; commencer; durer
longtemps; prendre fin. — Vb. pousser, ani-

mer, exciter qn au ~; amener le -.; arrêter

le ~.

carnassier, s. m. Fleischfresser. — Syn.

Carnivore. — v. animal. — Va. se nourrh* de
chair. — Dér. carnassière.

carnassière, s. f. Jagdtasche, v. gibecière.

carnaval, s. m. Fasching. — o. d. les fêtes,

les jours du ^. — Va. commencer: finir, être

terminé, être passé. — Vb. fêter le ~; passer

le ^, les fêtes du ^ à Nice; se déguiser pen-
dant le ~ ; être en costume de ^ ; enterrer le

~ (den K. auskosten). — o. d. c'est un vrai ^I
— Dér. carnavalesque.

carnet, s. m. Notixbuch. — Syn. agenda;
calepin.— v. cahier. — Épith. petit: gros, grand
~; ~ de poche; ~ de bal (Tanxordnung fiir
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Damen), — Vb. tirer mi ^ de sa poche; in-

scrire, noter qc. dans un ^ ; avoir son ^ sur soi.

carnier, s. m. Jagdtasche, v. gibecière.

carniTore, s. m. Fleischfresser , v. carnas-

sier.

carpe, s. f. Karpfen, v. poisson. — o. d. F.

bâiller comme une ^ (den Mund weit auf-

sperreii); F. muet comme une ~ (siumm wie

ein Fisch); F. ignorant comme une ^ (erx-

dumm); F. faire {ou rouler) des yeux de ^
(pâmée, sterhend). — Dér. carpillon.

carré, s. m. Viereck, Quadrat. — Épith. ~
paifait. — Auch ~ d'un nombre; ^ {Beei) de
terre, de légumes; ^ d'infanterie. — Va. avoir

dix mètres de côté. — Vb. chercher, calculer,

trouver la surface d'un ^ ; évaluer un ^ ; faire

un «; inscrire un ^ dans un cercle. — o.d.

élever un nombre au ~ {pu former le ~ d'un
nombre) = xur xw&iten Potenx erheben. —
(r^iment) former le ^, se former en ^, rompre
le ^; enfoncer un ^ (Karreé).

carreaa, s. m. (1) mit Platten belegter Fu^-
hoden. — Loc. jeter, coucher qn sur le ~ {auf
dem Platxe bleiben), ebenso: laisser qn sur le

-«. — (2) Fensterscheibe. — Syn. vitre. — Épith.

épais: mince; solide: cassé; neuf: vieux; propre,

clair: sale, terne (blind). — Les ^ d'une fenêtre.

— 0. d. le vitrier (cf.); le mastic (Kiti). — Va.
bien ou mal tenir; ne pas tenir; être couvert
de buée, de givre {mit Eisblu7nen), de pous-
sière; manquer (à une fenêtre). — Vb. casser,

briser, enfoncer (einschlagen) un ^ ; poser, re-

mettre un ~; il manque un ~ à la fenêtre;

laver, nettoyer, essuyer {abtrocknen) les -.x;

regarder aux >^x, à travers les -,x; tambouriner
{mit den Ndgdn trommeln) sur les ~x ; frapper
au(x) ^(x). — (3) {Kartenspiel) Karreau {v. atœh
carte). — Va. (~) être atout {Trumpf sein).

carrière, s. f. (1) Steinbruch. — Épith. riche,

importante, inépuisable, intarissable {unversieg-
bar); profonde: à ciel ouvert. — ~ de marbre,
de pierre, d'ardoise, de sable, etc.— Va. s'ébouler
{einsturxen), — Vb. découvrir, creuser, exploiter
{abbauen): abandonner une ^; travailler dans
une ~ ; tirer, extraire du sable d'une -,. — Dèr.
carrier [Steinbrecher). — (2) Laufbahn. — Épith.
longue, vaste, pénible, dangereuse, ingrate,
courte

; obscure {ruhmlos) : glorieuse, éclatante,,
brillante, noble, belle, honorable. — ^ admi-
nistrative, du barreau, militaire {ou des armes),
etc. — Va- s'ouvrir devant {ou à) qn; com-
mencer; durer longtemps; se terminer; être
achevée, finie

;^
se briser.— Vb. faire choix d'une

~ ; se destiner à une ^ ; choisir, embrasser, suivre,
abandonner une ~; s'engager, entrer dans la
~ des armes

; commencer, ouvrir une ^ ; fournir
une ~ brillante; parcourir une longue ^; être
(arrivé) au bout de sa ^; finir, achever sa,^;
réussir dans une ^; briser {xersioren) sa ~. —
Loc. donner ^ à son imagination {freien Lauf
lassen; Syn. laisser libre cours). — [Aher:
Karriere machen = faire son chemin ; Karriere
reiten = aller à fond de train.]

carrosse, s. m. Prachtwagen, v, voiture. —
o. d. rouler ^ {sehr reich sein); F. c'est un vrai

cheval de - {erxdumm). — Dér. carrosserie;

carrossier.

carrousel, s. m. (1) Ringelrennen; Reiter-

quadrille, v. fête. — o. d. prendre part, parti-

ciper à un ^. — (2) Karussell. — Syn. (manège

de) chevaux de bois. — Épith. ~ splendide,

magnifique, à vapeur, à deux étages. — Vb.

monter {aufschlagen): démonter un ^\ tenir un
^ ; aller, monter sur un ^ ; faire un tour, une
partie de ^.

carte, s., f. (1) Latidkarte. — Syn. ~ géo-

graphique ou de géographie. — Épith. complète,

exacte, bien ou mal faite, détaillée; inexacte,

incomplète; murale {Wand-K.)\ muette {ohne

Namen); en relief; marine, céleste, hydrogra-

phique {^Wasser-K), orographique {Oebirgs-K.);

~ d'état-major {Oeneralstabs-K) ; une -, ae

France, la ~ de la France. — o.d. un atlas;

l'échelle {MaJSstab); les signes conventionnels;

la légende {dïe Erlàitterungen); un méridien;

la longitude, la latitude; un degré; l'équateur,

etc. — Va. représenter la France ; mentionner
une ville; être à l'échelle de 1:10000; être

(suspendue, accrochée) à une muraille. — Vb.

dresser, lever la ^ d'un pays; faire, dessiner,-

tracer, calquer {durchpausen) une ~ ; suspendre

une -« à la muraille; rouler, enrouler: dérouler,

étaler {ausbreiten) une ^; regarder, consulter,

lire la ^ ; chercher qc. sur une ~
;

(ville) être

située ou marquée ou portée sur la ~. — o. d.

remanier {umàndem) la ^ de l'Europe. — Loc.

F. perdre la ^ {die Fassung verlieren). — (2) ~
de visite, Visitenkarte. — Vb. se faire faire des

-s de visite; donner, remettre une ^ à qn;

déposer, laisser une ^, sa ^ chez qn; corner

{einknicken) une ~. — Loc. envoyer sa ~ à qn
;

échanger sa ~ avec qn = zum Duell fordm.
— (3) ~ postale, Postkarte; ^ (postale) illustrée,

Ânsichtskarte; ~ d'invitation, Einladungskaiie,

V. lettre. — (4) ~ d'entrée, Eintrittskarte, v.

billet. — o.d. ^ d'électeur, ^ d'étudiant {Ein-

lajikarte fur einen Wahlmann, einen Studenten).
— Loc. donner ~ blanche à qn {unbedin^te

Vollm,acht). — (5) Speisekarte. — Syn. menu
{Kiichenxettel). — o.d. la -^ à payer (Syn. l'ad-

dition) = Rechnung. — Vb. demander la ^ au
garçon; (garçon) apporter, présenter la ^;
manger, dîner à la ,« (Ctr. à prix fixe). —
(6) Spielkarte. — Syn. ~ à jouer. — Épith. neuve:
vieille, cornée {mit eingeknickiem Rande) , dé-

chirée, sale, graisseuse {schmierig); fidèle, fa-

vorable: infidèle, contraire; ^ de piquet, de
whist; les hautes >wS {ou les ~s hautes) [=
Bilder] ; les basses ~s. — de bonnes, de belles

~s: de mauvaises, de vilaines ^s; de fausses

^s {Fehlblàtter); des ~s fausses ou biseautées,

truquées {zum Betruge gexeichneté). — o. d. un
jeu de --S {ein vollstdndiges Karte7ispid)\ un
château de -^s {Karte^ihaus); un atout {Trumpf)

\

une levée ou un pli {Stick); une renonce {Fehl-

farbe); une maldonne {Vergeben) [il y a mal-
donne {es ist vergeben)]) un joueur, un parte-

naire, un adversaire, le mort {der Strohmann)
;

le gagnant {Gewinner), le perdant ( FeW^er-er).

— battre {miscken) [les cartes]; donner (les
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cartes) ; avoir la main ( Vbrkand) ou être premier

en jeu {ou en ^s, ou à jouer); couper (stechen);

retourner {Trumpf maclien); fournir ou servir

(bekemien); prendre {iiehmen, stechen)) monter

{iibertrumpfen); laisser maître (nicht nekmen)
;

passer (passen); écarter (ueglegen), se défausser

{abiverfen); faire la vole {aile Stiche machen).
— Va. valoir dix points ; l'emporter ou couper

une autre ^ {mehr wert sein als . . .). — Vb.

jouer aux ~s; battre, mêler [auch brouiller]

{misehen) les ^s; donner, servir, faire les -s

{c'est à lui à donner, à faire) ; couper {stechen),

surcouper {uberstechen) une ^; jouer -^s sur

table {mit aufgedeckten Karten; v. auch Loc).
— o.d. filer la ^ {unterschlagen); tirer les ~s

{dieKarten schlagen) ; faire (connaître, apprendre,

montrer, etc.) des tours, un tour de -^s {Karten-

kunststilcké). — Loc. jouer -~s sur table {ohne

Riickhalt handeln); voir {ou savoir connaître)

le dessous des ^s {die geheinisten Triebfedern

einer Sache sehen).

cartel, s. m. (1) Herausforderung xumDuell.— Syn. défi {im allg.) ; v. auch carte (2) Loc.

— 0. d. un ~ de défi. — Vb. envoyer: recevoir;

accepter: refuser un ^.

cartouclie, s. f. Patrone. — Épith. vide;

bonne: mauvaise; ^ blanche ou sans balle

{PlatZ'P.): ~ à balle {scharfe P.). — o.d. un
paquet de ~s. [la giberne ou cartouchière (P.-

Tasche).] — Va. parth*; rester dans le canon
d'un fusil ; éclater. — Vb. déchirer, mâcher la

~ {abbeifien); faire, fabriquer des ^s; mettre,

introduire ime ~ dans un fusil; brûler ses

dernières ^s. — Dér. cartoucherie; cartouchière.

cas, s. m. Fait. — Épith. grave, embarras-
sant, désespéré, urgent {dringcnd), mauvais;
étraage, imprévu, extraordinaire, rare, isolé

{vereinxelt) ; fortuit {unvermutet); pareil, sem-
blable, analogue: différent, autre, contraire;

spécial, particulier
;
prévu par la loi

;
pendable

{worauf der Tod durch deti Strang stand)', un
~ de guerre, de divorce {Eheschetdung); ^ de
légitime défense; ~ de force majeure; ^ de
choléra, de rage, etc.; ^ de conscience {cf.).— Va. arriver; se produire; occuper qn. —
Vb. se trouver, être dans un mauvais ^; (loi)

prévoir ce ~; signaler, relever, constater plu-
sieurs ^ de peste; il y a eu quelques ~ de
méningite {Oehirnhautentxiindung). — o. d. en
^ de besoin (de mort, de refus, d'accident, de
pluie, etc.); au ~ où -j- conditionnel; en ^
que -|- subj.; dans le ^ présent {ou qui nous
occupe); en ce ^\ dans le ~ contraire; en tout

~, dans tous les ^ {j'edesfaits) ; le ~ échéant
{ou en ^ de besoin) = notigenfalls ; posons le

^ que -f- subj. {gesetzt den Fall); c'est le ~
de dire . . . {hier kônnte man sagen . . .); c'est

le ^ ou jamais de -\- inf. {Jetxt oder nie gilt

es . . .); ce n'est pas le ~ {es ist nicht der Fall).— Loc. être dans le ~ de -|- inf. {imstande
sein ...); faire ^ (grand ^, peu de ~) de qn,
de qc. {auf . . . Wert legen) ; ebenso ne faire

aucun ^, ne pas {ou point) faire de -. de qn,
de qc. — Prv. Tout mauvais ^ est niable. —
Oér. casuel; casuiste; casuistique.

cas de conscience, s. m.
— Épith. épineux, déUcat, embarrassant. —
Vb. être, se trouver en présence {ou en face)

d'un ^, devant un -^; se faire un >- de qc.

{sich ans .

.

. ein Oewissen machen) ; résoudre

un ^.

cascade, s. f. Wasserfall. — Syn. chute

{eines Flusses); cataracte {beim Nil); casca-

telle {mieux: petite ^). — Épith. belle, haute,

grande, bruyante, mugissante, écumante: pe-

tite; naturelle: artificielle; ^ de trente mètres
(de haut). — Va. tomber d'une hauteur de
trente mètres, en franges argentées {in Silber-

stràhnen); se former; écumer; mugir. — Vb.

(rivière) former plusieurs ~s
;
(eau) tomber en

^ ; entendre le bruit d'une ~ ; contemjîler, ad-

mirer une ^.

casque, s. m. Helm {v. coiffure). — Épith.

lourd, pesant; brillant. — .^ de pompier,
de dragon, de cuirassier. — Va. peser {driîcken)

sur la tête; briller, flamboyer, étinceler (au

soleil), luire. — Vb. nettoyer, fourbir, astiquer

{putxen), enfoncer {eindrUcken), fausser {ver-

biegen), bossuer {Beulen schlagen) un ^. —
Dér. casquette.

casquette, s. f. Miltxe, Kappe, v. coiffure.

— o.d. ^ de peau, de drap; ^ de voyage, de
chasse; ~ de jockey. — la visière d'une ^.

cassation, s. f. Kassation. — o.d. cour,

tribunal de -. {Kassationshof, v. tribunal);

demande, pourvoi en ^ {Nichtigkeitsbeschwerde).

— Vb. se pourvoir en ^ {Nichtigkeitsbeschtverde

einlegen).

casse-cou, s. m. gefdhrlicher Ort. — Vb.

(escalier) être un véritable ^. — o.d. crierai

(,,65 brennt" schreien, im Blindekukspiele).

casse-noisette, s. m. {auch casse -noix),

Nu^kiiacker, v. outil. — Va. ne plus marcher
{ou fonctionner). — Vb. prendre un ^ ; se

servir d'un ^.

casser, I. v. tr. (par) brechen {mit einem
Maie). — Syn. briser {in Slilcken) ; rompre {ent-

xwei); fracturer {Knochen!); mettre (ow réduire)

en morceaux {ou pièces); fracasser. — Adv.

parmégarde {aus Fahrlàssiglceit) : exprès; com-
plètement; ^ net. — Rég. ~ qc. [assiette, verre,

carreau, vase etc.; pierre, branche; corde; bois;

charbon; sucre; plume, crayon; noix, noisette

{knacketi); dent, etc.]; (pierre) ^ un bras, une
jambe à qn ; ^ la tête à qn d'un coup de bâton.
— o.d. (âge) ^ un vieillard; être tout ^é; -~

un jugement, un arrêt, un testament, etc.

{annullieren); ^ un sergent, un caporal, etc.

Ikassieren) ; ^ un fonctionnaire {verabschiedch)
;

~ qn aux gages {jmd. seinen Oehalt entxiehen).

— Loc. V. bras; croûte; dent; os; pot; vitre;

voix. — Prv. V. pot; verre. — IL v. intr. (avoir)

{xer)brechen; rei^en. — Syn. se casser. — Adv.
facilement, aisément; tout à coup; (branche)

^ sous le poids de qn. — Prv. v. corde. —
m. V. r. se ^, (1) xerbrechen, rei^en, v. n.
— (2) sich . . . brechen. — Rég. se ~ qc. (le

bras, une jambe, une dent, la tête, le cou, etc.).

— 0. d. (vieillard) se ~, gebrechlich werden. —
Loc. V. nez; tête. — Prv. v. cruche. — Dér.
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casse; cassure; cassation; concasser; casse-cou;

casse-noisette; casse-tête (Ibtschlàger).

cassette, s. f. (1) {Juwelm-)K(istchen, v.

boîte. — Syn. coffret. — Épith. remplie de bi-

joux; ^ d'ébène, d'ivoire. — Vb. fermer une ^
à clef; ouvrir, forcer, briser une ^; mettre,

placer, serrer des bijoux dans une ^ ; dérober,

voler une ~ ; s'emparer d'une ^. — (2) Scha-

tidle eines Fiirstm. — Épith. ~ particulière;

«. d'un prince, d'une princesse. — Vb. prendre,

donner de l'argent sur (atis) sa ^ ; accorder à

qn une pension sur (aus) la ~ royale.

caste, s. f. Kaste, geschlossene Klasse. —
Syn. V. classe. — Épith. ~ sacerdotale, guerrière,

nobiliaire; la ~ des prêtres, des nobles, du
peuple. — o.d. l'esprit de ~. — Vb. (pays)

être divisé en ^s; (armée) former une ^; (fierté)

caractériser une ~; faire partie, être de la ^
des nobles; appartenir à la ~ sacerdotale; avoir

les préjugés de sa -,; avoir l'esprit de ~.

castor, s. m. Biber (v. animal). — o. d. les

cabanes, les huttes des ^s; la fourrure, les

poils du ^; chapeau de poils de ~. — Va. se

construire des huttes; élever des digues; vivre

en société; nager, plonger.

catalogae, s. m. Katalpg. — Syn. liste

{Verxeichms), v, livre. — Épith. complet, gé-

néral: incomplet; ^ par ordre alphabétique ow
chronologique

;
par ordre de matières.— Vb. faire,

dresser le ^ d'une bibliothèque; rayer qc. d'un ^
;

consulter un ~ ; demander, ouvrir, feuilleter un ~.

cataracte, s. f.^ (1) groj^er WasserfalL —
Syn. V. cascade. — Épith. célèbre, superbe, etc.

;

dangereuse pour la navigation; les ^s du Nil,

du Zambèze. — Va. interrompre le cours d'un
fleuve; empêcher, entraver (hemmen) la navi-

gation; rendre la navigation difficile, impos-
sible. — Vb. (fleuve) former une ^. — o. d. les

^8 du Ciel s'ouvrirent, furent ouvertes {die

Schleîisen des Ilimmels). — (2) gratter Star.
— o. d. avoir la ^ ; opérer un malade de la .^

;

faire à qn l'opération de la ^ ; abaisser (à qn)
la ~ {den St. stechen).

catarrhe, s. m. Katarrh. — ,Syn. gros
rhume ; fluxion. — [v. maladie.] — Épith. léger,

d'un caractère bénin: fort, violent; ^ pulmo-
naire (Lungenspitxen-K.). — Va. ne pas vouloir
partir {vergehen); augmenter; dégénérer en bron-
chite; diminuer; aller mieux; faire tousser qn
(xum Hiisten reixen). — Vb. avoir un ^, le ^

;

gagner, F. attraper un ^; soigner un ^. —
Dèr. catarrhal; catarrheux {xu K. geneigt).

catastrophe, s. f. (1) (veraltet) Katastrophe
{in einem Drama), v. dénouement. — (2) grofier
Unglucksfall, v. malheur.
catéchisme, s. m. Kateehismics. — o.d.xni

livre de .-, {auch un J)\ une leçon de ~. —
Vb. (prêtre) faire le ^, enseigner, apprendre le

^ aux enfants; (enfants) aller au ^; savoir,
réciter sa leçon de ^, son ^. — Loc. F. réciter
qc. conmie son ^ {etw. an den Fingem her-
xàhlen konnen); F. faire le ^ à qn {v. mieux
morale). — Dér. catéchiser.

catégorie, s. f. Kategorie, v. classe. — Dér.
catégorique.

cathédrale, s. f. Do?7i, v. église.

catholicisme, s. m. katholische Religion^

V. religion.

catholique, s. m. (f.) KatJiolik{in). — [ef.

religion.] — Épith. bon, fervent, pratiquant

{strengglaubig): mauvais, indifférent. — Va.

pratiquer (sa religion): ne pas pratiquer; être

d'une paroisse (Kirchspiel); aller à l'église, à

la messe, aux vêpres, à la prière; penser à son

salut
;
prier, faire sa prière ; dire le bénédicité,

les grâces; dire un avé maria, un pater noster;

dire son chapelet; se signer; faire le signe de
la croix; se confesser (beickten), aller à con-

fesse; faire sa première, sa deuxième com-
munion; communier, faire ses Pâques {xur

Osterkommunion gehen); faire gras {Fleisch

essen), faire maigre {kein Fleisch essen), jeûner

ifasten); avoir été confirmé à N. {gefirmelt

werden), faire sa confirmation; adorer Dieu,

la Sainte Vierge, les Saints; abjurer le catho-

licisme; se convertir au protestantisme; se faire

protestant. — Vb. être, se faire ^ ; être un bon
~. — 0. d. F. c'est un ~ à gros grains {schlechter

K.). — Dér. catholicisme; catholicité.

cauchemar, s. m. Alp{drueken). — Syn. i\

rêve. — Épith. terrible, épouvantable, affreux,

horrible, effrayant. — Va. assaillir un dormeur
;

réveiller qn en sursaut; oppresser qn. — Vb»
avoir le ,-, un ^; être en proie à un ^, au ^

;

(lecture) donner le ^ à qn. — o. d. (idée) don-
ner le ~ à qn, être un ^ pour qn {jmd. schreck-

lich heldstigen)
;
(ennemi) être le ^ de qn, c'est

mon (ton, son, etc.) ^.

cause, s. f. (1) Ursache. — Syn. raison;

motif; sujet
;
prétexte, pourquoi. — Épith. prin-

cipale, immédiate, réelle, véritable, vraie, étran-

gère, apparente, cachée; la ^ majeure. — ^
première, efficiente {wirkend), occasionnelle,

finale. — o. d. un enchaînement de ^s. — Va.

échapper à qn
;
produire, déterminer, occasion-

ner, motiver, entraîner qc. ; amener, porter qn
à qc, faire naître, inspirer, susciter qc; con-
tribuer à qc. ; avoir pour effet {ou résultat ou
conséquence) de -f- inf.; faire que -|- ind. —
Vb. (re)chercher, déterminer, connaître, ignorer,

découvrir, trouver, reconnaître, supçonner,
deviner {erraten), dissimuler, cacher, etc. la ^
de qc. ; remonter à la ^ de qc. ; indiquer, mon-
trer la ~, les ^s d'une guerre ; attribuer à qc. la ^
de qc. — être la ^ de qc. ; être ~ de qc. ; être ~ que

-f- ind. ; avoir qc. pour ~. — o.d.k^ de son
père (wegen); pour ~ de faillite {wegen). —
Loc. et pour ^I {und dos aies giUem Orunde).
[Aber: Man hat Ursache xu glaiéen . . ., v.

lieu.] — Prv. 11 n'y a pas d'effet sans _ {Éeine
Wirkung ohne Ursache). — (2) Sache, Proxe^
\v. auch affaire (5)]. — Syn. affaire, procès.
— Épith. bonne, belle: mauvaise, désespérée;

importante, célèbre; embrouillée, douteuse. —
Va. être appelée {anhdngig gemacht werden)]
être pendante {schweben); être remise {vertagt

werden) à huitaine; être entendue {xum Aus-
trag kommen), se juger {verhandelt werden) à
Paris, etc. — Vb. appeler, instruire, juger,

plaider, défendre, gagner, perdre, renvoyer une
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^; se charger d'une ^; être en ~, hors de -,;

mettre qn en -,, hors de ~. — o. à. avoir, ob-

tenir gain de ~ ; donner gain de >^ à qn ; avoir

^ gagnée ; être un avocat sans ~ {ohne Praxis).

— Loc. parler, agir en connaissance de ~ {mit

Sachkenntnis). — (S) Partei. — Syn. parti; in-

térêts. — Épith. bonne: mauvaise; ^ publique;

la -, de qn, du roi, de l'Église, etc. [v. auch

(2)]. — Vb. embrasser, défendre, soutenir la

^ de qn; travailler pour la bonne ~ ; abandonner
une mauvaise ^ ; déserter {im Stich lassen) la

bonne ^
;
gagner qn à sa ^. — o.d. faire ^

commune avec qn; prendre fait et ~ pour qn.

— Dér. causer (vertirsachen); causalité.

causer, I. v. tr. (par) veranlassen, verur-

sachen. — Syn. occasionner; être (la) cause;

amener; déterminer; produire; donner lieu à.

— Rég. ~ qc. [malheur; dommage {Sehaden);

guerre; mort, ruine de qn; perte de qc. — de
la joie, du chagrin, de la douleur, des larmes;

du scandale {Ânsio/3 erregen) ; du bien, du mal,

etc.]. — IL V. intr. (avoir) reden, plaudern. —
Syn. bavarder, discourir (parler = sprechen).

— Adv. famihèrement, gentiment, an coin du
feu; amicalement; haut: bas; longtemps, pen-

dant une heure. — Rég. ~ avec qn (sich unter-

ludten)', ^ à qn {jmd. anreden); ^ de qn, de
qc. (d'un ami; de la guerre, etc.); [Aber: ^
politique, littérature, peinture, etc. {von Politik,

von lAteratur, von Malerei itsw. reden)]; ^
voyages , batailles , chiffons. — o.d. ^ de la

pluie et du beau temps {von gleiehgiiltigen

Dingen reden); ^ de choses et d'autres {von

dean und jenem reden); aimer à ~ {aies der

Schtde plaitdem); ^ en l'air, ^ pour ne rien

dire {ins Blatie hinein). — assez ^é ! = genitg

der Worte. — Dér. causeur; causeuse; causerie;

causette.

causerie, s.f. Plauderei. — (1) v. conver-
sation. — (2) V. conférence.

causette, s. f. F. Oeplauder. — o. d. faire

la ~ avec qn; faire une petite ^, une longue
^, un petit bout de ^.

causeur, s. m. Plauderer. — Syn. v. orateur.

— Épith. fin ~ ; ^ spirituel, charmant, agréable
à entendre. — Va. être un fin ^. — o.d. être

un grand ^ {gern reden).

causeuse, s. f. kleines {xweisitxiges) Sofa,
V. sofa.

caTalerie, s. f. Kavallerie, Reiterei {v. auch
armée). — Épith. grosse ^ (cuirassiers, dragons);
^ légère (chasseurs à cheval, hussards). —
Va. manœuvrer, évoluer {sich entwickeln), ca-

racoler {schwenken); s'ébranler {sich in Be-
wegung setxen) ; faire, tenter une reconnaissance;
éclshiQT {aufkldren); attaquer; charger (l'enne-

mi) ; sabrer, culbuter {Ober den Eaufen werfen)
l'ennemi; tomber sur l'ennemi; exécuter une
charge {Angriff); donner à plusieurs reprises

{wiederhoU angreifen); faire une trouée ; tailler

des croupières {dicht hinterher sein) à l'ennemi;
balayer, poursuivre l'ennemi; tourner bride
{Kehrt machen), s'enfuir; foMirâger {FtUter holen)
[v. auch cavalier]. — Vb. faire manœuvrer, com-
mander un régiment de ~.

ca¥alier, s. m. Reiter, Kavallerist. — ,Syn.

écuyer {Bereiter) ; amazone {Reiterin). — Épith.

bon, excellent, brillant, hors ligne {ausgexeich-

net), intrépide {kiihn): mauvais, piètre {erbdnn-

lich), médiocre; monté sur un pur sang {Voll-

Mut), démonté ou désarçonné {abgeworfen). —
Va. sangler {aufgiirten) [seller {satteln), etc.] son

cheval; se mettre en selle; sauter en selle;

avoir le pied à l'étrier {im Biigel); monter,
sauter, s'élancer à cheval, sur son cheval; en-

fourcher sa monture; savoir, ne pas savoir

monter à cheval; avoir de la tenue, manquer
de tenue; être bien en selle; être ferme sur

ses étriers {ou arçons); arriver (venir, partir,

aller, etc.) au pas, au trot, au galop, à fond
de train {gestreckten Laufes), ventre à terre, à
franc étrier, à bride abattue; accourir, s'ap-

procher; brûler le pavé {mit Blitxesschnelle

dahersprengen)
;
presser les flancs de son cheval,

éperonner son cheval, donner de l'éperon à son

cheval, piquer des deux {heide Sporen geben),

enfoncer les éperons dans le ventre de son

cheval; cravacher {mit der Peitsche schlagen)

son cheval; rassembler {gehorig xusammen-
nehmen) son cheval; rendre la main à son cheval

{den ZUgel nachlassen); faire tourner bride à
son cheval {Icurx Kehrt machen), tourner bride,

s'enfuir, disparaître; caracoler {tummeln, Volten

reiten) ; vider les arçons {sich vomPferde trennen),

tomber de cheval, mordre la poussière {da-

liegen wie ein geprellter Froseh); ne plus être

maître de sa monture; maîtriser, arrêter son

cheval, laisser souffler {zu Atem kornmen) son

cheval; descendre de cheval, mettre pied à t«rre;

remonter à cheval, sur son cheval; escorter,

accompagner qn, etc. etc. {v. auch cheval;

éperon; étrier; bride; selle, etc.). — Vb. ren-

contrer (voir, remarquer, observer, apercevoir,

etc.) un ^; (cheval) désarçcmner, démonter,
renverser {abwerfen) son ^ ; être bon, mauvais
^; faire un bon ^; c'est un bon ^; équiper

{aiùsriisten) un ^. — Dér. cavalièrement {an-

ma^end, stolx).

caTe, s. f. Keller. — Syn. cellier. — Épith.

bonne, fraîche, froide, humide, sèche; profonde,

grande: petite; pleine, bien garnie, bien mon-
tée: vide; ~ à vin, à bois. — o.d. la clef, le

soupirail {K-Fenster) d'une ^. — Vb. con-

struire, voûter une ^ ; descendre, aller à la ~
;

mettre, avoir du vin en ^ ; descendre du vin,

du bois, etc. à la ^; remplir, garnir, monter,
faire sa ^ {seinen Wein-K. fâllen). — Loc. F.

aller de la ^ au grenier {nicht gerade schreiben).

— Dér. caveau, caviste {K.-Meister); encaver
{einkellem).

caTeau,^s. m. {Toteti-) Oruft. — Syn. v.

tombeau.— Épith. sombre, large, profond, étroit
;

^ de famille; o. d. la clef d'un ^. — Vb. con-
struire, faire faire un ^ ; descendre un cercueil

{8a/rg) dans un ^.

caTerne, s. f. Hohle. — Syn. antre {fur udlde
Tiere)

;
grotte {malerische H.) ; excavation, ca-

vité (Èdhlung). — Épith. profonde, vaste, im-
mense, ténébreuse, obscure, humide, fangeuse

{sumpfig), cachée, sauvage, sonore, etc. — o. d.
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une ~ de brigands, de voleurs. — Va. s'ouvrir

(devant qn). — Vb. découvrir, explorer {er-

forschen) une ~
;
(eau) former une ~

;
pénétrer,

s'engager (eindringen in), s'enfoncer, se cacher,

se sauver, se réfugier, chercher {ou trouver)

asile, se plaire, vivre, habiter dans une ~;

habiter une ~. — Dér. caverneux {rcich mi
Hohleti).

cécité, s. f. Blindlwit. — Syn. aveuglement

hiur flg.). — 0. d. (aveugle) être menacé, être

frappé, être atteint de ~.

céder, I. v. tr. ùbcrlassen, ahtreten. — Syn.

abandonner; laisser; accorder. — Règ. - qc
à qn (sa place, sa chambre, etc.

;
province ; le

trône). — o.rf. -. un fonds de commerce {eiyi

Qeschàft) ; ^ des marchandises [à vil prix (xu

biUigem Prêts), au prix du gros, etc.]. — Loc.

^ le pas à qn OM le ~ à qn en qc. = jmd.m
etw. dcn Vortritt lassen [11 ne le •e en rien

à son frère; il ne le -,e à personne en cou-

rage (nicht nachstehen an .

.

.)]. — IL v. intr.

(avoir) nacligebm. — Syn. ne plus résister; se

soumettre, se rendre, s'incliner. — Adv. à son

corps défendant ou à contre-cœur {mit Wider-

streben; de guerre lasse {des Haders miide).

—:. Rég. ^ à qn, à qc. [-, à la force, au nombre
(Uberxahl) ; à la crainte; aux larmes, aux prières

de qn; à son envie {Lust, N&igung), à im ir-

résistible entraînement {Drang) etc.

cèdre, s. m. Zeder, v. arbre. — o. d. un ^
du Liban; du bois de <-,.

ceindre, v. tr. (être ~t par qn, de qc.) um-
gurten. — Syn. entourer {umgeben)) environner

{von iceitem umgeben). — Reg. ~ qn de qc;
~ le corps, les reins de qn d'une écharpe; ^
le front de qn d'une couronne [d'un bandeau
{SHmbinde), d'un diadème]; (victoire) ~ le

front de qn de lauriers; aueh ^ l'épée à un
chevalier. — Loc. v. couronne; diadème; laurier.

ceinture, s. f. Oiirtel {v. aueh vêtement).
— Syn. ceinturon ^{Koppel, Leibriemen)

;

écharpe {ScJuirpe). — Épith. (trop) longue, large:

courte, étroite; belle; serrée, bouclée {xttge-

schnallt), desserrée, débouclée, lâche {lose)\ ^
de cuir, de soie. — -.de gymnastique; ~ de
sauvetage {Bettungs-O). — o.d. la boucle d'une
^ {Schnalle); chemin de fer de ^ {Ringbahn).
— Va. être trop large; serrer qn; (^ de mu-
railles) entourer une ville; (~ de remparts) dé-
fendre une ville; (-, de collines) environner une
ville. — Vb. mettre, ôter, enlever,- défaire {ab-

legen), remettre, attacher, boucler, d^acher,
déboucler, agrafer, dégrafer, nouer, dénouer,
serrer (festxiehen), desserrer sa ~; porter une
~; mettre^ avoir, porter qc. à sa ^. — o.d.
faire élargir, faire rétrécir {enger machen lassen)
sa ^, la .• de son pantalon, la ~ d'ime robe, etc.

= den Bund; avoir de l'eau (de la boue, etc.)

jusqu'à la ~ {bis xur Hiifté). — Loc. F. ne pas
aller à la ^ (à qn) = v. mieux cheville; F.
être toujours pendu à la .^ de qn {jmd. stets

auf Schritt und Tritt folgen, cf. jupe). — Prv.
V. renommée. — Dér. ceinturon.
ceinturon, s. m. Sabelkoppel, v. ceinture.~ o.d. ^ brillant; ^ de cuir, de buffle, de

veau. — Va. reluire, briller. — Vb. astiquer,

frotter, faire reluire (putxen, glàtten) son ~.

célèbre, adj. beriihmt. — o.d. ^ par ou
pour qc.

célébrer, v. tr. (1) feierlich begehen. — Syn.

fêter {feiern). — Adv. en grande pompe, au
milieu d'une grande affluence {Zulauf, Be-
teiligung), au milieu d'un grand concours de
peuple: dans l'intimité, dans la plus stricte

intimité {im engsten Kreise); à la hâte, en
toute hâte. — Rég. ~ qc. [fête, anniversaire,

centenaire, victoire, arrivée de qn; mariage,

noces d'argent ; funérailles
;
(prêtre) ^ la messe].

— (2) preisen. — Syn. louer; vanter; exalter.

— Adv. dignement; beaucoup; longtemps, éter-

nellement. — Rég. ~ qn, qc. (grands hommes,
héros; mémoire de qn; exploits, hauts faits

{Heldmtat) de qn, etc.). — Loc. v. louange. —
Dér. célébration.

célébrité, s. f. Beriihmtkeit. — Syn. répu-

tation, renommée {Ruf), gloire {Ruhm). —
Épith. grande, haute, éclatante, retentissante,

durable, vaine; honteuse, triste; passagère,

éphémère, d'un jour. — o.d. la ~ de qn, de
qc. ; dater de loin ; franchir les frontières

; {^%)
illustrer le règne de qn. — Vb. rechercher la

^; aspirer, viser à la ^; acquérir de la -;
arriver à la >>. ; se faire une grande ^

;
(ouvrage)

valoir {eintrage)t) à qn une grande ^
;
(monu-

ment) donner de la -- à qc, à qn. — o.d c'est

une des ~s de l'époque, du pays; une de nos
plus grandas ^s {beriihmte Person).

celer, V. tr. verheimlichen, verschweigen, v.

cacher.

célérité, s. f. Schnelligkeit, v. promptitude.
célibat, s. m. Ehelosigkeit. — Vb. vivre,

passer sa vie dans le ~; se vouer, être voué
au ~

;
garder le ~ {ledig bleiben). — Dér. cé-

libataire.

célibataire, s. m. {ou f.) ledige Person. —
Syn. (vieux) garçon; (vieille) fille. — Ctr. homme
(femme) marié(è) ; veuf (veuve). — Épith. vieux

^; ^ endurci {verknochert). — Vb. être, rester ^.

cendre, s. f. (1) Asche. — Épith. chaude,
brûlante, tiède: froide, éteinte, refroidie. —
Vb. mettre, réduire un édifice en ^s {ein-

àsehern)', (édifice) n'être plus qu'un monceau
de ~s

;
(viÙe) renaître de ses ^s

;
(volcan) jeter,

vomir, cracher de la ~, une pluie de -~s. —
(2) (poét. meist plur.) Asche {eines Verstorbenen).
— Syn. les restes. — Épith. froides, dispersées,

muettes, précieuses, chères. — Va. reposer (en

paix). — Vb. pleurer sur les ^s de qn; atta-

quer, respecter, défendre, venger les ^s, la ^
de qn. — o.d. n'être que ^ et poussière

;
paix

à ses ^sl — Dér. cendrer {mit A. besiretien);

cendré {aschgrau)', cendrier {A.-Ka^ten)] cen-

drillon {Aschenbrodel); incinérer {eindschern).

censure, s. f. {amtlich) Zensurbeli&rde. —
Syn. critique {literarisch). — o.d. les ciseaux

{die Schere) de la ^. — Va. autoriser: inter-

dire la publication de qc, la représentation

d'une pièce ; approuver un livre ; couper, sup-
primer, retrancher un passage. — Vb. porter,

envoyer un livre à la ~
;

(livre) être soumis à

f
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la ^, être interdit par la >•; échapper à la ^;

établir, abolir, rétablir la ~. — Dér. censurer.

centenaire, s. m. hundertjdhriges Jubildum,

V. fête. — 0. d. le -. de la naissance, de la mort

de qn; le ~ de la République. — Vb. fêter,

célébrer un ^.

centre, s. m. (1) Mitielpunkt. — Epith. les

grands ^s industriels ; le ^ de qc. (cercle, terre,

pays, ville— affaires, commerce, industrie, etc.);

le ^ de gravité {Schwerpunkf). — Vb. (ligne)

passer par le ^\ chercher, trouver le ^ d'un

cercle. — (2) Zentrum {im Heere). — Ctr. les

ailes. — V. armée. — Va. iléchSx {xuruckiveiehen),

etc. — Vb. dégarnir: renforcer le ^', former

le ~, etc. — (3) Zentrum {im Ahgeordneten-

haus). — Ctr. la droite, la gauche. — v. dé-

puté. — o.d. siéger au ^ ; être (un député) du
^. — Dér. centraliser; décentraliser; centrali-

sation; décentralisation; concentrer; concen-

trique; excentrique.

cercle, s. m. (1) Ereisfldche (in der Mathe-
niatik). — Syn. circonférence {Èreislinié). —
Épith. inscrit, circonscrit; --s concentriques,

excentriques; un demi-^; un quart de ^. —
o.d. la circonférence, le diamètre, le rayon
{Raditcs), la corde (Sehne)^ la surface d'un ^

;

un quart de -, ; un arc (Bogen) de ^ ; la qua-

drature du ~ [une tangente, une sécante, etc.].

— Va. se diviser en 360 degrés; avoir deux
mètres de diamètre. — Vb. décrire, tracer, faire

un ^; circonscrire une figure à un ^ (eine

Figur um einen Kreis heschreihen) ou inscrire

un ^ dans une figure; circonscrire un ^ à une
figure {einenKreis durch d. Winkelspitxen xiehen)
ou inscrire une figure dans un ^ ; auch tracer

un arc de ~ ; faire décrire un ^ à son cheval.
— Loc. chercher la quadrature du ^ {etwas

Unmdgliches). — (2) Kreis {von Personen und
Sachen). — o.d. un demi-^ ; un ^ d'amis,

d'auditeurs, d'eimemis. — Épith. étroit, restreint,

petit, familier: grand. — Va. entourer qn, qc;
s'ouvrir; s'élargir; se resserrer. — Vb. ranger,

placer des chaises en ^, endemi-,^; se ranger
en ^, en demi-<>, ; tourner en ~ (m K. herum-
gehen) ; former un ^ autour de qn ; former le

-.; parler au milieu d'un ^ d'auditeurs; étendre
le ^ de ses relations. — (3) fig. Bereick, Um-
fang — Syn. étendue; sphère; limites. — Épith.

étroit : étendu. — Vb. agrandir, élargir, étendre
le ~ de ses idées, de ses connaissances, etc.;

(ne pas) sortir du ^ de ses occupations habi-
tuelles. — Loc. être dans un ^ vicieux; faire

un ^ vicieux
;
(raisonnement) être un ^ vicieux

= Kreis falscher Schlusse. — (4) geschlossene

Qesellschaft, Klub. — Syn. club ; casino {offent-

lich); mess (fur Offixieré).— Épith. petit: grand;
littéraire, aristocratique; fermé: ouvert; le ^
{ou mess) des officiers; le ^ des étudiants, etc.

— 0. d. les membres, les statuts d'un ^. —
Vb. fonder un ^; faire partie, être (membre)
d'un ^; se faire présenter par deux parrains
{Pâte) pour entrer dans un ^; admettre qn
dans un ^; se rendre, aller, entrer, manger,
lire, passer ses soirées au ^ ; sortir, revenir du
-; être chassé, être expulsé {ausgesiofien) d'un

^. — o.d. aller au ~ de la reine; il y a -
aujourd'hui chez la reine.

cérémonie, s. f. Feierlichkeit {v. auch fête).

— Épith. grande, solennelle, imposante, belle,

superbe, magnifique, pompeuse; funèbre, lu-

gubre, pieuse; triste: joyeuse, nuptiale; reli-

gieuse: civile. — o. d. le (grand) maître des ^s;

un habit de ^; le jour de la ^; la ^ d'un

mariage, des funérailles, etc. — Va. avoir lieu;

se dérouler {sich abspielen) ; commencer, finir,

se terminer; donner lieu à des manifestations

{Kundgebimgen) ; se renouveler, revenir tous les

ans. — Vb. régler les détails d'une ^ ; inviter

qn à la -•; assister à une ^; présider la ^;
fixer, remettre, renvoyer la ^. — Loc. sans ~
{ohne Umstdnde) ; faire des ^s {v. mieux façon)

;

reconduire qn en ^ {mit feierlichem O^rànge).
— Dér. cérémonial {xeremoniell); cérémonieux

{steif, fôrmlich).

cerf, s. m. Éirseh {v. auch animal). — Épith.

léger, rapide, aux pieds légers ; ~ dix-cors ; ~
aux abois {umstellt; mit dem Tode ringend).

— 0. d. le bois ou la ramure {Oeweih), les an-

douillers {Zacken) d'un ^.— [un six-cors {Sechs-

ender), un dix-cors, un douze-cors, un vingt-

cors, etc. — lahiche {H.-Kuh); le faon {H.-Kalb);

un broquart {Spie^er) ; v. chasse 1] — Va. bra-

mer {r'6hren)y ruminer {wiederkduen), bondir,

fuir; faire sa tête {Oeweih ansetxen), quitter ou
jeter son bois {abwerfen), muer {sichinau^ern);

se décroûter (fegen)', avoir été détourné {auf-

gespilrt, aufgescheucht) dans une enceinte (Zre^s)
;

suivre un chemin; dépister ou dérouter {auf
falsche Fdhrte hringen) les chiens; débucher
{heraustreten) dans un carrefour ; prendre l'eau

{sich ins Wasser stilrxen) dans \m étang; se

faire battre {sich stellen) dans un taillis {Dickicht)
;

tenir les abois {gegen die Hunde kampfen); être

aux abois {mit dem Tode ringen). — Vb. lancer

{aufjagen), courir, courre {hetxen), détourner

(aufspiiren), chasser le ^ ; forcer {xu Tode Iietxen),

tuer un <-. — o. d. avoir des jambes de ^
;

agile comme un ^. — Dér. cerf-volant {Hirsch-

kdfer; Papierdrache).

cerise, s. f. Kirsche, v. fruit. — o. d. rouge
comme une ^. — à la douce I à la douce!

(siifie K. f). — ^ noire, rouge ; ^ douce ; sucrée

(xu^kersii^): aigre; ~ à l'eau-de-vie. — Dér.

cerisier {Kirschbaum).
cerner, v. tr. umzingeln. — Syn. entourer ;

envelopper. — Adv. de tous (les) côtés; de
toutes parts; complètement, entièrement. —
Rég. ~ des troupes, une armée, une ville ; une
maison. — Loc. v. œil.

certain, s. m. adj. sicher, gewifi. — o.d,

^ de qc, de -|- i^^^*

certificat, s. m. Attest, Zeugfiis, v. auch
acte. — Syn. attestation; témoignage {miind-

lich). — Épith. bon, excellent: mauvais. — ~
de bonne vie et mœurs ( UnbescJwltenheits-Z.) ;

^ de bonne conduite; ^ d'indigence {Armuts-
Z.) ; ~ d'études primaires {cf. bulletin und di-

plôme; V. auch examen); ^ en bonne (et due)
forme = vorschrifismdjSig. — Va. attester qc,
que -\- ind. — Vb. donner, délivrer un ^



certifier 96 cliair

(attsstellen); demander à qn son ~, ses ~s ; signer

un ^; avoir un bon ~; (domestique) montrer
ses ~s; avoir de bons -,s.

certifier, v. tr. bescheinigen, bexeugen. —
Syn. attester (schriftlich) ; assuieT (versichem);

cf. affirmer. — Rég. ~ qc. (un fait, Tauthen-

ticité {Echtiieit) de qc.); ^ que + û^d.; ne
pas ~ que -|- subj.

certitude, s. f. Oemfiheit. — Syn. convic-

tion; ferme croyance; assurance. — Ctr. in-

certitude. — Épith. complète, absolue, profonde,

ferme; ~ morale. — o.d. la ~ d'un fait; la ^
de gagner. — les bases d'une ^. — Va. se

fonder sur qc. ; avoir qc. pour base. — Vb. avoir

la ^ de qc, de + "^f-i q^e + ^à.; acquérir

la .- de qc, que -|- ind.; (soupçons) se chan-
ger en ~.

cerrean, s. m. (1) Qehim^als Organ). —
Syn. cervelle {als Masse). — Épith. faible, dé-

bile. — un transport au ~ (Fieberwaknsinn);
un rhume de ^ {Scknupfen); une congestion

ÇBliUandrang) , un épanchement {BltUergu^),

un ramollissement du ^ {G.-Erw&ichung). —
Vb. avoir le ~ malade, attaqué, embarrassé
(bettommen); être sous le coup d'un transport

au ^ ; être enrhumé du ~ ; avoir le rhume de

«; (vin) monter au ^, troubler le ~, affaiblir

le ^. — (2) fig. Kopf, Verstand. — Épith. puis-

sant: faible, étroit (pesehrdnkt), petit, vide. —
Va. travailler, être en ébullition {in Wallung).
— Vb. tirer qc. de son ^\ se creuser le ^
{mieux la tête) pour trouver qc. — Loc. être

un ^ brûlé {iïberspannter Kopf)] être un ^
creux {mieux un songe-creux) = TrUumer; F.
avoir le ~ timbré (fêlé, malade, dérangé, blessé)

= nicht ganx riehtig im, Kopfe sein. — [AJber:
er hat kein Oehim im Kopf, v. cervelle I] —
Dér. cerveUe; écervelé {unbesonnen).

cerrelas, s. m. Cervelatwurst, v. saucisson.

cervelle, s. f. Oehim (als Masse). — Syn.
V. cerveau. — Va. être à découvert (freiliegen),

jaillir {hervorquellen). — Vb. (coup) découvrir,
faire jaillir la -^; mettre la >>, à nu; faire sau-
ter {ou brûler) la ~ à qn (d'un coup de re-

volver) =jmd. eine Kugel vor den Kopfsehie^en;
ebenso: se faire sauter, se brûler la -^. — Loc.
en avoir la ^ {ou la tête) rompue = einen
miiden Kopf\ troubler la ^ (= l'esprit) = den
Oeist verwirren; se creuser la ^ {ou la tête) =
sick den Kopf xerbreehen ; c'est une tête sans
<- {das ist ein Hoklkopf); F. cela lui trotte

depuis longtemps dans la ^ (= tête) = das
geht ihm lange im Kopfe herum.

cesser, L v. intr. (avoir) aufhoren. — Syn.
V. finir. — Adv. immédiatement, tout de suite,

à l'instant, subitement, brusquement, tout d'un
coup, comme par enchantement; momentané-
ment, pour l'instant, pour im moment. — Rég.
~ de -f inf. [vivre, parler, travailler, pleuvoir,
etc.; (cœur) ^ de battre]; ne ~ de -{- inf.

{immer îvieder: il ne ^e de pleuvoir dans ce
pays); ne pas ^ de -f- inf. {unaufhorlich: il

ne ~e pas de pleuvoir depuis hier matin). —
o.d. faire ^ qc. (bruit, cris; douleur; pluie;
guerre, etc.) = einer Sache ein Ende mxichm.

— n. V. tr. einstellen, {mit etw.) einhalten. —
Syn. interrompre {unterbrechen). — Adv. v. L
— Rég. ~ qc. (travail; cris; les poursuites contre

qn). — Dér. cesse; cessation, incessant; in-

cessamment.
cliagriii, s. m. Kumm^r, Qram. — Syn.

affliction; tristesse {cf.)\ peine; douleur; tour-

ment; désolation; v. atich souci. — Épith. grand,

profond, amer, cruel, sensible, vif, cuisant

Iqualend), affreux, mortel; étemel: léger, pas-

sager; farouche, morne {dumpf), sombre, secret,

noir ~. — _ d'enfant, ~s de ménage, ~s do-

mestiques {hauslicher K.). — Va. ronger {nagen,

qualen), miner, consumer {verzehren), dévorer

qn; empoisonner les jours de qn; abréger la

vie, avancer {beschleunigm) la mort de qn;

conduire qn au tombeau ; creuser à qn les joues,

le visage (an jmd. zehren). — Vb. faire, causer,

donner du ^ à qn; plonger qn dans le -.;

exciter, ranimer, raviver le ~ de qn; avoir,

éprouver, sentir, ressentir, témoigner du ^;
vivre, être, être plongé dans le ^; noyer {er-

trdnken) son ^, ses ~s dans le vin ; endormir,

étourdir (betàuben), oublier son ^, ses ^s; réagir

{sich wehren) contre le ~ ; mourir de {vor) ^ ;

dominer, supporter son ^; compatir bm ^ ou
partager le ~ de qn; adoucir {lindern), calmer,

effacer {verwischen, tilgen) le ^ de qn ;
attribuer

la mort de qn à des -,s domestiques; verser,

déposer (aicsschiitten) ses ~s dans le cœur de
qn. — Dér. chagriner.

chagriner, L v. tr. Kummer bereiten; H. v. r.

se ~, sich grdmen, v. affliger und s'affliger.

chaîne, s. f. (1) KeUe. — Épith. grande,

longue: petite, courte; grosse: mince; lourde,

pesante: légère. — ^ plate; ^ en S {s-formig);

~ catalane {mit doppelten Ringen). — ~ de fer,

d'argent, d'or, de cheveux {Haar-K.). — -de
montre; ~ de cou. — la -, d'un chien; les ~s

d'un prisonnier. — une - de montagnes. —
o.d. les anneaux {Ringe), les chaînons ou les

maiUons {Olieder) d'une ^; un bruit de --s. —
Va. attacher qn, qc. (à qn, à qc); pendre;

grincer {knirschen); se rompre {xerrei^en). —
Vb. faire, fabriquer des -s; mettre un chien à

la <~; attacher qn, qc. à une ~, avec une ~;
charger un prisonnier de ~s; river {schmieden)

une ~; rompre une -^; briser ses ~s. — o.d.

faire, former la - (dans un incendie)= K. bilden;

(événements) former une - ininterrompue ( Fer-

kettung)', ebenso: (interruption) rompre la ^ des

idées de qn. — (2) fig. Bande, Fesseln. — Syn.

liens; fers. — EpitJi. lourde, pesante; étroite,

indissoluble {unlosbar), étemelle; fatale; hon-

teuse, indigne, dure; dorée, douce. — Va. unir,

lier (des personnes). — Vb. aimer sa ~ ; briser

sa -, ses -s; traîner sa -; être rivé à la -.

— Dér. chaînette (Kettchen); chaînon; enchaîner

{anketten); déchaîner.

chaînon, s. m. Kettenglied. — Syn. anneau;

maillon; maille {eigentlich: Masche). — Épith.

rompu. — Va. se rompre, se détacher {sich

losen, aufgehen).

chair, s. f. Fleisch (des Korpers). — Syn.

viande{vumEssm !).— Épith. vive : morte ;
ferme :
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molle; blanche, rose. — la - de qn, d'un ani-

mal, d'un fruit. — o. d. un lambeau, un mor-

ceau de ~. — couleur de ^ {flei^ehfarhen); de la

^ à canon {Kanonmfutter). — Vb. (balle) péné-

trer dans les ^s, traverser les ^s; (coup) mettre

la ^ à nu; (chirurgien) tailler dans la ~ vive.

— o.d. F. être bien en ^ {wohlgendhrt sein);

(apercevoir qn) en ^ et en os (leibhaftig); avoir

la ~ de poule {Odnsehaut)-, en avoir la ^ de

poule; cela fait venir la ^ de poule; hacher

menu comme ^ à pâté {kurx> wnd klein). —
Loc. moitié ^, moitié poisson = nickt Fisch,

nieht FI.; n'être ni ^ ni poisson (keinen

festen Willen haben). — Dér. charnel (fleisch-

lich); charnier (Beinhaus); charnu {fleischig);

charogne {Aas); acharner {blutgierig machen);
décharner {vom FI. enthlojien, %. B. Knoehen).

chaire, s. f. (1) Kanxel. — Épith. belle,

vieille; sculptée. — o.d. l'éloquence de la ^
(K-Beredsamkeit). — Vb. (prédicateur) monter
en ^; être en ^; descendre de ^; tonner,

fulminer (Blitxe sehleudem) du haut de la ^.

— (2) Kcàheder. — o.d. la ~ du professeur.

— Va. (maître) monter dans sa ^ ; être (assis)

dans sa ^; quitter sa ~; descendre de sa ^;
(re)gagner sa ^. — (3) Professur. — Épith.

nouvelle, récente; vacante; une ^ de théologie,

de philosophie, de lettres, de sciences, etc. —
Va. être vacante; être occupée par un grand
savant.— Vb. demander, obtenir une ^ ; nommer
qn, être nommé à une ~; fonder (grunden),

créer une ^; mettre une ~ au concours (aus-

schreibm); donner à qn une ^ de philoso-

phie; remplir, occuper, avoir la ^ de lettres

(à N.).

chaise, s. f. Stuhl {v. atich siège). — Epith.

grande: petite; basse: haute; cassée; ^ cannée
(Rohr-St.); rembourrée {Polster-St.); dure; boi-

teuse {waekelig) ; ^ de bois, de paille, de canne,
d'osier(aw5 Weidengeflecht) ; ~ de salon, de jardin

;

~ d'enfant. — ^ percée {NacM-St); ^ longue
(Ruhebett); ^ à porteurs {Sdnfte); ^ roulante
{Roll-St.); ^ de poste {Postkiitsché). — o.d. le

dossier (Lehne), les pieds, les barreaux {Quer-
kolxsr) d'une ^. — Va. tomber, casser. —
Vb. fabriquer, faire des ^s; casser, raccommoder
{ausbessern), canner, rembourrer une ^

;
prendre

ime ^; avancer, donner, présenter, offrir une
^ à qn; s'asseoir, grimper, monter sur une ^

;

balancer sa ^; se balancer, se renverser {sich
weit xuriicklehnen), s'étendre sur sa ^; ren-
verser, faire tomber sa ^; heurter ime ^ {an
einen St. stofien); se heurter contre une ^;
louer (mieten) des ^s (à l'église, dans un parc).— 0. d. être cloué sur sa ~ (an seinen St. ge-
fesselt sein); aller, se promener, se faire porter
en ^ à porteurs. — [Aber: der heilige St., v,

siège; sich xwischen xwei St. setxen, v. seÙe;
jmd. d£n St. vor die 'Pure setxen^ v. porte.]

chaland, s. m. (1) flaches FlujStransport-
schiff, V. navire. — (2) Kunde, v. client. — Dér.
achalander {Kunden verschaffen).

chalet, s. m. Schweixerhaus, Villa aus Holx,
V. habitation. — o.d. ^ de nécessité {BedUrfnis-
anstalt).

Petit dictionnaire de style.

chaleur, s. f. (1). Wdrme, Hitxe. — Épith.

grande, vive, forte, intense, extrême, immodérée,
excessive, étouffante, énervante (eninervend),

brûlante, dévorante, cuisante, suffocante, épou-

vantable, insupportable, toTride{brennendheifi),

caniculaire (Hundstags-H.) , douce, modérée,

tiède, faible; moite {feucht); les grandes ^s; les

~s de l'été, de la canicule {der Hundstage); la ^
du soleil, de l'air, d'un four (Baclcofen), d'un feu,

etc. — la ^ animale. — o. d. une bouffée de -,

{Hitxwelle). — Va. se dégager {sich entwickeln,

aufsteigen) , sortir (entstromen) de qc. ;
régner

;

se faire sentir; accabler (beldstigen); étouffer

qn; incommoder, dévorer, suffoquer {j'md. deii

Atem nehmen) , énerver qn; àUdiXei {ausdehnen)

les corps; sécher qc; tarir {austrocknen) une
source; gercer, crevasser {aufrei^en) la terre;

augmenter: diminuer. — Vb. (soleil) donner
de la ,~; (poêle) répandre une douce ^; entre-

tenir la ^ d'un poêle; aimer, craindre, détester

la ^; être incommodé par la ~; sentir, sup-

porter, endurer {aushalten) la ~; être exposé
à la ^; se défendre de {sich schiitxen vor) la

^
;
(thermomètre) marquer trente degrés de ~

;

il y a {ou nous avons) trente degrés de ^;
partir {aufbrechen) après les fortes [ou grandes]

^s {nach der grofiten H.). — o. d. quelle

^ I — (3) fig. Mfer. — Syn. ardeur. — Épith.

noble; aveugle; guerrière {Kampfes-F.). — Va.

animer, exciter qn; porter {treiben) qn à +
inf. — Vb. parler, écrire, défendre qn, etc. avec

^; mettre de la ~ dans ses paroles. — o.d.

vous en parlez avec ime ,^ . . . I — dans la ^
du combat, de la discussion. — Dér. chaleu-

reux {hitxig; fig. warm), chaleureusement.
chaloupe, s. f. Schaluppe, v. embarcation.

chalumeau, s. m. Schalmei {v. instrument
de musique). — Épith. doux, plaintif; cham-
pêtre, rustique, pastoral. — Vb. jouer du ^;
souffler dans un ^; danser au son des -^x.

chambre, s. f. (1) Zimmer. — Syn. salle

{Saal); pièce {Raum im Hau^e); appartement
(mehrereZ.); chambreite {Kdmmerchen); cabine

{Kajuté); cabinet {Kabinett); mansarde {Dachx.);

réduit {Stiibchen, Oelafi) ;
galetas {Dachkammer)

;

bouge {étendes Loch); {v. auch logement). —
Épith. grande: petite; haute (de plafond): basse;

large; étroite; longue, spacieuse, confortable,

jolie, belle, propre, claire, gaie, aérée, somptueuse,
magnifique, bien meublée, élégante; chaude:
froide; obscure, sombre, noire, humide; propre:

sale; commode: incommode; parquetée; vide:

occupée; ^ meublée, garnie; particulière: com-
mune. — ,^ à coucher {Schlaf-Z.); [Aber:
salle à manger; cabinet de travail; salon]; la

^ noire {Dunkelkammer) ; ^ des députés {sielie

unten). — o. d. valet, femme de ~ ; robe de ^
;

pot de ~; musique de ~. — Va. donner sur

la rue {den Blick nach der Strate haben), sur

un jardin; être tendue {tapexiert) d'étoffes

turques; être tapissée à neuf; présenter {ou

offrir) le plus grand désordre; plaire à qn;
sentir le renfermé {dumpfig riechen). — Vb.

louer, sous-louer {aftermieten), retenir une ~;

prendre une ^ en ville; meubler une ^] entrer.
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rentrer dans une ^; habiter une ^; monter à

sa -; occuper une -.; ouvrir, fermer, quitter

sa ^; sortir de la ~, garder la ~ (hiiten); faire

la ~ {aufr(lumen)', préparer, ranger, nettoyer,

peindre, plafonner {mit neuet- Dec/ce versehen),

planchéier {7ieu dielen), parqueter, orner, garnir

une ~ ; aérer une - {luftcn). — o. d. on gèle

{es ist kalt), il fait chaud, etc. dans cette ~I
— (2) Chambre des Députés {ou la C~) =
Abgcordnetenhaus {v. auch député). — Va. se

réunir; faire sa rentrée; discuter, voter, rejeter,

repousser, accepter, adopter qc.
;
passer à Tordre

du jour; partir en vacances. — Vb. siéger à la

-,; convoquer la ^\ dissoudre la -.; renouveler

{n€u bilden) la ~. — Dér. chambrette; cham-
brée {Korporalscliaft); chambrière {Kamjner-
mëdchen); antichambre.

chamean, s. m. Kamel {v. aitch animal).

Syn. dromadaire {Dromedar). — Épith. sobre,

frugal (genûgsam), docile, obéissant, intelligent;

^ mâle; ^ femelle (= chamelle); ~ à une bosse

(= dromadaire); ^ à deux bosses. — o.d. les

poils du -.; la sobriété du ~; ~ léopard (=
girafe); - du Pérou (= lama). — un chame-
lier (K.-Treiber); une caravane. — Va. ruminer
{wiederkdiien), courir, etc. — Vb. monter sur un
^ ; voyager à dos de ~ ; monter (brider, seller,

etc.)un ^ (c/". cheval)— Dér. chamelle; chamelier.

chamois, s. m. Oemse {v. animal wrw:? gibier).

— Épith. agile {bekend); ^ mâle, ~ femelle. —
o.d. les cornes d'un ^. — dos gants de ^ {aus

O.-I^eder)', couleur ^. — Va. vivre dans les

montagnes, sur les rochers; bondir; sauter de
roche en roche; brouter, paître, ruminer. —
Vb. chasser le ~; aller à la chasse au ~.

chami», s. m. (1) Acker. — Syn. pièce de
terre. — Épith. vaste, large, immense, ~ de cinq

hectares: étroit; fertile, fécond, riche, arrosé,

fertihsé, cultivé, fraîchement labouré, verdoyant,
fleuri, émaillé de fleurs; stérile, en friche (6r-acA),

pauvre, aride {durr), infertile, ingrat, infruc-

tueux, inculte, pierreux; dévasté, ravagé; cou-
vert de neige. — un ~ de blé, d'avome, de
pommes de terre, etc. — o.d. le bout, le mi-
lieu, les bornes, les limites d'un ^. — Va. avoir

une étendue de cinq hectares; comprendre,
contenir cinq hectares; être en friche {brach
liegen) ; rapporter du blé. — Vb. labourer, herser

{eggen), fumer {diingen), ensemencer, semer,
cultiver, défricher {urbar machen), sarcler {aus-

jdten), bêcher (umgraben), moissonner, faucher
un ~; louer (pachten) un ~; traverser un ^;
travailler dans un ^; marcher, se cacher, se

coucher dans un ^ de blé; ravager un ^;
(haie) border un ^, etc. [v. auch (2)]. — Loc.

à tout bout de ^ {jeden Augenblick) ; en plein

^ {mitten im Felde). — (2) ^s (plur.) = Fluren,
Làndeieieffi. — Syn. campagne. — o. d. les tra-

vaux, la vie des ~s; un chemin à travers -,s.— Va. s'étendre à perte de vue, etc. — Vb.
aller aux <^8 {vom Bau£r)] aller, se promener
dans les ~s {vom Spaxiergdnger) ; aimer les ^s,
la vie des ~s; vivre au milieu des -~s; mener
les bêtes aux ^s; traverser les -.s; prendre à
travers ^s {qicerfeldein , ûber Stock und Siein

springen). — Loc. v. clef. — (3) Feld, freier

Raum. — o.d. ^ de manœuvres {Exerxicrplatx)',

^ de Mars; ^ de tir (Sckie/Splaix); ^ d'hon-
neur; - de foire {Jahrmarktplatx); ^ de courses

{Reiinbahn)', le ~ du repos {Friedhof)\ fig. le

^ de l'activité humaine. — Va. (un vaste J)

s'ouvrir devant qn. — Vb. laisser le ~ libre à
qn; avoir le ~ libre; ouvrir un vaste ~ à l'es-

prit d'investigation {Spursinn) de qn. — o.d.

-. de bataille : choisir son - de b. ; rester maître
du ~ de b. {ou coucher sur le ^ de b.) ; le -,

de b. lui est demeuré; rester sur le ~ de b.

{gefalloi sein). — ^ d'honneur: mourir, mort
au ^ d'h. — ^ de manœuvres: mener les sol-

dats sur le ^ de m. ; faire l'exercice sur le ^ de m.
— Loc. sur-le--~ (sofort) ; en ^ clos {in den Schran-
kcn). — Dér. champion cf. ; champêtre {làndlich).

Champagne, s. m. Ghampagnerwein {v.

vin). — Syn. vin de ~. — Épith. mousseux;
sec (herb) : sucré {su§) ; ^ frappé {mit Fis ge-

kiihlt). — o. d. la mousse {Schaum) du ^ ; une
coupe, un verre, une bouteille à ^ ( Ch.-Glas), de
^ {Qlas Ch.). — Va. mousser {schàumen); pé-

tiller {perlen) dans les verres
;
picoter le nez {in

der Nasa prickeln); faire sauter le bouchon.
— Vb. boire du ^ ; sabler {auf einen Zug hinte?--

sturxen) du ^ ; frapper ou glacer du ^ {mit
Fis abkilhlen).

champignon, s. m. Pilx. — Épith. bon,

bon à manger, comestible {epbar): mauvais,
vénéneux {giftig), dangereux. — o.d. plat de ~s;

sauce aux ^s; empoisonnement ( Vergifîuitg) par
des ^s; [une champignonnière {Champignon-
beet); le pied, le chapeau d'un ^; une morille

{Morchel), une truffe {Triiffel)]. — Va. pousser,

croître rapidement; empoisonner qn. — Vb.

(pluie) faire venir, faire pousser les ^s; aUer
chercher, ramasser des ^s ; connaître les .^s, se

connaître en ->.s. — Loc. (enfant) pousser (venir,

croître, grandir) comme un «,.

champion, s. m. {im Mittelalter) : Kdmpfer
{in Turnieren). — Épith. brave, vaillant, cou-

rageux, noble, généreux; redoutable, terrible.

— Va. prendre la défense de qn; entrer dans
la lice {Schranken); combattre en champ clos

{abgesteckter Kampfplatz); être en présence de
son adversaire; vaincre son adversaire. — Vb.

choisir qn pour ^ ; s'offrir pour être le ^ de qn.
— (2) (j'etxt): Meisier {in Sportsacken). —
Épith. l'ancien, le nouveau ^; le ^ de 1909
pour le fleuret, le sabre, etc.; ^ du monde;
^ des cent kilomètres, etc. — Vb. battre, vaincre

l'ancien ^; être déclaré, déclarer qn ~ pour
1909. — (3^ fig. Verfechter. — Syn. défenseur,

apôtre. — Epith. ferme; [v. au/ih (1)]. — le ~
du féminisme, des idées modernes; de la foi,

de la religion; de la science. — Vb. se faire

le -, du socialisme.— Dér. championnat {Meisier-

schaft).

chance, s. f. (1) {m'ôglicher gûnstiger) Fcdl

{meist plur.). — Épith. favorable, possible, in-

certaine, défavorable; ~s de succès. — Va. se

déclarer pour {ou contre) qn; favoriser qn;
avoir tourné. — Vb. avoir des ~s de succès;

avoir quatre-vingt-dix-neuf ~s sur cent de

1
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réussir ; avoir, mettre toutes les <~s de son côté

{ou contre soi); avoir toutes les ^s pour soi;

avoir beaucoup de ^s de réussir; calculer, sup-

puter {herechnen) les ^s — o. d. toutes les ^s

sont pour vous (pour lui, etc.), contre vous

(contre lui, etc.); les -,s sont égales; (j'en veux)

courir la ~ {ich miles daraufankommen lassen)
;

souhaiter bonne ^ à qn; bonne ^\ {Gluck mif!).

(2) Oliiek. — Syn. bonheur; F. veine. — Ctr.

malheur, mal(e)chance, F. guigne {Pech). — Vb.

avoir (toujours) de la ^; avoir beaucoup de ^;

ne pas avoir (eu) de ~. — o. d. porter >- à qn

{01. bringen); la ^ a tourné; quelle .^I — Dér.

chanceux {vo7n Gl. begunstigi)', mal(e)chance,

F. (Pech).

chanceler, v. intr. (avoir) schwanlxn. —
Syn. Oi^ciller {Sehwingwngen machen); vaciller

{flackem), tituber {im Rausche taumeln). — Adv.

^ comme un homme ivre; ^ sur ses jambes; fig.

_ dans ses opinions, dans sa (ses) résolution(s)

= wankelmutig sein. — o. d. (coup) faire ~
qn. — sa mémoire ^e! — Dér, chancelant.

chandelier, s. m, Leuohter. — Syn. lustre

{Kron-L.)'. bougeoir (fîaîi'i-L.).— Épii h. propre,

brillant: bosselé {aus getriebenem Metall). cou-

vert de rouille {verrostet) ; ^ d'argent, de cuivre,

d'étain, de cristal; -. à plusieurs branches. —
— 0. d. une paire de -^s; la bobèche d'un ^
{Dille). — Vb. nettoyer, frotter, astiquer {putxen)

un ~; mettre une bougie dans un ^.

chandelle, s. f. Kerte. v. bougie. — Épith.

usée, (à moitié) consumée; allumée: éteinte.

— 0. d. un bout de ^; la mèche {Docht), le

lumignon {ou champignon = Schnuppé) d'une
~ {v. auch bougie). — Va. brûler, être allu-

mée; bien, mal éclairer; ne pas éclairer; ré-

pandre une faible lueur; clignoter {flaekern);

couler {tropfeln) ; se consumer, s'éteindre, mourir.
— Vb. fabriquer, faire des ^s; brûler de la .•;

allumer, éteindre, souffler une -^; moucher
{abschniippeji) une ~; travailler à la >^, à la

lueur d'une ^. — Loc. F. brûler la ~ par les

deux bouts {verschwenderisch sem); faire {ou

c'est) de l'économie {aicch faire ou ce sont des
économies) de bouts de ~ {knauserig sein) ; F.
voir trente-six _8 {auch mille ^s, des .^s) =
die Engel im Himmel singen h'ôren; ebenso:
faire voir à qn trente-six -.s, etc. — F. le jeu

ne {ou n'en) vaut pas la ^ {es ist nicht der
Milhe wert); venir avant que les -«s ne soient
allumées (xu friih); F. devoir une belle {ou
une fière) ^ à qn {fmd. dos Leben verdanken).— Prv. A chaque saint sa ^ {Ehre, wem Ehre
gebiihrt). — Dér. Chandeleur {Lichtmefi) ; chan-
delier {1. Lichtxieher, 2. Leuchter).

change, b. m. (1) Tausch. — Syn. v. (2).— Nur in: gagner, perdre au ^ {auch fig.).— (2) Wechsel, Agio. — Syn. échange {von
Waren und Menschen) auch fig.); troc {ait;

nur von Mobilien); permutation {bei Stellen

und Àmtem); changement {Ànderung). — o. d.

un bureau de ^; un agent de ^; une lettre

de ^ {Weclisel; v. lettre); le cours, le prix du
~. — Va. [le (cours du) ^] être de 95; être

au-dessus, au-aessous du pair {iiber, unter dem

Nennwert). — Vb. prendre, retenir, demander
un pour cent pour le ~ ; il y a vingt francs

pour le ^ {furs A.). — o. d. quel est le ^? ( Wie
steht der Kurs?). — (3) falsche Spur. — Nur
in: (chien; personne) prendre le ^ {sich irre-

fUhren lassen); faire prendre le -~, donner le

^ aux chiens, fig. à qn {jmd. irreleitcn),

changement, s. m. Ànderung. — Syn.

transformation {gànxliche Umivandlung); va-

riation {Abwechselung) ; modification {Abdnde-
rung) ; amélioration ( Verbesserung) ; mutation
{wisseïischafilich!);^^ métamorphosée {Verwande-
lung); altération (À. xum Schlechten); yoho-face
{rascke Wendung des Kbrpers) ; revirement ( Um-
schw-ung); bouleversement {Umwâlxung); ré-

volution {Révolution). — {v. auch change.) —
Épith. grand, profond, complet, sensible: léger,

faible, imperceptible. — prompt, subit, brusque,

inattendu, imprévu; ^s fréquents, continuels;

^ avantageux, heureux, extraordinaires; ~ radi-

cal ou de fond en comble {griindlich).— -, de qc.

{^ de temps, de température; de condition, de
garnison, de domicile, d'adresse ; de climat, d'air);

~ de conduite, de vie; ^ de scène, ^ à vue
{bei offener Sxene); ^ de ton {^n der Tonart).

— ^ dans qc. (dans les affaires, dans le gou-
vernement, dans les bureaux, etc.). — Va. s'opé-

rer, se faire, se produire, avoir lieu
;
provenir,

venir de qc. — Vb. trouver, rencontrer du ^
partout; produire, opérer, causer un grand ^,

du ^ ; être la cause d'un ^ ; amener de grands

.•s; faire subir à qc. un ~ complet; subir,

éprouver un ^; être sujet à des --s fréquents;

faire des ~s à un habit ; aimer le ^ ; être frappé

du {erstaunt sein ûber) ^ du visage de qn;

(fonctionnaire) demander, obtenir, recevoir son

^ {Versetxung). — o.d. il y a eu un grand ^
dans le programme, de grands ^s à l'école.

changer, I. v. tr. dndern, wechseln. — Syn.

échanger {tau.schen) ; F. troquer {nur von Mo-
bilien); altérer {xum Schlechten); dénaturer;

améliorer {verbessern) ; modifier {abcindern) ; va-

rier {abiveehseln) ; convertir {umwandeln) ; trans-

former {gdnxlich umwandeln); métamorphoser
{umgestalten) ; déguiser {unkenntlich macJieiï)

;

commuer {eine Strafe umwandeln); bouleverser

{umwdlxen); révolutionner. — Adv. complète-

ment, entièrement, radicalement, à moitié; sou-

vent, continuellement. — Rég. ~ qn, qc. [malade,

enfant
;
(misère) ^ qn ; ^ la place, l'ordre de qc. ; ^

un meuble de place, ^ des soldats de garnison;

^ les draps d'un lit, le papier {Tapete) d'une
chambre; - de l'argent, un billet, une pièce

{Geldstiick). — fig. ^ ses habitudes, sa manière
de vivre, son caractère, ses idées, son plan,

ses dispositions; (événement) ^ la face des

choses, etc.]. — o. d. ^ qc. pour qc. [^ des

billets de banque pour de l'or]; ^ qc. contre

qc. [(Syn. échanger) ^ un violon contre une
mandoline]. — ^ qc. en qc. {in etw. rerwan-
deln: ~ l'eau en vin; ^ la victoire en déroute;

^ les soupçons de qn en certitude) — ^ qc.

à qc. {nur mit: rien, quelque chose = ettv. an
etw. andern: ne rien ^ à ses résolutions).

— Loc. v. cheval; nourrice. — n. v. intr.
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(2) wechséln, mit etw. tauscheti. — Syn. permuter

{hei Stellen und Àmtem). — Rég. ~ de qc.

(d'habits, de linge, d'appartement, d'adresse,

de nom, de place, de pays ; de bonne, de maître,

etc.; ~ de visage, de couleur, do face, de

conduite, d'avis, de ton, etc.) ; ~ avec qn. —
o.d. je ne voudrais pas ~ avec luil — Loc.

V. note. — (3) sich verdndern (avoir ou être:

il a beaucoup ~é = er hat sich sehr verdndert;

il est beaucoup ~é = er ist sehr verdndert).

— Syn. être autre(ment); se transformer. —
Adv. complètement, entièrement, à vue d'œil,

beaucoup, bien, énormément, du tout au tout

(durchaus), peu, très peu. — o. d. nous l'avons

trouvé bien ^é; le temps va ^ {umschlagen).

TTT. V. r. se ~, (4) sich verwafideln in , . .
—

Syn. se transformer, se métamorphoser (meist.

von Sachen). — Rég. se ~ en qc. [(eau) se ^
en vapeur, en glace; (victoire) se ^ en déroute;

(soupçons) se ~ en certitude]. — (6) sich um-
Ideiden. — Syn. changer d'habits, de vêtements.
— Adv. complètement, entièrement, des pieds

à la tête. — o. d. ne pas ^tre long à se ^. —
Dér. change; changement; changeur; échanger;

échange; rechanger; rechange.

changeur, s. m. Oeldwechsler {v. commer-
çant). — 0. d. une boutique de ~. — Va. tenir

un bureau de change; changer les billets de
banque, l'argent étranger, etc. — Vb. aller chez

un ~.

chanson, s. f. Lied (v. auch chant). — Syn.

chansonnette (komisches Liedchen); romance
{sentimentales L.); chant (Oesang); hed {deut-

sches Kunst-L) ; cantilène (schmachtendes Lied-

chefi); barcarole {Oondel-L.)', aubade (Morgen-
stàndchen) ; sérénade (Abendstàndehen) ; cavatine

(kurxe Ârié); ariette ou air (Arie); air ou
mélodie ( Weisé) ; hymne (Lobgesang) ; cantique

(Kirchenlied) ; m&ume (Psalm); cantate (Kan-
idte); chœur (Ôhor). — Épith. vieille: nouvelle;

belle, jolie, délicieuse, charmante, ravissante,

célèbre, fameuse, populaire, en vogue; ^ ba-
chique [ou à boire] (Trink-L.); gaie, joyeuse,

comique, grivoise [keck, ausgelassen), libre, sa-

tirique; mélancolique, triste, douce, patriotique,

guerrière, sérieuse; rustique. — o. d. les couplets,

le refrain d'une ~; l'air (Mélodie), les paroles

(Texi) d'une ~; un recueil (Sammlung) de --s.

— ~ de geste {Heldengedicht) : la ~ de Roland.
— Va. être en vogue {belieht, verbreitet), courir
les rues, se chanter partout; se chanter sur
l'air {nach der Mélodie . . .) de . . . ; s'élever (dans
l'air); partir (d'un coin); avoir les honneurs du
bis {Da capo verlangt werden). — Vb. faire,

composer, écrire; entonner (anstimmen), nu-
ancer [giU vortragen), chanter, fredonner (tràl-

lem), jouer; savoir, connaître, apprendre, copier;
écouter, entendre, faire entendre; aimer, ap-
plaudir, redemander, bisser (Da capo verlangen)
une ^\ interpréter (verstdndnisvoll vortrageri)

les ~s de qn
; faire une ^, des ,^s sur qn, sur

qc; mettre qn, qc. en ^. — o. d. comme dit
la ~. — Loc. ne savoir qu'une ^, chanter tou-
jours la même ~, c'est toujours la même ~.— F. conter des ^s; ^s (que tout cela)! =

ne pas se payer de <-s [sich

nicht mit Worten abspeisen lassen)
;

(c'est) l'air

[ou le ton] {c^uï) fait la ^. — [Aber : ein an-

deres L. anstimmen, v. note und ton.] — Dér.

chansonnette {Liedchen); chansonner {Spott-

lieder dichten); chansonnier [Liederdichter).

chant, s. m. (1) Oesang {das Singen). —
Syn. air, mélodie {Weise)\ accords: accents;

musique. — {G. der Vpgel): ramage, gazouille-

ment; gazouillis. — Épith. agréable, délicieux,

harmonieux, mélodieux, doux, tendre, sublime,

gracieux; joyeux, vif, animé, passionné, pa-

thétique, héroïque, bizarre (wunderlich), solen-

nel, pieux; ^ d'église; religieux; le plain-~

{einstimmiger Choralgesang); ^ profane {welt-

lich) ; ~ triste, monotone, mélancolique, plaintif,

lugubre; funèbre; nuptial; ^{%) d'allégresse,

de triomphe; le ~ du départ {Abschieds-L.),

patriotique. — le ~. des hommes, des oiseaux,

du coq, du cygne. — o.d. un morceau de ^
;

une école, un livre de ~; les règles, l'art du
^ ; le ~ (Syn. l'air) et les paroles [un solo, un
duo, un trio, un quatuor, un quintette, un
sextuor, un septuor; un chœur [à quatre (six,

etc.) parties (ou voix)]; la basse, la première
(deuxième, etc.) partie; l'accompagnement; un
orphéon {G.-Schule, O.-Verein), la maîtrise

(Singschule) d'une cathédrale — concert vocal
— le conservatoire, etc., v. musique]. — Va.

charmer, enthousiasmer, égayer, attrister qn;
rendre qn triste, mélancolique; aller jusqu'au

cœur ; fendre l'âme, déchirer le cœur, faire mal
{weh tun) à qn. — Vb. apprendre, cultiver,

enseigner, savoir, connaître le ~; marcher au
^ {nach den Kldngen) d'une chanson; enton-

ner {anstimmen), nuancer {gut vortragen) un ^.

— 0. d. dire {singen) le ~ sans l'accompagne-
ment. — Loc. v. alouette; coq; cygne. —
(2) Lied, v. chanson. — (3) Oesang {Abteilung

eines Epos . . .). — Syn. livre. — o. d. un poème
en trois ~s. — Vb. (poème) être divisé en
plusieurs ^s.

chanter, I. v. tr. singen, besingen. — Syn.
fredonner {trdllern); chantonner {halblaut vor

sich hinsingen). — Adv. bien, excellemment, juste,

agréablement, finement, supérieurement, magni-
fiquement, admirablement, délicieusement, di-

vinement, merveilleusement, à ravir, avec goût,
avec sentiment, avec âme, avec brio {mit Feuer)

;

à pleine voix, à tue-tête (aws voilent Halse), à voix
forte: à demi-voix, doucement; d'une voix de
fausset, en fausset {mit Falsett), d'une voix de
tête, d'une voix de basse {ou de ténor, de so-

prano, de contralto, de baryton); en faux-
bourdon {eint'ônig), ^ à hvre ouvert, à première
vue {vom Blatt); ^ faux, horriblement faux,

trop haut, trop bas; pitoyablement, mal; ^
seul, en chœur, à deux voix, à trois voix, avec
{ou sans) accompagnement, en s'accompagnant
(soi-même), en mesure {im Takie) ; ~ dans im
concert, dans les salons, au théâtre, sur la

scène. — Rég. ~ qc. [air, chanson, morceau,
duo, trio, chœur, la première (deuxième,
troisième, etc.) partie; la basse, la haute; ~
la messe, les vêpres, etc.] fig. ^ la gloire, les
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hauts faits {Eeldentatm) de qn ; ^ les louanges

(dos Lob) de qn. — o.d. ^ victoire. — Loc.

^ toujours la même chanson [ou la^ même
antienne {veraltet: Kirchenlied) , le même re-

frain, la même chose] = die alte Leier; F. que

me ^ez-vous là? {was sehwaUen Sie mir da

vor?); ~ pouilles {Schimpfworte) à qn {pnd.

amsehimpfen); ~ (le) magnificat à matines {etw.

xur unrechten Zeit tun). — II. abs. v. intr. (avoir)

singen. — Syn. v. I. — Adv. «?. I. ; ~ au lutrin {am
ChorpuU), à l'église; ~ en parlant, en lisant,

en déclamant; faire des trémolos en ^ant. —
o.d. marcher (etc.) en .^ant; apprendre à ^;

savoir ^ ; entendre ^ qn. — Loc. c'est comme
si l'on ^ait {ou vous chantiez) = ailes was man
sagtj ist umsonst; F. faire ~ qn {jmd. Geld

ahpressen, jmd. „bluten'' lassen); v. auch ton.

— Prv. V. coq. — Dér. chanteur; chantonner;

chanterelle.

chanterelle, s, f. Quinte (Saite), z?. corde

(de violon). — Loc. appuyer sur la ^ {die

Aufmerksamkeit aufden wichtigsten Teil lenken).

chanteur (enise), s. m. (f.) Sdnger{in), v.

auch musicien. — Syn. artiste lyrique; chantre

{Vorsdnger in der Kirché). — Épith. bon, ex-

cellent, délicieux, célèbre, etc.; ~ à la voix

friche, claire; fatigué, enroué {heiser). — ^k
l'Opéra; ^se légère {fiir komische Opem); forte

~se [ou cantatrice] {Hauptsdngerin). — ^ des

rues, des cours, ^ ambulant {Bdnkelsdnger). —
o.d. (hommes): un ténor, un baryton, une
basse ou basse-taille; (femmes): un soprano,

im mezzo-soprano, un alto, un contralto. —
Va. avoir une belle vc»x ; avoir la voix cassée

{Siimmbnteh haben), usée {abgesungen), chevro-

tante {meekernd); ne pas {ou ne plus) avoir de
voix; n'avoir (plus) qu'un filet de voix {ein

diinnes Stimmchen); avoir une voix de tête,

de poitrine ; être, ne pas être en voix {bei Stimmé),
etc. {v. auch voix); chanter juste, faux, etc.

{v. auch chanter) ; avoir du brio {Feuer, Kraft)
;

commencer, entonner; être, ne pas être dans
le ton, détonner {unrein singen, herunterxiehen)

;

suivre (perdre) la mesure [im Takte {ohne Takt)

singen]] vocaliser {Stimmiibtmgen machen);
crier, F. beugler {brilllen), s'enrouer {heiser

werden), s'égosiller {sich heiser schreien), s'épou-

monner {sich die Lunge au^schreien) ; casser la

tête {ou les oreilles) à qn; F. faire un couac
{einen Frosch machen) ; F. avoir un chat (dans
la gorge); donner un concert; se faire entendre,
se faire accompagner; préluder; mettre de l'âme
dans son chant; monter jusqu'au do [bis zum
hohen {Ténor-) C]; nuancer {gut vortragen) un
morceau; égrener ses notes {etwa: es périt nur
so, wenn sie singt); faire des trilles {trillem),

des roulades {Laufer)] filer {lange aushalten)
un son; fredonner; chantonner. — Vb. être,

se faire ~ ; engager un ^ ; aller entendre, écouter
un ^, une ^se; applaudir, acclamer, rappeler:
huer {auspfeifen), siffler un ^, une -«se; ac-
compagner un ^.

chapeau, s. m. Eut {v. coiffure). — Épith.

(~ d'homme): ^ noir, gris, blanc; ^ de feutre,
de paille {Stroh-K); ^ haut ou ^ de soie ou

^ haut de forme [haute-forme] (Zylinder-K);

^ claqueou F. gibus ; ~ à trois cornes (= tricorne) ;

^ à grands bords {breitgeràndert), à petits bords^

aux bords relevés, rabattus {heruntergeschlagen);

~ rond; ^ mou; ^ tyrolien; neuf: vieux, sale,

bosselé {mit Beulen), défoncé {eingetrieben), usé
{abgetragen), poudreux; trop large: trop étroit

ou trop petit ou trop juste {xu knapp). — (-.

de femme): de velours, de feutre, de paille;

^ à fleurs, à plumes
;
garni de fleurs, de plumes.

— 0. d. une boîte ou carton à <«x, une brosse

à ^x (K-Biirste); un coup de ^ {Oru^ mit
dem H.); la forme, les ailes {Seitenkrempen),

les bords, la coiffe {„Kopf% le ruban, le cor-

don {Schnur), le crêpe {Trau£^rflor), la cocarde

d'un ^ d'homme. — la forme, la coiffe, les

brides {Bindebànder) , la garniture {Aufputx),

l'aigrette {Federbusch) , les plumes, les fleurs,

le nœud, le ruban, la voilette {Schleier) d'un ^ de

femme ; une fabrique de ~x [un ouvrier chapelier

{Hutmacher) ; une chapellerie, un chapeHer {fiir

Herren) ; une modiste {fiir Damen)]. — Va. bien

{ou mal) aller {„stehen"), ne pas aller à qn ; bien

{ou mal) coiffer {kleiden) qn; entrer trop (avant)

dans la tête; ne pouvoir entrer dans la tête

de qn ; ne pas tenir {nicht sitxen) ; serrer la tête

(à qn) ; être de travers {schief sitxen) ; tenir

par deux épingles {fest sitxen). — Vb. essayer

{aufprobieren) un ~; prendre, mettre: ôter, en-

lever, quitter, poser {a^legen) son ^
;
porter la

main à son ^ {mit der Hand nach dem H.

fahren)] garder son ^ sur la tête; brosser un
^ ; donner un coup de brosse, un coup de fer

à son ~ {aufbiigeln, aufbiigeln lassen); retaper

{aufkrempen) y repasser {aufbiigeln), lustrer

{gldtten,gldnxend machen), dégraisser {reinigen) :

bosseler {eindrilcken), défoncer {eintreiben), dé-

former {verunstalten) un ^ ; mettre son ^ de
travers, sur l'oreille; soulever {lUften) son ^;
enfoncer son ^ sur sa tête; relever les bords
de son ,«; rabattre ou abaisser son ^ sur ses

yeux; (vent) soulever, emporter le -. de qn;
garnir un ^ (de femme). — o. d. donner un
coup de ^, de grands coups de ^ à qn (re-

spektvoll gril^en), ebenso: tirer son ^ devant
qn ou ôter son ^ à qn

;
parler a qn ^ bas {ou

le ^ à la main); ^ bas! {H. abf). — Dér.

chapelier; chapellerie.

chapelet, s. m. Rosenkranx. — Syn. rosaire

{grofier R.). — o. d. les grains d'un ^. — Va.

pendre à la ceinture de qn. — Vb. (fidèle)

avoir toujours son ^ à la main; porter un ^
à la ceinture; égrener son ^, défiler les grains

d'un ~ {durch die Finger gleiten lassen). —
o.d. dire, réciter son ^ {den R. abbeten).

chapitre, s. m. (1) Abschnitt eines Bûches,

Kapitel {v. auch livre). — Épith. ~ premier,

deuxième ou second, troisième, etc. {auAÎh ^
deux, trois, etc.); long: court; intéressant,

attachant {anxiehend): ennuyeux, etc. — Va.
s'ouvrir, débuter, commencer (par qc.) ; traiter,

parler de qc. ; finir, se terminer, etc.— Vb. (livre)

être divisé en dix ^s, contenir {ou renfermer) dix
^b; (lecteur) en" être au {stehen beim . . .) sixième
^ (au -, six); entamer, aborder, commencer,
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terminer, finir un ^ ; écourter {kiirxen) : allonger

un «; parler, traiter de qc. dans un -.. —
(2) Oegenstand, Thenia. — Syn. sujet; thème.
— o. d. le ~ de la mode, des chapeaux, etc.

— Yb. en être sur un ^ (bei einem Th. ange-

kommen sein); entamer un ~; traiter le ~ des

honoraires (Ôehàlter); revenir sur un ~; être

fort (F. ferré) sur un ~ {sich aufetw. gtU ver-

stehen). — o. d. laissons- là ce ~ igcrnig davon).

— (3) Domkapifel, Stift {v. atich assemblée).

Épith. ~ de chanoines {Chorherren), de moines.
— le doyen (Dekan) d'un -,. — Va. se tenir;

se réunir. — Vb. convoquer, assembler, réunir

le -.
;
présider au -,. — Loc. avoir, ne pas avoir

voix au -. — Dér. chapitrer qn {Jmd. die

Leviten lesen).

char, s. m. Prachtwagen; aicch {Heyr-)Wagen,

V. voiture. — Épith. {im Altertum): - antique;

<- de guerre; -, triomphal ou de triomphe ou
de victoire. — une course de --s ( W.-Rennen).— {Prachtwagen) : ~ funèbre {= corbillard); ~ à

bancs (= break); les ~s d'une cavalcade (feier-

licher Umxiig): le ~ du bœuf
,
gras, de l'In-

dustrie, etc. — o.d. le ~ de l'Etat; poét.: le

^ de la Nuit (sombre, noir, silencieux); le -.

de la Lune (argenté) ; le ~ du Soleil (lumineux,

radieux, brûlant, doré, de feu). — {Landwirt-

schaft) : un ~ de foin, de blé.— Va. etVb. v. voiture.

— 0. d. s'atteler au ^ de qn {jmd. huldigen). —
Dér. charrier ou charroyer {auf einem Karren
fahren); charroi {Trofi, Train); chariot {Trans-

portwagen) ; charrette {xweirddrigerLastkarren) ;

charretier {Fuhrmanu); chaiion {Stellmacher);

charrue {Pflug).

charade, s. f. Silbenràtsel. — Épith. amu-
sante, spirituelle, ingénieuse, facile, difficile,

compliquée. — ~ en action {pantomimisch dar-
gesiellt). — Vb. jouer aux ^s; faire une ^ (sur

qn, qc); composer une ~; chercher, deviner,

trouver une ^. [o.d. Je donne ma langue au
chat! {ich kann es nicht erraten, ich krieg's

nicht heraus); j'ai trouvé! {ich hah's lieraus !)\.

charbon {ou charbon de bois), s. m. Kohle
{v. auch chauffage).— Syn. ~ de terre ou houille

{Stei7i-K) ; ^ de pierre ou anthracite ( Glanx-K.) ;

coke {Koks); braise {K.-Olut, Losch-K.); fusain

(i?eiyff-jS'.); briquette {Pre^-K.); poussier {K.-

Staub).— Épith. bon : mauvais; embrasé, allumé,
rouge, ardent {aile: gliihmd): éteint; sec:

mouillé; pilé {xersto^en). — o.d. du poussier de
-, {K.-Staub) ; un sac, un morceau de ~ ; une caisse

{K-Kasten), une pelle à ^ {K.-Schaufel); un
marchand, un magasin de ~. — Va. (bien ou
mal) brûler, chauffer {heixen); s'allumer,

s'éteindre. — Vb. faire du ^, cuire le ^ {Holx-K
herstellen); commander {besiellen) du ^; (ne)

brûler (que) du ^; piler {xerstampfen), casser

{xerschiagen) du ^; allumer du ^; faire griller

{rosten) qc. sur des ^8 (ardents); éteindre,

allumer les ~s; s'asphyxier avec du ~, par
le ^ {sich durch K.-Oas t'oten, ersticken). —
o. d. faire un tableau, un portrait au ^ (=
au fusain). — o.d. (yeux) briller comme des
~s; être noir comme du ^. — Loc. être sur
des ^8 (ardents) = wie aufglilhenden K. sitxen.

(Syn. cf. épine). — Dér. charbonner {mit K.

xeichnen); charbonnier {Kohler).

chardonneret, s. m. Distelfmk. v. oiseau.

charge, s. f . (1) Last, Tracht. — Syn. v.

fardeau. — Épith. pesante, lourde, énorme,

excessive: légère. — Va. fatiguer qn. — Vb.

porter, avoir une ~ de cent kilos. — o.d. en
avoir sa ~ {daran xu tragen haben); donner,

recevoir une ~ de coups de bâton. — (2) Fraeht,

Ladung {v. cargaison). — Syn. charretée (Fithre^

Fuder); cargaison (nurvo7n Schiff); chargement

( Verladtmg).— Épith. v. (1) — o. d. une - de blé,

de foin, de bois, etc. — Vb. (navire) être en ^
pour Trieste {xur Abfahrt fertig sein nach T.).

— (3) Kosten, Verpflichtung, Sorge. — Syn.
frais. — Épith. lourde, grande, (trop) forte,

onéreuse {beschwerlich). — les ^s publiques; les

^s de l'État; les -.s d'une succes.sion. — o.d.

le cahier des ~s {Kaufbedingungen) ; une femme
de ^s {Haitshdiierin). — Va. incomber à qn
{jmd. oUiegen); peser sur {lasten auf) qn;
écraser qn {jnid. erdriieken). — Vb. suppor-
ter, payer les ^s; augmenter, diminuer les

^s; assumer {iibemehmen) la lourde <^ de +
inf.; (construction d'un pont) entraîner {mit
sich bringen) de lourdes ~s. — o. d. (les frais,

un enfant) être, rester à la >- de qn. — Loc.

être à ^ à qn == jmd. xur Last falleîi (la vie

lui est à ^; il est à ~ à tout le monde); à
(la) .« de -|- ^^' {ou que -{- Fut.) = mit der

Verpflichtmig xu. . . {da^ ...),* à ^ de revanche
{ou à la <^ d'autant) = aufWïedervergeltimg.
— V. âme (1). — (4) Âmt, Stelle. — Syn. v.

emploi. — Épith. lucrative (eintràglich): oné-
reuse (beschwerlich) ; honorable, recherchée. —
0. d. une ~ de notaire, d'avoué {Bechtsanwalt).
— Vb. déposer {niederlegen) sa ~

;
quitter sa ~

;

se démettre, se défaire de sa ^; supprimer ime ->,

{im, Ami einxiehen)
;
pourvoir qn d'une ~ ; offrir,

donner une ~ à qn ; nommer qn aune ^ ; installer

qn dans une ~ ; exercer une ~ ; entrer, êtie en
^; sortir de ^. — (5) {beini Oerichté) belasteti-

der Umsta7id {meist plur.). ^— Syn. preuve,
indice. — Ctr. décharge. — Épith. aggravante,
grave, accablante [uberwàltigerid); terrible; nou-
velle. — o.d. les témoins à ^ {belastend). —
Va. peser sur un accusé. — Vb. (faits) être

à la -, de l'accusé; produire, relever de nou-
velles ^8 contre qn; examiner, confirmer, dé-
truire les ^s de l'accusation. — o.d. U. n'y a
point de ,-s, il y a de terribles ^b contre lui.

— (6) Angriff, Sturm, das Angrcifen {v. auch
assaut). — Syn. attaque {nur Angriff) ; assaut
{A. auf eine befestigte Stellung). — Epith. rude
{heftig), vigoureuse, furieuse, brillante, à fond
{îingestûfn); ^ de cavalerie; ~ à la baïonnette,

à l'arme blanche {mit blanker Waffe); ^ en
colonne(s) serrée(s), — o. d. le pas de ~ {Lauf-
schritt). — Vb. commander la ^ ; sonner, battre

la ^ ; exécuter, mener, pousser une ~ ; enlever

un village au pas de -,. — Loc. revenir à la

~ {etw. xum xweitenmale versuchen); pousser
une ~ à fond contre qn. — (7) Ladung {eitier

Fefmrwaffe^ eines BohrlocJies). — Épith. double,

entière; demi-^; ^ trop forte; insuffisante,
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suffisaute; une ~ de poudre, de dynamite. —
(8) Karikatur (v. caricature). — faire la ^ de

qn; portrait peint en ^ (als K, gemaltes Portrdt).

charger, I. v. tr. (par = von, durch; de

= mit) (1) beladen, belasten. — Ctr. décharger.

Adv. trop, lourdement, pesamment, outre

mesure. — (2) etw. loden. — Ctr. décharger.

— Rég. ~ qc. sur ou dans qc. {^ un sac sur

ses épaules; du blé sur une voiture, etc.). —
(3) ilberladen, iiberhàufen. — Syn. surcharger;

accabler. — Rég. ^ qn, qc. de qc. [^ qn de

coups, d'injures {mieux accabler); d'honneurs, de

lauriers {mieux combler) ; un pays d'impôts; une

table de mets; ses doigts de bagues; sa mémoire

de futilités (Nicktigkeit); un discours de méta-

phores {Bild); (nourriture) ~ l'estomac; (soldats)

revenir ^és de butin] . — (4) zur Last legen.

— Syn. accuser. — Rég. ~ qn d'un crime,

d'une faute. — o. d. ~ sa conscience d'un

crime. ~ (5) beauftragen. — Syn. déléguer

pour. — Rég. ~ qn de qc. [d'une commission,

de + iiif- (de surveiller qn)]. — (6) {mit der

blanken Waffe) angreifen. — Adv. vigoureuse-

ment; à plusieurs reprises; à la baïonnette, à

l'arme blanche. — Rég. ~ l'ennemi, l'aile droite

d'une armée, la foule. — o.d. ~ez! {Knmmando-
ruf). — (7) eine Femrwaffe loden. — Ctr.

décharger. — Adv. ~ à balle {scharf), à poudre
(blind). — ~ez [vos armes]! (Kommandoruf).
— n. V. r. se - (de qc). — (8) sick eine Last

aufloden. — Rég. se ~ les doigts de bagues;

se ^ l'estomac; se ~ la mémoire de dates

inutiles. — (9) etw. Obemehmen. — Adv. avec

plaisir, avec joie, volontiers, de bon cœur: à

contre cœur {mit Widerstreben). — Rég. se ~
de qn, de qc. (d'un enfant; d'une affaire, de
l'éducation d'un enfant); ebenso se ^ de -)- inf.

{de recevoir les invités). — (10) sick umwolken.
— Syn. se couvrir. — [temps, ciel.] — Rég. (ciel)

se ^ de nuages, de vapeurs, d'électricité; auch
abs. — (11) geladen werden {v. Fefuerwaffé).—
Adv. (canon) se ^ par la culasse {am Hinter-
teil). — Dér. charge; chargement; décharger
(c/*.); recharger; surcharger; surcharge.

chariot, s. m. Fuhrwerk, v. voiture. — Syn.
«amion {Speditionswa^e?i); fourgon {Gepdck-,

Munitionsivagen) ; caisson {fUr Kriegsmaterial).

charité, s.f. (1) Nàchstenliebe, Bormherxig-
ksit. — Syn. amour du prochain [v. auch (2)].

Epith. ardente, infatigable, inépuisable, douce,
divine, chrétienne: froide, calculée, basse. —
Vb. avoir de la ^, être d'une grande ^ ; être animé
d'une ^ vraiment chiétienne ; faire appel à la ~ de
qn; pratiquer (ausiiben) la -, exercer sa -,;

implorer la - des passants; vivre de la - des
autres [v. auch (2)]. — Prv. ~ bien ordonnée
{ou bien entendue) commence par soi-même =
Jeder ist sich seibst der Ndchste. — (2) Liebes-
icerk, Almosen. — Syn. bienfaisance; libéralité;

bienfait; aumône. — o.d. une œuvre, une vente,
un bazar de -; une sœur de ~; dames de «^.— Vb. demander la - (Syn. l'aumône = men-
dier)

; faire la ^ (Syn. aumône) ; vivre des ~s.— o.d. La -, s'il vous plaît {bitte um eine
Meine Oabe). — Dér. charitable {barmherxig).

charlatan, s. m. Qttacksalber. — Épith.

grand -; - hâbleur {prahlerisch) ; chamarré
(behàngt, verbrd?nt) d'or. — o. d. un remède de -.

— Va. exploiter la crédulité publique. — Vb. faire

le métier de - ; faire le - ; avoir affaire à un
-; se laisser tromper par un -. — o.d. c'est

un - {ein Schwindkr). — Dér. charlatanisme.

Charlemagne, n. p. m. KoH der Qro^e. —
Loc. (joueur) faire - {mit vollem Oewinne
mitten im Spiele aufhoren).

charme, s. m. (1) Zauher, Zauberei. —
Syn. enchantement {nur bei Me7ischen); sor-

cellerie, magie {Hexerei) ; sort, sortilège {Hexerei
mit b'ôser Absicht).— Épith. magique, enchanteur,
décevant (tàuschend), trompeur, invisible, secret,

inconnu, inexpUcable {unerklàrlich}; étrange;
invincible; puissant: conjuré {beschworen); rom-
pu; funeste, fatal. — Vb. rompre, conjurer (be-

schworen) un - ; tenir qn sous le - ; être sous le

-; résister au -. — Loc. le - est rompu [die

Illusionen sind xerstort).— (2) {meist plur.) Reix,

Anmut. — Syn. attrait, agrément. — Épith.

doux, grand, profond, inexprimable, ineffable

{unaussprechlich) , indicible; [v. auch (1)]. —
les -8 d'une ville, d'un paysage; les -s de
l'espérance, de l'inconnu, etc. — Va. attirer,

captiver qn; plaire. — Vb. avoir du -, des -s
(pour qn); (contrée) avoir pour qn tous les -s;
donner à qc. un - tout particulier; céder au -
de la nouveauté; répandre un grand -; ajouter

un - de plus à qc.
;
goûter le - de qc. — o. d.

chaque chose a ses -s; ce qui fait le - de . .
.,

c'est ... — Dér. charmant; charmer; charmeur.
charme, s. m. Rage-, Wei^buche (lat. car-

pinus). — Loc. se porter comme un - {sich

einer ausgexeichneten Gesundheit erfreuen). —
Dér. charmille {H.- Gang).
charmer, v. tr. (1) bexaubem. — Syn. en-

sorceler; enchanter. — Rég. - qn, qc. (- un
animal). — o.d. (serpent) - les oiseaux (Syn.

fasciner) — (2) entxUcken, einnehmen. — Syn.
enchanter; ravir. — Rég. - qn; - les yeux,
les oreilles, la vue, l'esprit, etc. — o.d. ^ les

loisirs de qn {angenehm verkiirxen); ^ l'ennui,

la douleur de qn {verscheuch&n). — je suis -é
de vous voirl {es freut mich sekr . . .).

charretier, s. m. Fuhrmann{v. auch cocher).
— Syn. voiturier; camionneur {v. Bahnhof);
cocher (Kutscher). — Loc. jurer comme un -
embourbé {viel schimpfen, v. mieux païen). —
Prv. 11 n'est si bon - qui ne verse {au^h der

beste Kutscher wirft einmal wn).
charrette, s. f. xweirddriger Karrevi, v.

voiture. — o. d. une - à bras {Handkan-en)
;

— anglaise. — Dér. charretier; charretée.

charrier, an-, herbeifahren. — Syn. con-
duire, transporter, voiturer. — Rég. - qc.

(pierres, bois, foin, sable, etc.) — o.d. (fleuve)

— des glaçons {Eisschollen), du sable, du limon
{Schlamm) [mit sich fiihren].

charrue, s. f. Pfltig. — Épith. bonne, neuve;
vieille, usée, cassée; attelée de deux bœufs.
— o.d. le manche {ou les cornes, les man-
cherons) d'une - {Sterx); le soc {ou le contre)

d'une - {Pflugschar); le(s) versoir(s) {ou l'oreille)
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d'une - {Streichbrett). — Va. s'enfoncer dans

la terre; retourner le sol, la terre; diviser la

terre; trancher les mottes (Erdschollé); se cas-

ser. — Vb. fabriquer, réparer une ^ ; atteler des

bœufs, des chevaux à la ^; faire passer la ^
sur {ou dans) un champ; manier la ~; tenir

le manche de la -; pousser la ~ devant soi;

(bœufs) tirer la ^; curer {reinigen) la -•.
—

Loc. V. bœuf.
Cbarybde, n. pr. m. Ckarybdisstmdel. —

Loc. tomber de ~ en Scylla {am dem Regen

in die Traufe kommen).
chasse, s. f. (1) Jagd, das Jagen. — Épith.

amusante, intéressante, longue, opiniâtre, achar-

née {hitxig), mouvementée (alncechslungsreich);

belle, bonne, fructueuse, heureuse, abondante:

mauvaise, infructueuse. — ~ à courre {Hetx-

jagd)\ ^ au tiré (SchieJSjagd); ^ à l'affût (auf

dm Anstand); ^ au vol {Beixé); ~ au miroir

(mit dem Spiegel). — ^ au cerf, au sanglier,

au loup, au lion, à l'éléphant, à la bécasse,

au faisan, etc. (auch la ~ du cerf, du sanglier,

etc.); fig. la ~ aux honneurs, au succès; une

^ à l'homme. — o. d. les émotions, le(s) plai-

Bir(s) de la -•; l'ouverture, la fermeture de la

«; un pays de -•; un délit de • (J-Vergehen);

un permis de -. (J.-Karté); air ou fanfare

{J.-Lied), cor (J.-Hom), botte, veste, habits;

couteau, fusil, poudre; partie, maison, rendez-

vous; chien de ^; l'hallali {Hallali, Siegesruf

nach Erlegung des WiUies); la curée (Jdger-

rechi); une meute; un veneur {Jdgermeister)',

un piqueur {berittener Fiihrer der Meute)] un
piège, un collet (Schlingé); de la glu {Vogel-

leim), etc. — Va. être ouverte: fermée; être

défendue, prohibée, interdite: permise. — Vb.

ouvrir: fermer la ~; aller à la .~; partir à {ou

pour) la >-; aimer la ^; être à la -^; organiser

une -; être invité, prendre part à la .•; se

mettre, entrer en ^ ; conmiencer la ^ ; rapporter

qc. de sa ^; faire bonne --, mauvaise ^. —
0. d. donner, faire la ^ à des voleurs {verfolgm)

;

bonne ~1 {WeidmannsheiU). — Prv. Qui va
à la «-, perd sa place {wer seinen Platx verld^t,

verliert sein JRecht darauf). — (2) Jagdgehe^e.
— Épith. immense; privée, louée {gepachtet),

gardée, réservée, particulière; royale; (très)

giboyeuse {wildreich). — o.c?. un garde-.^ (/.-

Hiiter). — Va. appartenir à qn; fourmiller

{wimmeln) de gibier; abonder en gibier. —
Vb. louer, acheter une >~; faire garder sa ^;
peupler: dépeupler, ravager une ~. — (3)

Jagdbeute. — Épith. v. (1) — Vb. manger, vendre
(les produits de) sa ~. — (4) Jagdxug. — Épith.

nombreuse. — Va. être loin, près ; se rapprocher,

s'éloigner; passer par là, par ici. — Vb. suivre

la -. des yeux.

chasser, L v. tr. (1) jagen, Jagd maehen
{v. Jàger). — Syn. aller à la chasse (de); faire

la chasse à (verfolgen). — Rég. ^ un animal
(le cerf, le lièvre, le lion, le faisan, etc.); aueh
abs. {v. n.) — (2) vertreiben, wegjagen. —
Syn. pousser; faire partir; faire sortir. — Rég.
(berger) ^ son troupeau devant lui; (vent) ^
les nuages, la pluie, la neige; ^ les ennemis

de leurs retranchements ; ~ le mauvais air (d'une
chambre) ; ~ les oiseaux, les poules, les mouches,
etc. {verseheuchen); ~ les pensées tristes, sa

mélancolie, son ennui, etc. — Prv. v. clou;

faim; naturel. — (3) verabschieden, fortjagen.
— Syn. V. destituer. — Adv. honteusement;
ignominieusement, impitoyablement; injuste-

ment; de la maison, de l'école, de chez soi,

d'une usine {Fabrik), etc.; pour inconduite
{ungehoriges Verhalten), pour (sa) paresse, pour
vol, etc.; à cause de sa mauvaise conduite,

etc. — Rég. - qn (un domestique, un élève,

un ouvrier, un employé). — o. d. se faire ~.

— n. V. intr. (avoir) auf die Jagd gehen. —
Syn. aller à la chasse {von Mensehen und von
Hunden). — Adv. chez qn; dans la propriété

de qn ; sur les terres de qn ; ^ en plaine, dans
la montagne, dans les rochers; ^ au fusil, à
courre {Hetxjagd halten), au chien courant, au
faucon, au miroir; ^ aux alouettes {aufLerehen),
au chamois {auf Oemsen), etc. — o. d. aimer
à ^, aller ~. — Loc. v. plat; terre. — Prv.

V. chien. — Dér. chasse; chasseur; pourchasser.
{hitxig verfolgen).

chasseur, s. m. Jàger. — Syn. F. un Nem-
rod; un fusil. — [un braconnier {Wilddieb);
une chasseresse ou une chasseuse {Jdgerin)],
— Épith. un grand ^; ^ passionné, infati-

gable, hardi, intrépide, courageux, patient,

obstiné, opiniâtre; matinal, agile, robuste;
habile, ingénieux, rusé, adroit, heureux : mala-
droit, malheureux. — ^ à pied; ~ à cheval.— o.d. les guêtres {Oamasehen); la gibecière

ou^cainai&sihTe {Jagdtasche) d'un ^ [z?. chasse I)— Va. chasser; aller à la chasse; se mettre en
chasse; partir à la {ou en) chasse; se mettre,
être à l'affût {Anstand) ; organiser une battue
{Treihjagd); battre {absuchen) la plaine, les

buissons; rabattre ou traquer {durch Treiber

xusammenjagen), poursuivre le gibier {v. cerf) ;

porter une gibecière; armer son fusil; marcher
le doigt sur la détente {am Abxug)) coucher
qc. en joue {anlegen auf); ajuster ou viser
{xielen), tirer, atteindre ou attraper {treffen)^

blesser, tuer, manquer [F. rater] {fehlen) le

gibier; faire coup double {eine Dublette maehen) ;.

mettre le lièvre dans sa carnassière; porter son
fusil en bandoulière {umgehdngt) ; revenir bre-

douille {nichts geschossen haben); raconter ses

exploits cynégétiques {J.-Abentetier). — Vb.
poster, placer des ^s

;
(sanglier) charger un ^. —

0. d. c'est un grand {ou un fort) ~ devant l'Éternel l

chat, s. m., ^te s.f. Katxe{v.aueh animal). —
Syn. matou {Kater) ; F. minet; Eaminagrobis. —
Épith. domestique: sauvage; rusé, hypocrite
{falseh), voleur, méchant; ^-tigre; ~ angora;
^ de gouttière; jeune: vieux; ^ crevé {krepiert).

— o.d. une chatte; les petits d'un ^ (= lea

chatons) ; les griffes, le miaulement {dos Miauen),
le ronron {das Spinnen) d'un ^. — Va. miau-
ler; ronronner, faire son ronron; faire le gros
dos (einen K.-Buckel)', se rouler en boule {ou
en pelote); faire patte de velours {die Krallen
einxiehen); se laver, se lustrer, faire sa toi-

lette {sich putxen); laper du lait {auflecken);.
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grimper; sauter sur une table; faire la chasse

aux souris; jouer avec la souris; manger des

souris; voler un morceau de viande; se pro-

mener sur les toits, sur les gouttières {Daeh-

rinne); retomber toujours sur ses pattes; donner

un coup de griffe à qn (fntâ. xerkratxen);

griffer, égratigner qn. — Vb. flatter ou caresser

(streicheln) un >~, le dos (l'échiné) d'un ^;
aimer les ^s. — o. d. jouer avec sa victime

comme le ~ avec la souris ; s'aimer (s'accorder,

vivre) comme chien et >^; il s'est battu avec

un ^ {von einem, der gekratzt worden ist) ; une
musique de >-.s. — Loc. il n'y avait pas un ^
{keine Menschenseele war da) ; retomber comme
un -, sur ses pattes (Gliick haben, nie %u
Schaden kommen)\ écrire comme un ^ {un-

leserlich sekreiben); acheter ~ en poche (die

Katxe im Sacke kaufen); n'éveillez pas le ^
qui dorti {riihren Sie nicht dièse alte Oeschiehte

wieder auf); F. avoir un ^ dans la gorge
{heiser sein; vont Sdnger). — appeler un ^
un ^ (et Kollet un fripon) = {Das Ding beim
rechten Namen nennen); v. langue. — Prv. à
bon ^, bon rat I {die Oegner sind einander werf)

;

la nuit, (tous) les ^s sont gris I — -, échaudé
craint l'eau froide {ein gebranntes Kind scheut

dus Feuer); v. aueh souris. [Aber: die K. lafit

das Mausen nicht, v. naturel.] — Dér. chaton;
chatoyer {wis ein K.-Auge sehillern); chat-

huant {Kduxchen, F. Nachteulé).

châtaigne, s. f. (efibaré) Kastanie [v. fruit].

— Syn. marron {fiir beide Arten). — Épith.

mûre; bouillie; grillée, rôtie. — Vb. gauler
{herunterschlagen), cueillir des -,s

;
peler, couper

une ^', faire cuire ou rôtir des ^8 dans la

cendre; (faire) griller des ~; manger des ^.
— {Aher: die K. fiir jmd. aus dem Feu^r
holen, V. marron].— Dér. châtaignier {K.-Baum);
châtaigneraie (K.-Wald.)
château, s. m. Schlofi, Burg {v. habitation

îind édifice). — Syn. v. habitation. — ^ fort

(Burg) ; forteresse {Festung) ; citadelle {Festung
in einer Stadt); place forte (= ville fortifiée)

;

fort (kleine Festung). — ÉpIth. vieux, ancien ^;
•~ fort; fortifié; flanqué de tourelles {von Tiirm-
chen eingefafit); (très) élevé; héréditaire {an-
gestammt); seigneurial {lehnsherrlich); vaste,

sombre, fier, imposant; pittoresque; branlant
(wankend), en ruines, abandonné; délabré {ver-

fallen), lézardé {rissig, schadhaft), croulant
{Einsturx drohend); couvert de mousse, de
lierre; ~ hanté {in dem es spukt). — o.d. les

ruines d'un ~; la vie de ^. [le pont-levis
{Zugbriieke) ; la herse {Fallgatter) ; les créneaux
(die Zinnen); les tours; les tourelles; le don-
jon {Sehl.-Turm); les fossés {Ordben); les rem-
parts {Wàlle); le mur d'encémttà {Umfassungs-
mauer) ; les murs ou murailles ; les meurtrières
(Schiefischarten); les mâchicoulis (vorspringen-
der Matterkranz, Zinnengang)]. — Va. être situé
{ou placé) sur une hauteur; commander, do-
miner {iiberragen) la plaine; être entouré, en-
vironné d'arbres, de verdure, etc. — Vb. res-

taurer un ^; se retirer dans un ^; aller

dans xm ^, au ^; piller {pliindern), saccager

{brandsehatxen) un ^. — Loc. faire {ou bâtir) des
^x en Espagne {Luftschlôsser). — Dér. châtelain

{Schl.-Herr) ; châtelaine {Schl.-Herrin) ; châte-

let {Schlofichen).

châtier, v. tr. xiichtigen {um xu bessern).

— Syn. punir {strafen als Silhne); corriger,

reprendre {xurechtweisen). — Adv. d'importance

{gehorig)', sévèrement, rudement (/wir^j; (~ qn)

pour {ou à cause de) qc. — Rég. - qn (un
enfant, un élève); au^h ^ un chien, un cheval;

^ des rebelles, une ville; fig. ^ l'audace (l'im-

pudence, etc.) de qn; -, qn comme il le mérite.
— o.d. ^ son style (feilen) ; ebenso : ^ sa prose,

ses vers. — Prv. v. aimer. — Dér. châtiment.

châtiment, s. m. Zuchtigung, Strafe {st. st.).

— Syn. punition {Strafe im allg.); correction

{Zueht); peine {beim Oeriehte); réprimande
{EOge). — Épith. rude {hart), sévère, rigoureux,

exemplaire, cruel, barbare: léger; juste, mérité:

injuste, immérité. — Va. suivre la faute, le

crime. — Vb. infliger un ^ à qn ; recevoir un
^; mériter un ~.

chatouiller, v. tr. (1) kitxeln. — Adv. sous
le nez, dans le cou, etc.; fort: doucement,
légèrement ; avec un brin d'herbe, etc. — Rég.

^ qn; -, le cou (le nez, etc.) de qn. — o.d.

^ un cheval de l'éperon ; cela me -,e. — (2) fig,

kitxeln, schmsicheln. — Syn. flatter. — \nur von
Sachen: louanges, musique, etc.] — Adv. agré-

ablement. — Règ. (louanges) ~ l'oreille; (vin)

^ le gosier, le palais {Oaumen); (éloges) ^
l'amojir-propre, l'orgueil de qn. — Dér. cha-
touillement ; chatouilleux, se.

chaudière, s. f. grofier Kessel ohne Henkel.
— Syn. chaudron {mit Henkel); cuyo {Bottich).

— Épith. immense; pleine: vide; bouillante;

^ à vapeur (Dampf-K.), ^ à haute pression,

à basse pression. — Va. ne pouvoir résister à
la pression; faire explosion, éclater, voler en
éclats (m Stiicke xerspringen).

chaudron, s. m. Koçhkessel mit Henkel. —
Syn. v. chaudière. — Épith. plein: vide; en
CTÙvre, tout battant neujÉ {funkelnagehieu). —
o.d. les anses {Henkel), le couvercle {Deckel)

d'un ^. — Vb. écurer {reinigen) un ^ ; mettre
un ~ sur le feu; renverser un ^. — o. d.

(ce piano, cette cloche, etc.) être un (vrai)

_ = klingt sehlecht. — Dér. chaudronnier
{Kupferschmied).

chauffage, s. m. Heixung. — Épith. bon,
sain: mauvais, malsain, nuisible à la santé;

cher: bon marché, économique; .>. à la vapeur,
au bois, à la homlle, au calorifère; le ^ d'un
appartement, d'un four {Ba^kofen), d'une ma-
chine. — o.d. les frais de ^; les dépenses de
^; du bois de ^. — Va. coûter cher; revenir

cher {teusr xu stehen kommen) : ne coûter presque
rien; être très économique. — Vb. dépenser
beaucoup pour le ~; user beaucoup de ^.

chauffer, I. v. tr. wdrmen, heixen. — Syn.
échauffer (erA^Y^e/^) ; réchauffer {erwàrmen); at-

tiédir {ûbersehlagen lassen). — Adv. un peu:
beaucoup; à blanc {bis xum Weifigliihen). —
Rég. ~ qc. [four, poêle; lit, assiette, eau;
(poêle) ^ un appartement; ^ un lit avec un&
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bassinoire {Wdrmflasohc)]. — II. v. intr. (avoir)

(1) Wànne geben, heixen. — Syn. donner do

la chaleur; brûler {nur von IleUmaterial und

Ofen). — Adv. bien, merveilleusement, beau-

coup: mal, peu. — (2) geheixt werden: Wdrme
hckommen. — Adv. vite: lentement. — o. d.

faire -. de l'eau; (bain) commencer à -; (four)

être long à ~; le bateau, la locomotive ~e {xur

AbfcUirt). — Loc. l'affaire ~e {dw Sache eili);

cela va -. (es wird ernsl). — lll. v. r. se ~,

sich (am Feuer) wdrmen. — Adv. au coin du
feu, près du feu, près du fourneau, au soleil.

— Rég. se ^ les mains, les pieds, etc. — Loc.

V. bois. — Dér. chauffage; chauffe-assiettes

( Tsllerwdrmer) ; chau fferette {Fu^icarmer)
;

chauffeur; écnauffer {erwarnien, erhitxcn); ré-

chauffer (wieder aufwàrmen).
chauffeur, s. m. (1) Eeiter. — Ctr. mé-

canicien. — Épith. noir; couvert de charbon,

de sueur, de poussière; bruni, hâlé; -, d'usine;

les ^s d'un navire; - de chemin de fer. —
Va. entretenir le feu d'une machine; tisonner

{schiiren) le feu ; alimenter {unterhalten) le feu
;

jeter des pelletées de charbon {Schaufel voll

Kohle) dans le foyer (Herd). — Vb. être (se

faire) ^. — (2) Fiihrer^ eines Motorwage^is {v.

auch automooile). — Épith. expérimenté {er-

fahren)y habile, adroit, émérite (atisgedient),

bon, excellent: malhabile, maladroit, inexpéri-

menté. — Va. piloter {lenken) une automobile;

avoir la main sur le volant {Lenkstanger, cor-

ner (tuten); tourner court {kurx> wenden); serrer

le frein (bremsen), bloquer ses freins (die Bremse
festsiellen); arrêter sa machine; filer [dahin-

scJiiefien) à toute vitesse, etc., etc. — Vb. être

^ au service de qn, chez qn; avoir un brevet

(Attesl) de ~; prendre un ^.

chaumière, s. f. Strohhiite {v. habitation).

Épith. humble, pauvre, triste, petite, délabrée

(rerfallen), ouverte à tous les vents, perdue au
fonds des bois (tief im Waîde), paisible, retirée

{sonst V. habitation).

chaussée, s. f. (1) Kunststrajie, v. mieux
route. — (2) Fahrdamm einer Strate. — Ctr.

trottoir. — o. d. marcher sur la ^, au milieu

de la ~; tenir le milieu de la ^. — {v. atich

pont und rez-de-chaussée).

chausser, v. tr. (par qn ; de qc.) Sehuhwerk
anxiehen. — Syn. mettre (des souliers, etc.). —
Rég. ~ des souliers, des bottes, des bottines,

etc. — o. d. ^ qn (jmd. helfen, das Schuhwcrk
anxuxiehen: venez me ^; aidez-moi à me ^;
Ctr. déchausser); ^ qn {als Schuhmacher fur
Jmd. arbeiten: qui est-ce qui vous ~e?); ebenso:
être facile, aisé : difficile à ^ ; être bien ou mal
~é; être ^é trop juste; (souliers) bien ou mal
^ qn (Syn. bien ou mal aller à qn). — Loc.
V. brodequin ; cothurne ; éperon, — Prv. v. cor-
donnier. — Dér. déchausser (Jmd. die Sckuhe
ausxiehen); chaussette; chausson; chaussure.
chausseUe,s. f .kurxerStrumpf, Socke, v. bas.
chausson, s. m. FiUschuh, v. chaussure.
chaussure, s. f. (mei^t plur.) Schuhwerk.— Epith. bonne(s) : mauvaise(s)

; grosse(s), gros-
8ière(8), ^(s) de fatigue, de travail: élégante(s);

fine(s), mignonne(s); lourde(s): légère(s); im-

perméable(s)
;

(trop) longue(s), (trop) ^rande(s),

(trop) petite(s)j étroite(^); (trop) juste(s): (trop)

large(s) ; bien cirée(s) ; vernie(s), propre(s): sale(.s),

couverte(s) de boue (Sckmutx), crottée(s)

(snhmutxig), poudreuse(s), neuve(s); vieillefs),

trouée(s), percce(s) (durchloekert), usée(s), dé-

chirée(s), éculéefs) [niedergetreten, schiefgdaur-

fen), raccommoaée(s) ; ^s toutes faites (fix und
fertig): ^s sur mesure (nach Mafi); ^s à trous

(mit Ôsert), à lacets (Schniirschuhe), à crochets

(mit Haken), à boutons, à élastiques (mit

Oummi). — o. d. une paire de ^s; la pointe

ou le bout (Spitxe), la pointure (LeistenUinge),

la semelle (Sohle), l'empeigne, f. ( Vorderbtait,

Oberleder), le talon (Absatx), les clous, les

chevilles (Stifte) ; les crochets (ffaken, Spangen),

les lacets ou cordons (Schniirsenkel). — une
manufacture, une fabrique de ~s; un ou-
vrier en ^s; une cordonnerie, un cordonnier,

un savetier (Schukflicker). — [le soutier, la

botte, la bottine, le brodequin (Schniirstiefel),

le sabot (Hohschuh), la galoche (Ûberschuh),

la pantoufle, l'escarpin (Tanxschuh), la sandale,

le chausson (Filxsehuh), le snow-boot (Scknee-

stiefel), le caoutchouc (Oummischuh)]. — Va.

bien (ou mal) aller à qn [auch au(x) pied(s)

de qn]; blesser qn, le pied de qn; faire mal
à qn; gêner, serrer (driicken) qn, le pied do
qn; faire souffrir qn; ne rien valoir, être de
mauvaise qualité; se défaire, se dénouer (auf-

gehen), prendre l'eau (nicht wasserdicht sein). —
Vb. fabriquer, faire des -^s; travailler dans la ~;
dépenser beaucoup pour sa ^, pour ses .^s;

se faire faire des ^b sur mesure; acheter des

~s toutes faites (fertiges Sch.); commander des

~.s; trouver des ~8 à son pied (v. auch Loc);
essayer (anprobieren) des -s; élargir des ~s;

étrenner (}ium ersten Maie anxiehen) des ~s;

confectionner, piquer (steppen) [à la machine],
coudre, clouer des ^s; mettre, ôter, enlever,

quitter, défaire (aufschniiren, ausxiehen) ses

.^s ; lacer, nouer, délacer, dénouer des ~s ; dé-

chirer, user, trouer; éculer ou tourner (schief

laufen), déformer (aufier Fasson bringen) ses

~s; raccommoder, ressemeler (frisch besohlen)

des -^s; (faire) (re)mettre des clous (clouer),

des semelles (= ressemeler), des talons à des ~s;
salir, crotter (beschmutxen) ses --s; décrotter

(reinigen), cirer (wichsen), frotter, brosser, net-

toyer, graisser (schmieren), faire reluire (blank

ivichsen) des .^s; être serré dans ses ~s. —
Loo. trouver ~ à son pied (loa^ man braucht)

;

V. cordonnier.

chaux, s. f. Kalk. — Loo. fait à ^ et à
ciment (dauerhaft, niet- und nagelfest).

chavirer, v. intr. (avoir) umkippen. — Syn.
basculer. — [embarcations] — Adv. à l'entrée

du port; brusquement, tout à coup. — o. d.

(coup de vent, faux mouvement) faire ^ une
barque. — F. (ivrogne) ^ dans la rue ; être tout

~é (bestîirxt).

chef, s. m. Vorgeseixter, Vorsteher, Ober-
haupt. — Syn. supérieur; directeur; maître;
patron. — Épith. bon, éminent, excellent,
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distingué, juste, expérimenté: inexpérimenté,

mauvais, ambitieux, orgueilleux; sévère, ri-

goureux, dur, inflexible, inexorable, inhumain,

cruel : indulgent, paternel. — o. d. le ~ de l'Etat,

de l'Église, de la famille, d'un régiment, d'une

bande de brigands, etc. {v. auch chef d'accu-

sation, d'atelier, de bataillon, etc.) — Va. com-

mander, ordonner, donner l'exemple, donner

des ordres, diriger, surveiller, punir, récom-

penser; permettre, autoriser {genehmigen), to-

lérer (dulden) qc. — Vb. être le ~ de qn, de

qc; vouloir, demander, élire un ~; donner un
-. à qn; être choisi, choisir qn pour ~; être

aimé de ses ~s; contenter ses ->s; obéir, dés-

obéir, manquer à ses ^s; avoir de bons --s.

— o.d. en ^ (als Oherhaupt): commissaire

(commandant, général, gouverneur, cuisinier,

etc.) en ~; commander en ^ une armée, une
escadre. — Dér. chevet {langes KopfJdss&n);

achever (vollenden).

chef(d'aeeusation), s. m. Hauptanklage-
punki {v. accusation). — o.d. les principaux

^8 d'une accusation ; être acquitté sur le pre-

mier ~. — Loc. être coupable au premier ^
(im hocJisten Grade).

chefd'atelier, s. m. Werkfuhrer, v. contre-

maître.

chef de bataillon, s. m. Bataillonskom-
mandeur, v. officier.

chef de bureau, s. m. Vorstand, v. fonc-

tionnaire (o.d. sous-^).

chef de cuisine, s. m. Oherkoch. — Syn.
chef ou maître-queux, v. cuisinier.

chef de gare, s. m. Stationsvorsteher ^ v,

fonctionnaire. — o. d. le sous--^. — Va. sur-

veiller le mouvement des trains; donner le

signal du départ. — Vb. être nommé ~ ; aller

trouver le ~; se plaindre auprès du -,.

chef d'escadron, s. m. Rittmeister , v.

officier.

chef de train, s. m. Zugfuhrer {v. em-
ployé). — Va. donner le signal du départ (du
train); faire arrêter le train; crier „en voiture"!

chef-d'ceuTre, s. m. Meùterstuck (v. œuvre).
— Epith. superbe, magnifique, admirable, mer-
veilleux; immortel, éternel, impérissable; un
véritable ^; un ^ d'architecture, de peinture,

de sculpture, etc., fig. de grâce, de vérité, de
naturel, etc.; les chefs->- de la littérature, de la

nature, etc. — Va. attirer l'attention ; se faire

remarquer par . . . — Vb. faire, exécuter un ^
;

présenter un ~
;
(tableau) être un ^

;
proclamer

qc. le ~ de la peinture; considérer ou regarder
qc. comme un ^. — o.d. {iron.): c'est un ^
de bêtise; vous avez fait là un beau ^1
chef d'orchestre, s. m. Kapellmeister. —

Syn. ehemals maître de chapelle; chef de mu-
sique {militdrisch). — Va. lever son bâton,
donner le signal; battre la mesure, diriger les

musiciens.

chemin, s. m. Weg. — Syn. voie (si. st.);

route; frûher chaussée (Landstraj^e)) rue (in
einer Stadt); ruelle (Oasse); sentier (Fu^weg);
avenue, allée. — Épith. bon, beau, large, bordé
d'arbres, facile, aif-é, fréquenté, frayé (gebahnt)^

bien tracé, praticable, libre, public, sûr, car-

rossable, égal, uni, sec: mauvais, étroit, en-

caissé (eingeengt), rude, escarpé (steil), raide,

montant, pénible, difficile, raboteux (uneben),

accidenté (bald sieigend, bald fallend), pierreux,

rempli de cailloux, de pierres, caillouteux, ro-

cailleux (steinig), cahotant (holperig), inégal,

poudreux, sablonneux, détrempé (aufgeweickt),

glissant (glitscherig) , défoncé (grund- und
bodenlos), boueux (schmtitxig) , sale, humide,
horrible, dangereux, impraticable, vilain, barré,

obstrué (gesperrt); ~ couvert; direct, court,

tortueux (gewunden), détourné (weit aus-

biegend), de traverse (querlaufend) , en lacet

(geschlungen), long; le giand ^ (v. voleur);

-.., de grande communication; ^ vicinal (Ge-

meifîde-W., Feld-W.); le bon ^ {richtig), le

mauvais ^ (falsch). — o.d. le ~ de la (nach

dem) gare, de l'église, du lac, etc.; fig. le ^
de la gloire, des honneurs, du ciel, etc. (v.

auch Loc. und chemin de fer). — une heure,

une journée de ~. — le bord, les deux côtés,

le milieu d'un ^. — [une ornière ( Wagenspur);
une iondnhre (Schlammloch), un trou; un fossé;

un talus (B'ôschung); une home [Greiixstein)].

— Va. conduire, mener aller (de Paris à Ver-
sailles); partir de l'église, finir près du lac;

aboutir au (o^^dans le) lac; tomber dans (em-
tnilnden in) une rue; ne pas aller plus loin;

passer devant l'école; déboucher (ausmiinden)

sur une place; aller tout droit; faire un coude
ou un crochet (ein „Knie^'' machen); faire,

former des lacets (Schlangenwindungen) , des

zigzags; obliquer à droite (rechts absehtcenlcen);

longer un mur (an einer Mauer entlatig fuhren)
;

côtoyer le canal; aller en s'élargissant, en se

rétrécissant (breiter, schmàîer zverden) ; traverser

une forêt; couper une route; abréger ou couper
au court (abkurxen) ; tourner, monter, grimper,

serpenter, descendre, bifurquer (sich ieilen,

gabeln) ; être plein (ou rempli) de cailloux, de
pierres, de fondrières ; s'effondrer (grund- und
bodenlos werden); csihoteT (xu^ammenriltteki) une
voiture; (deux ^s) se réunir, etc.— Vb. pratiquer,

creuser, tracer, construire (aile: bauen, anlegen);

égaliser, niveler, aplanir, réparer, entretenir, pa-

ver, repaver, empierrer (beschottem), élargir, ap-

profondir un ^
;
(pluie) défoncer, détremper (auf-

weichen), gâter, dégrader (verschlechtern) le ^
;

(inondation) détruire un ^; (voiture) embar-
rasser, obstruer, barrer, boucher (aile: ver-

sperren) un ^ ; fermer (sperren) un ~
; (torrent)

couper un ^, croiser le ^; (arbres) border un
~; débarrasser, déblayer (frei machen) un ~;
se mettre en ^ (Syn. cf. partir); frayer (bahnen)

le ^; s'ouvrir, se frayer un -, à travers les

broussailles (Gestriipp); suivre un ^; prendre
le ~ du lac; parcourir un bon bout (Siuck) de
^ ; faire du ^, beaucoup de ^

;
gagner, perdre

du ~ : faire le -, à pied, à cheval, en ^'oiture,

etc.; rester en ~; interrompre son ^; conti-

nuer, poursuivre son ^; entrer, arriver dans
un ^; F. enfiler (einbiegen in) un ^ de tra-

verse; passer, suivre, aller son ~; perdre, de-
mander, trouver, retrouver son ^; (poteau,
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Wegweiser) indiquer, marquer le -; savoir,

connaître, montrer, indiquer le ~ (ou son ^)

à qn; être dans le bon ^; se tromper de ~;

s'écarter du ~ (vom W. abicommen); prendre

un mauvais (falsch) ~; allonger, abréger le ~.

— o.d. à un tournant du • ( W.-Biegung) ...
;

trouver qn sur son -,; rencontrer qn en ~; ~

faisant (unterwegs); être toujours en ^, sur les

^8, F. sur les quatre ~s, par voies et par ^s

{mieux v. mont); prendre le -, des écoliers

{den langstm W.)\ quel est le ~ de {nach)

Paris? — Loc. faire son ~ {vorwdrts kommen);
aller son petit bonhomme de ~ (still seinen

Oang gehen) ; suivre les ~s battus (amgetretene

Pfade wandeln) ; ne pas s'arrêter à mi-^, en si

beau -, ; s'arrêter en ^ : rester en ~ [sich {nicht)

erUmutigen lassen]; suivre le droit ^, le bon ^
(Ctr. le mauvais ^) = sich gut fiihren\ faire

voir bien du ~ à qn (jmd. viel xu schaffe?i

machen) ; ne pas y aller par quatre ..s (es kurx

nmchen); trouver son ~ de Damas {sich be-

keJirm). — Prv. à ~ battu, il ne croît point

d'herbe {auf dem Fahrweg wàchst kein Gros)
;

tous les ^s mènent (ou vont ou conduisent) à

Rome. — Dér. cheminer {wandern); s'acheminer

(sich auf den W. machen) ; cheminée (Kamin).

ehemin de fer, s. m. Eisenbahn (v. au^h
train, voie und gare). — Épith. ~ à voie étroite

(schTTialspurig) , à voie normale; à une seule

voie (eingleisig), à double voie; ^ à crémaillère

(Zahnradbahn); ^ de ceinture (Ringbahn)] ^
métropolitain (mieux le métropolitain) = Stadt-

bahn. — ~ de l'État, du Nord, de l'Est, etc.

— o.d. un employé de ~; un réseau de ~
(Netx); la ligne de ^; la voie du ^ (Oeleise);

un billet de ~ ; l'indicateur ou l'horaire (Eurs-

buch) des ^s [la gare des voyageurs, la gare

des marchandises, la station, la halte (Halte-

punkt), la voie, la voie de garage (Oleis xum
Wagenschuppen); le butoir (Prellbock); le rail

(Schiene) ; l'aiguille ( Weiche), l'aiguilleur ( Wei-
chenstelkr); le signal; le disque (Scheibe), le

sémaphore (Signalstange) ; la plaque tournante
(Drehscheibé); la barrière, le garde-barrière

(Bahnwàrter) ; l'embranchement (Abxweigung,
Nebengleis); la tête de ligne (Kopfstation)-, la

correspondance (Anschlup) ; le pont, le viaduc,

le tunnel, la rampe, le passage à niveau (Bahn-
iibergang xu ebener Erde); (v. aitch gare und
train). — Va. passer par . .

.
, traverser, etc. (v.

chemin). — Yb. (ville) avoir, posséder un ^, une
ligne de ^ ; voyager, aller en ~

;
prendre (man-

quer) le ~ (ou le train) ; être employé au ^ ; cons-

truireun -. ; travailleràun ^, au ~ ; exploiter (nutx-

bar machen), inaugurer (erbffnen) ime ligne de ^.

cheminer, v. intr. {2LYo\i)wandeln, e>.marcher.
chemise, s. f. Hemd (v. auxih linge). —

Epith. grosse: fine, élégante; brodée, plissée

(gefdltelt), empesée (gestdrkt), bien repassée,

blanche, propre: sale, fripée ou froissée (xer-

knittert), salie; ^ blanche, ~ de couleur; ~ de
jour, de nuit. — o. d. le plastron (Einsatx)
d'une 0-. — Vb. mettre ou passer (anxiehen) sa
~; ôter, enlever sa ^; changer de ~; prendre
une ^ blanche; faire une tache à sa ~. —

0. d. être en bras [ou en manches] de ~ (in

Hemddrmeln). — Loc. F. donner (jouer, perdre,

manger, boire, etc.) jusqu'à sa ^ [bis auf
sein Letxtes); F. changer de qc. (d'opinion, etc.)

comme de ~ (hdufig wechseln). — Dér. chemi-

sette; chemisier; chemiserie (Wdschegeschdft).

chêne, s. m. Eiche (v. arbre und bois). —
Épith. séculaire (hundertjdhrig). — o. d. [le

gland (Mchel); le gui (Mistel)]. — Vb. être

droit, fort comme un ^ (sehr krdftig); se porter

comme un ~ (mieux v. charme). — Prv. On
n'abat pas un ^ du premier coup. — Dér.

chênaie (Eichenwald); chêne-liège (Korkeiche).

chenet, s. m. Feuerbock. — o. d. mettre,

placer des bûches sur les ~s; avoir (mettre,

se chauffer) les pieds sur les ^s.

chenille, s. f. Raupe (v. animal). — Épith.

grosse: petite; longue; gluante (klebrig); vorace

(gefrdjSig), nuisible; dorée. — o.d. un nid de

~s. — Va. ramper; ronger les feuilles; (^s) in-

fester, ravager (verheerend) un arbre, un jardin
;

devenir papillon, se changer, se transformer

en papillon. — Vb. détruire les ^s; écraser

(xertreten) une ^. — o. d. laid comme une ^.

— Dér. écheniller (aèraupen).

chèque,^ s. m. Scheck (Anweisung auf eitie

Bank). — Épith. ~ barré (durchkreuxt); faux:

valable, bon; un ^ de mille francs. — o.d.

un carnet de ~s (Sch.-Buch); le porteur (In-

haber) d'un ~. — Va. ne rien valoir; n'être

plus valable; porter la signature de qn. —
Vb. donner à qn un ^ (sur la Banque de
France); remettre à qn un ~ en payement
de qc; faire, signer un ^; endosser (uber-

tragen) un ~; présenter un ^ au guichet

(Schalterbank); toucher (ausgexahlt bekommen)
un ^ dans une banque.
chercher, v. tr. suchen. — Syn. fureter

(umherspiiren); recheicheT (aufsu^hen); fouiller,

se mettre en quête; abs. = se creuser la tête

(ou l'esprit, la cervelle); se casser la tête; se

mettre l'esprit à la torture. — Ctr. trouver.
— Adv. partout, dans une ville, dans un livre,

etc.; attentivement, avec soin; avidement: à
peine, superficiellement; à tâtons (tastender-

weise); longtemps, pendant une heure; en vain,

inutilement, infructueusement. — Rég. ~ qn,

qc. [place, logement, hôtel; repos, gloire, mort,
vérité; l'étymologie d'un mot; la solution d'un
problème, l'occasion de + inf-» etc.]. — o.d. ^
fortune (sein Oluck xu machen suchen) ; ~ que-
relle [ou dispute, chicane, noise (2jank)] à qn

;

^ sa vie (Lebensunterhalt). — aller ^ qn, qc.

(holen); venir ^ qn, qc; envoyer, faire ^ qn,

qc. — ^'k-\- inf. (^ à s'instruire, à nuire, etc.).

— Loc. V. aiguille; bête; midi. — Prv. En
^ant, l'on trouve 1 ^ ez, (et) vous trouverez. —
Dér. chercheur; rechercher; recherche.

chère, s. f. meist nur in: bonne ~ {vor-

xiigliche Kost), sonst v. nourriture. — o. d. faire

bonne ~ (einen guten Tisch filhren) ; aimer, ne
pas bouder (nicht verachten) la bonne ~ (gern
gut essen).

chérir, v. tr. (de) xdrtlich lieben, v. aimer.
— o.d. ^ qn (veraltet ^ qc). — Dér. enchérir,
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&

Tenchérir, surenchérir {aile drei: iiberbie-

ten).

chérubin, s. m. Cherub. — Epith. beau,

joli. — o.d. une jolie tête de ~ ; mon ^ I mon
petit ^\ {Kosename fur ein Kind); être joli

(ou beau) comme un ^', être heureux comme
un -. (mieux comme un roi!) — Loc. avoir

une face (ou une figure) de ~ (pausbàckiges

Qesicht).

chcTal, s. m. Pferd {v. animal). — Syn.

{st. st.) coursier (Ro^); destrier {Schlachtrofi;

veraltet) ; F. bidet, haridelle, rossinante (Z^?ej9per)
;

F. rosse; carcan {Mdhre) ; Bucéphale {Alexanders

Pf.). — Épith. beau, joli, superbe, magnifique,

fier, noble, frais, élancé (scklank), leste, robuste,

vigoureux, jeune, grand, gros, gras, nerveux,

fringant {munter, feurig), vif, ardent, fougueux,
couvert d'écume, fort, courageux, doux(/ro??zm),

docile, sage: maigre, étique (schwindsuchtig), ef-

flanqué {abgemagert), boiteux {lahm), cagneux
{krummb&inig), harassé {abgetrieben), vieux, fa-

rouche (scheu), difficile, hargneux {bissig), indo-

cile, difficile à dompter, indomptable, méchant,
vicieux {mit Fehlern behaftet), peureux, ombra-
geux {leicht scheuend), iéi\i{storrig).— sauvage:
domestique ; arabe, breton,normand, anglais, per-

cheron; ^ entier (Hengst), ^ hongre {Wallaeh);

^ (de) pur sang ( FoZZ6Zz<^), de sang, de demi-
sang, de race, de grand prix. — noir {Rappe)

;

blanc {Sekimmel); alezan {Fucks); alezan brûlé

{Brandfuchs); brun; gris; gris pommelé {Apfel-

schimmel); bai {Bi-auner); pie {Sckecké); pie bai

{Braunsckeck); tacheté, moucheté (gefleckt); Isa-

belle (Falbé). — ^ de selle {Sattel-Pf.) ; ^ de main
{Eand-Pf.) ; ^ de course {Renn-Pf.) ; ~ de parade,
de bataille

; ~ de trait {Zug-Pf.) ; ^ de carrosse,

de fiacre (Droschken-Pf.) , de poste, de louage
{Leih-Pf.y, ^ de renfort {Pf. xur Aushilfe). —
^ mécanique {Spiehetig): les -^aux de bois

[v. carrousel (2)] ; ,~-vapeur (Pf.-stdrké). — o. d.

la tête, la crinière {Mdhné), les crins {Haar),
les naseaux {Nustern), la bouche, le poitrail

{Brust), l'encolure {Hais), le garrot ( Widerrist),

la croupe {Kreuz), la queue; la jambe; le pied;
le boulet {Kote, Fesselgelenk); le sabot {Huf); la

robe {Fell) d'un ^ ; un fer à ^ (Hufeisen) ; le maré-
chal -ferrant {Hufschmied). — [une jument
{Stuté), un poulain {FUllen), un étalon {Hengst).— un haras {GestUt); la remonte {Frsatz-Pf).— l'écurie {cf.) ; la crèche (Krippe), le râtelier

(Raufe), l'auge {Trog); le picotin {Metxe)
[d'avoine]

; l'avoine (Hafer); la paille; la litière

{Streu); le bouchon (de paille) = Strohwisch;
le crottin {Mist); v. auch harnais]. — Va.
paître, manger de l'avoine, hennir, pousser des
hennissements {wiehern), s'ébrouer {schnauben),
secouer sa crinière, dresser les oreilles, cara-
coler {tdnxeln, steigen), pirouetter {kur^ Kehrt
machen), sauter, piaffer {vor Ungeduld stamp-
fen), se cabrer {sich bdivmen) = pointer, se
dresser sur ses pieds de derrière; ruer {hinten
ausschlagen); lancer des ruades; désarçonner
{abwerfen) son cavalier; donner, lancer des
coups de pied; piétiner qn {treten); mordre;
n'avoir ni bouche ni éperon {tveder Ziigel noch

Sporen fiihren) ; avoir la bouche sensible, tendre

{weichmdulig sein), dure; bien marcher; trot-

ter; galoper, prendre le trot, le galop; aller

au pas, aller l'amble {den Pafigang gehen),

aller au trot (au galop, ventre à terre, à fond
de train); faire feu des quatre pieds, dévorer

l'espace, obéir à l'éperon, au mors {Kandare);
prendre le mors aux dents, s'emballer, s'empor-

ter {aile drei: durchgeken) ; tTéh\icheT{straîicheln),

faire un faux pas {stolpern); faire un écart

{Seitensprung) , s'effaroucher, prendre peur,

hTOiicheT (einenFehltritt tun), s'abattre (s^wr%€w),

tomber (les quatre fers en l'air) , se couronner
{kahle Knie bekommen), se dérober {den Reiter

durch einen Satx abwerfen); s'arrêter court;

avancer: reculer, refuser d'avancer {niehtweiter

wollen), se déferrer {die Eisen verlieren), perdre

un fer, boiter {hinken), souffler {sehnaufen),

renâcler {vor Zom schnauben), n'en pouvoir plus

{nicht mehr k'ônnen), battre des flancs {keuchen)
;

sentir l'écurie; suer {schwitxen); être couvert

d'écume; tirer, tramer une charrette; prendre

part à une course; mener le train {die Fuhrung
kaben); tenir la tête {die Fuhrung behalten);

rester en arrière ; rejoindre le gros du peloton

sich den iibrigen Reitern anschlie^en)\ gagner
de {um) deux longueurs {Pf.- Lange); être

vainqueur, remporter le prix de la course, être

grand favori {der allgemeine Liebling); être

disqualifié {ungeeignet). — Vb. panser, étriller

{beide striegeln) ; bouchonner {mit einem Stroh-

wisch abreiben), tondre {scheren), (mettre un
fer à), ferrer, museler {einen Maulkorb anlegen)

un ^ ; mener un ^ à l'abreuvoir {xur Tranké),

à l'écurie {in den Stall); donner à manger, à

boire à un -^ ; faire paître un ^ ; baigner un ^
{in die Schwemme reiten). — monter à ~,

monter un ^, sauter à ^, aller à ^, être à -,
;

descendre de ^, sauter à bas de son ^, tomber
de ^ ; enfourcher un ^ {sich setxen auf . . .) ;

(savoir) se tenir à ~ {reiten konnen); se pro-

mener à ^, faire une promenade à ~ {ausreiten),

donner de l'éperon à son ^ {die Sporen geben),

enfoncer ses éperons dans le ventre de son ^
{in die Weichen bohren), presser les flancs de
son ^ ; éperonner (chatouiller de l'éperon), fati-

guer, forcer, surmener {iiberanstrengen), crever

un ^ {ein Pf. xuschanden reiten); lancer son

~ au galop; faire avancer, faire reculer, faire

caracoler, faire évoluer {auf der Stelle Kehrt

machen lassen), faire pirouetter son ^ {auf der

Hinterhand wenden); mettre un ^ au pas (au

trot, au galop); dresser, dompter un jeune ~;
arrêter, maîtriser un ^ emporté; flatter {strei-

cheln) son ^, caresser (l'encolure d')un ^. —
atteler: dételer un ^; brider: débrider un <•;

seller; desseller, attacher: détacher, équiper,

harnacher (anschirren) un ^ ; mettre les -,aux

à la voiture; conduire, {ou guider, diriger) un
^; mener ou tenir un ^ par la bride; ménager
{schonen), laisser souffler ou reposer un ^;
fouetter, fouailler {immerfort peitschen) un ^,

donner des coups de fouet à un ^. — o. d.

être à ^ sur qc. (sur un âne, sur un mur, etc.);

flg.ètTe à ~ sur les principes, sur l'étiquette,
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sur l'honneur, etc. {viel auf

.

. . geben); loger à

pied et à ^ {Rcisende aller Art beherbergen)
;

travailler comme un ^ {mieux comme un bœuf);

avoir une fièvre de ~, prendre une médecino

de ~ {sehr stark)\ tirer un criminel à quatre

^aux hierteilen). — (machine à vapeur) être

de la rorce de cent -^aux; une automobile de

dix ^aux, etc. — Loc. C'est son ^ do bataille

{darauf slûtxt e7' sich besfdndig); écrire une
lettre [une réponse] à ^ (grob); brider son ^
[auch son âne] par la queue {eine Sache ver-

kchrl anfangen)', monter sur ses grands ~aux
{sich aufs hoJic Pferd setxen)\ cela ne se trouve

pas dans {ou sous) le pas d'un ^ {dus findet

man nicht leiclit [wieder]) ; changer son ~ borgne
contre un aveugle {unvorteilhaft tausehen)\ v.

auvh carrosse. — Prv. Un -. a quatre pieds et

tombe; auch 11 n'y a si bon ~ qui ne bronche
(dns beste Pferd kann sfrau^heln, fig. der besie

Mensch kami fchlen). A cheval donné on ne
regarde pas la bouche (Einem geschenkten Oaul
steht man nicht ivs Maul)', v. auch bride. —
Dér. chevalin(e), {nur in race ^e Pf.- Basse
und boucherie ^e Pf.-Schlàchtereî); chevalet;

chevalier.

chevalet, s. m. (1) {ehemals) Folterbank.
— Épith. le ~ de torture. — Vb. (condamner
qn à) être mis sur le ~; mourir, expirer sur

le ^. — (2) Steg {an Saiteni7îstrumenten). — Va.

se casser; se lenare; glisser; tomber {umfallen).
— Yb. passer une corde sur le ~; remettre

un -.; redresser le ^. — (3) Staffet {eines

Malers). — Vb. mettre {ou placer) un tableau

sur le ^ ; dresser : plier {xusammenklajjppn) son ^.

clietalier, s. m. (1) {ehemaligcr) Riiier. —
ÉpIth. preux, courageux, vaillant, valeureux,

hardi, redoutable, invincible, illustre, brillant,

accompli; magnanime, généreux, loyal, cour-

tois, fidèle, constant, galant, noble; -, sans
peur et sans reproche; ~ félon {treulos:), déloyal;

^ errant; les ^b de la Table ronde; le ^ de
la Triste- Figure {von der traurigen estait)

[= Don Quichotte]. — Va. recevoir l'accolade

{R.-Schlay)
;
prendre, avoir une devise; se battre

en champ clos {abgestecJder Kampfplatz)
;

prendre part à un tournoi, à une joute; jouter

{ÎMiixen brechen); rompre plusieurs lances;

défier qn, lancer un défi (Heratisforderung), jeter

le gant, ramasser le gant; être proclamé vain-

queur; partir en guerre; courir les aventures
;

défendre les opprimés; protégeriez faibles, etc.

— Vb. armer {ou sacrer ou faire) qn ^ {xum,

R. schlagen); donner l'accolade à un _: dé-

grader un ^; se faire le^~ de qn. — (2) {j'etxt)

EHter eines Ordens. — ÉpIth. ~ de la Légion
d'honneur. — o. d. ^ d'industrie {BetrUger).
— Vb. nommer qn ^ de la Légion d'honneur;
recevoir la croix de ^. — Dér. chevalière {Siegel-

ring); chevaleresque {riiierlich, abenteuerhch).

cheTauclier, v. intr. [avoir] {vercUtet, nur
poei.) reiten. — Syn. se promener {ou aller)

à cheval.

chevelore, s. f. das gesamte Haar. — Syn.
les cheveux; [merke: la toison {eines Schafes),
la crmière {Mdhne)]. — ÉpIth. longoue, belle,

abondante, opulente, épaisse, riche : rare ; soyeuse

{xeidenweich), frisée, crépue {kraus), ondoyante,
flottante; ^ en désordre; bien (ow mal) peignée,

hirsute {atruppig), inculte; noire, blonde, rousse

{rot), dorée, d'or, argentée; grise, blanche;

brune.— [bei Bdumen: épaisse, touffue, sombre;
verdoyante, verte, nouvelle, fraîche: jaunie,

flétrie]. — Va. flotter; encadrer un visage;

p«"ndre, tomber sur les épaules. — Vb. laisser

flotter sa ^ ; secouer sa ^ ; nouer, dénouer sa

^ ; avoir une belle ^
;
porter une longue ~.

chevet, s. m. nur noch in: au ^ de qn =
bei jmds, Bett [s'asseoir (rester, passer la nuit,

veiller, etc.) au ~ d'un malade (à mon ~, à

son ^, etc.)]. — Loc. c'est son épée de ^ =
sein Ijieblingsbuch. — F. consulter son ^ = etw.

beschlafen.

cheveu, s. m. HoAir {am Kopfe des Menschen).
— Syn. poil {im allg., nur nicht Kopfhaar des

Menschen) ; crin^ {heim Pferdé) ; soie {Borste beim
Schweine). — Épith. de beaux, grands, longs,

jolis -«.x; des -,x courts, frisés, bouclés, lustrés,

ondulés, coupés ras, en brosse, à la Titus, crépus

{krau^), hérissés, ébouriffés {xerxausi), épars

{aufyelost); flottants; épais, fins; bien garnis,

clairsemés (dlinn gesàt), rares; de faux ^x; des

-~x lissés, huilés, gras, luisants (de pommade);
noirs, du plus beau noir, blonds, bruns, châ-

tains {kastanienbraun), à reflets d'or, dorés,

roux {rot), gris, grisonnants {ins Oratie spielend),

mêlés de quelques fils d'argent, F. poivre et

sel, blancs. — o. d. un enfant aux -.x blonds,

etc. [le chignon; la tresse {Fléchie), la natte

{Zopf)', un filet de front {Netz)] le toupet

{Schopf); un frison (Haarlockchen im Naeken
odei' an den Schldfen), un accroche-cœur

{Sehmachtlocke), des bandeaux {gescheiteltes

langes Haar), une perruque; la raie {Scheitel);

la tonsure; la calvitie {Kahlheit; Qlatxe), être

chauve {eine Olatxe haben); avoir des pelli-

cules {Schuppen); v. auch coiffeur]. — la ra-

cine des ~x; une boucle de ..^x {Locke); une
épingle à ^x {H.-Nadel). — Va. (~x) croître,

pousser, tomber, repousser, onduler; friser, se

défriser, boucler, se déboucler, tomber en

boucles soyeuses sur les épaules, caresser les

épaules de qn, descendre jusqu'aux talons; en-

cadrer la figure de qn; voltiger au gré des

vents; se dénouGT {sich losen); pendre, flotter;

couvrir, ombrager un front large; se dresser

sur la tête de qn, se hérisser {xu Berge stefien);

commencer à grisonner, à blanchir, à se faire

rares; être faux. — Vb. avoir les ^x blonds;

avoir déjà des -^x blancs, les ^x gris
;
porter,

avoir, tailler, couper les ~x longs, courts, en

brosse, ras {kurx geschoren); poiter, avoir de

faux ^x; se faire couper {ou tondre) les ».x;

ne plus avoir de ~x (= être chauve); perdre

ses ^x; se peigner, se brosser, se pommader,
se lisser les ^x; se friser {brennen) les -,x; se

brûler {versengen) les ^x; se poudrer, se

blanchir, se brunir, se noircir, se teindre les

~x; ramener ses ^x sur son front; avoir les

^x en désordre; (vent) emmêler, défriser les

^x de qn; (coiffeur) démêler, couper, tailler.

I
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rafraîchir {sttdxm), tondre, raser, fiiser, égaler,

relever les ~x de qn ; nouer, natter, tresser des ^x
;

se tirer les >.x; s'arracher les ^x de désespoir;

prendre, saisir, tirer, traîner qn par les ^x;

tirer les ^x à qn; (maladie) faire tomber les

^x; (eau) faire repousser les -~x. — o.d. se

prendre aux ^x {sick in dw H. fahren)\ (femme)

être en -.x, coiffée en >.x (= ohtie Hut); fin

comme un ~ {/marfein); ebenso: il ne s'en faut

pas de l'épaisseur d'un ~. — Loc. (histoire)

faire dresner à qn les -«x [sur la têtej {haar-

strâubend sein)
;
prendre l'occasion aux >>x {beim

Schopf); (raisonnement) être tiré par les ~x
(an dm H. /lerbeigexogen); fendre (couper) les

^x en quatre {allxu spitxfindig sein) : [c'est un
coupeur (Oti un fendeur) de ~x en quatre]; ne

tenir qu'à un ^ {nur an einem H. hàngen);

F. avoir mal aux -^x (= {Katxenjammer h-aben).

— Dèr. chevelu {behaari); chevelure; échevelé

(7nit aufgel'ôstem H., fig. verst'&rt, verxweifelt).

cheville, s. f. (1) Pjflock, Stift, v. clou. —
Loc. être la ^ ouvrière [d'une entreprise] {Haupt-
person, -Forderer). — (2) Wirbel {einer Vio-

line). — Vb. tourner la - ; serrer, desserrer la

^
;
passer une corde dans le trou d]une ~. —

(3) ^ du pied ou ^ = Knochel. — Épith. fine,

déliée: grosse. — Vb. avoir la ~ très fine; se

blesser à la ^; se démettre {sich verrenken),

se casser la ^. — Loc. Il ne lui va pas à la

« (aueh à la ceinture) = er reicht ihm das
Wasser nicht. — (4) Flickwort {in einem Ge-
dichié). — Épith. horrible; bien amenée {ge-

schickt verwendet), ingénieuse. — Vb. (poème)
être plein {ou rempli) de ^s.

ehèvre, s. f. Ziege {v. animal). — Syn. F.
bique. — Épith. sauvage, capricieuse, pétulante.
— Va. bêler, crier ; bondir, sauter, folâtrer, faire

des cabrioles; grimper; brouter; paître. — Vb.
garder les ^s; mener paître des ^s; traire

{melken) une -.. — o.d. sauter comme une ~
{mieux comme un cabri).— Loc. ménager {auch
sauver) la ^ et le chou (sich geschickt xwisehen
xwei Parieien durchtvinden)] v. vin. — Prv.

Où la ^ est attachée, il faut qu'elle broute I

{Jeder mu^ sich nach seiner Decke streeken).

— Dér. chevreau (F. cabri, Zicklein); chevrette
{Eieke, Hindin); cheyner {Ziegenhirt); chevro-
ter (meckern).

chèvrefeuille, s. m. Gei^blatt {v. plante).
~ o.d. une tonnelle, un berceau de ^ {0.-
Laube). — Va. grimper, etc.

chevreuil, s. m. Reh {v. animal und cerf).— Epith. un jeune, im vieux ^; du ^ rôti. —
o.d. [un brocart ou broquart = einjdhriges R.;
une chevrette = R.-Ziege; un chevrillard {ou
faon de ^) = Rehkalb; le bois {Oekorn), l'an-
douiller {ZacJcen) du ^].

ciievi'ier, s. m. Ziegenhirt {v. berger).^

chien, s. m. Hund {v. animal). — Épith.
gros, grand, petit; vieux; jeune; gras: maigre;
vigilant, doux, caressant {xutulich), bien dressé,
savant {xu Kunststiicken abgerichtet) , fidèle,

courageux, hardi, vif, méchant, hargneux
{bissig), furieux, enragé [ou atteint d'hydro-
phobiej {toll), perdu, errant, vagabond, sans

maître; crevé (krepieri), galeux {rdvdig). — ^
d'arrêt (Hiihner-H.), de berger, de chasse, cou-

chant {Hiihner-K}, courant ( Wind-H.), de garde,

de luxe, du (Mont) S' Bernard, de Terre-Neuve;

un barbet (Pudel), un basset {Dachs-K), im
bouledogue, un caniche {Mops), un carlin {Mops),

un danois, un dogue, un épagneid ( Wachtel-H.),

un fox-terrier, un King-Charles , un lévrier

(Windspiel), un limier {SpUr-H.), un mâtin

{Fleiseher-H.)y un ratier, un roquet {Spitx);

un toutou {Wauwau). — o.d. une meute de
~s; les aboiements {Oebdl), les jappements oz^

les clabaudements {Ùeklàff'e) d'un ^; la tête, le

museau {Schnauxé)^ la gueule {Rachen), les dents

ou crocs, la robe, les poils; le flair ( Wiiterung);

les pattes, la queue d'un ^ [le collier, la laisse

{Leine), le sifflet, le fouet; la muselière (Maul-

korb) ; la pâtée {É.-Kuchen) ; la niche {H.-Hiitée);

le chenil {IL-Stall}]. — [couche! apporte 1 at-

trape 1 cherche I pille! {pack an!), fais le beaul

{mach schm!), fais le mort! (donne) la patte!]

— Va. aboyer, crier, hurler, hurler à la mort,

japper
;
gronder ou grogner {knurren)

;
pousser

des aboiements, des (petits) cris de joie, des

hurlements, des jappements; faire entendre de
sourds grondements; faire bonne garde; dresser

les oreilles; montrer les dents, les crocs; mordre
qn; sauter à la g:orge de qn; bondir, s'élancer,

sauter sur qn ; enfoncer ses crocs dans la gorge,

dans les mollets {Waden) de qn. — caresser

{umschfneicheln), flatter, lécher qn ; remuer la

queue ou frétiller de la queue {mit dem Schweife

wedeln); frotter son museau contre qn; gam-
bader ; se coucher en rond ; s'asseoir, se dresser

sur ses pattes de derrière, sauter par-dessus

une canne. — avoir bon nez, flairer, chercher,

quêter {das Wild aufspiiren) ; clabauder, donner
de la voix {Laut geben); éventer la voie {die

Fàkrte wittern), tomber en défaut {irren),

prendre le change {auf eine falsche Spur ge-

raten), perdre la voie, retrouver la piste (Fàhrté),

partir comme un trait, empaumer la voie {die

rechte Fdhrte finden), tomber en arrêt {das

Wild stellen), acculer le sanglier {den Eber in
die Enge treiben), faire lever un lièvre {einen

Hase7i aufscheuchen), poursuivre le gibier, aller

à l'eau, nager, rapporter. — être attaché, être

à l'attache, être en laisse {an der Leine) ; tirer

sur {an) sa chaîne, garder une maison, faire

bonne garde; ronger {abnagen) un os, manger,
boire; lapper {atif'lecken) du lait, happer une
mouche {nach einer Fliege scknappen). — bais-

ser l'oreille, ramener sa queue entre ses jambes;
haleter {rochebi), tirer la langue {die Zunge
keraushangen lassen); baver {geifem); (^
mouillé) se secouer {sich schiitteln). — Vb. at-

tacher, enchaîner, détacher un ^; tenir un ^
en laisse; enfermer, lâcher {loslassen) un ^;
mettre un {ou son) collier à un ^; museler,

démuseler un ~ {eitiem H. den Maulkorb an-
legen, abnehmen) [mettre ou enlever une mu-
selière à un ^] ; faire taire, siffler son ^ {seinem
H. pfeifen) ; dresser un ^ ; caresser, flatter un
~ ; agacer {necken), irriter {reixen) im -.

;
peigner,

baigner, épucer {fldhen) im ^ ; battre, châtier

1^
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Uuchtigen) un ^; coupler {x/usammenkoppeln),

aécoupler (loskoppeln) les ^8 (de chasse) ; rompre
les ^8 {die IL von der Verfolgung xuriickrufen)

;

tondre (scheren) un ^; mener un ~ errant à

la fourrière {Pfandstall) ; noyer {ersdufm), abattre

{totschlagm) un ^ enragé. — Loc. mourir {ebenso

vivre) comme un -, (erbdrmlich) ; ebenso : traiter

qn comme un ^; c'est un métier de ~, une
vie de ~, un temps de •: aiich F. un ^ de
métier, un -, de temps, une ^nc de vie, etc.;

il fait un temps à ne pas mettre un ^ dehors
;

F. recevoir qn comme un -, dans un jeu de
quilles (jmd. seJir unfreundlich empfangen). —
C'est saint Roch [spr. k] et son ^ {xwei un-
trennbare Freunde); c'est le ^ de Jean de
Nivelle, il s'enfuit quand on l'appelle! — F.

cela ne vaut pas les quatre fers d'un ~ {dcLS

ist gar tiichts wert); entre ^ et loup {in der

Ddmmenmg)\ F. faire le - couchant {ein

Speichellecker sein); rompre les -,8 {ein be-

dctikliches Qcsprdeh abbrechen) ; être comme un
^ à l'attache {keine Freiheit geniefien) ; F. {iron.)

je lui garde un -, de ma ^nel (= ich werde
mich schon ràchen) ; ils se regardent comme deux
~8 de faïence {ohne xu sprcchen). — Dér. bon
^ chasse de race {Art la/3t nicht von Art; wie
die Eltem, so die Kinder; der Apfel fàllt nicht

weit vom Stamme); -, qui aboie ne mord pas
{nicht jeder H., der bellt, bei^t); qui m'aime,
aime mon -, ! — jamais bon ^ n'aboie à faux
{ein kluger Mann tut nichts unbedaeht)', ~
hargneux {bissig) a toujours l'oreille déchirée.

— qui veut noyer son -, l'accuse de la rage.

— jamais à un bon ^ il ne vient un bon os

(dos Pferd, dos den Hafer verdient, bekommt
ihn nicht). — Dér. chienne; chenet; chenil.

chiffre, s. m. (1) Ziffer. — Épith. ~s arabes,

romains; le ~ des unités, des dizaines, des
centaines, des mille, etc. — [un zéro, un un,

un deux, un trois, un quatre, etc.] — Vb. écrire,

tracer un ^; bien {ou mal) former ses ^s;
connaître ses ~s; se tromper de ,~; prendre un
^ pour un autre; abaisser {herunterxiehen),

-poser {hinschreiben), retenir {merken) un ^. —
— Loc. V. zéro. — (2) Namensxug. — Syn.
initiales; monogramme. — Épith. -, entrelacé

{verschlungen). — Vb. graver le -, de qn sur
un cachet; dessiner, broder un ~ sur un mou-
choir; (linge) être marqué, brodé au .^ de qn;
(montre) être gravée au ^ de qn. — Dér.

chiffrer; déchiffrer.

chiffrer, L v. tr. bexiffern, chiffrieren. —
Rég. ~ une lettre, une dépêche; -, les pages
d'un registre, d'un cahier; ^ (Syn. mieux mar-
quer) du linge. — EL v. r. se -^, sich belaufen

auf. — Syn. se monter, s'élever à. — o. d. (le

montant des dépenses) se ~ à deux mille francs
(le nombre des morts) se ~ par centaines, etc.

chimère, s. f. Himgespinst; ^{eigentlieh)

Chimdre. — Syn. illusion, rêve. — Épith. vaine,

séduisante {verlockend). — Vb. poursuivre une
-,; courir après ime ~; caresser {imchhdngen)
une ^; se créer, se forger des ~s; nourrir son
imagination de {mit) ^s

;
(ne) se repaître f(ne)

vivre] (que) de --s ; traiter qc. de ~ {schelten)
;

ôter, faire évanouir la „^ de qn ; n'être qu'une
-,. — o.d. c'est une pure -.1 — ^s (que tout

cela)I — Dér. chimérique.

chimie, s. f. Chemie {v. science). — Épith.

la -, organique; la ^ inorganique ou minérale;

~ pure: ^ appliquée {angewandt). — o.d. un
laboratoire, une expérience ( Versueh), un livre,

im professeur de ^. [une éprouvette {Probier

-

gldschen)] un tube {Rohre); un creuset {Tiegel);

un ballon {Olaskolben); une cornue {Retorte),

un alambic {Destillierkolben)]. — Vb. étudier

(etc., etc.) la -,; faire une découverte en ^. —
Dér. chimique; chimiste.

chimiste, s. m. Chemiker {v. savant). —
Épith. expérimenté, habile, etc., etc. — Va. faire

des expériences, faire une découverte, découvrir

un nouveau corps, analyser qc. — Vb. être, se

faire -,.

chirurgie, s. f . Chirurgie, Wundarxnei-
kunst {v. science und médecine). — o.d. un
livre, un traité de -,; des instruments de ~;
un étudiant, un élève, un docteur en -,; pro-

fesseur, école de ~ {v. chirurgien). — Vb. exer-

cer (pratiquer, étudier, enseigner, etc.) la -,. —
Dér. chirurgien; chirurgical

chirurgien, s. m. Wundarxt,^ Chirurg {v.

médecin). — Syn. opérateur. — Épith. ^ mili-

taire {= ^ major); ^ en chef. — o.d. les aides

{Assistent) d'un ^ ; une trousse {Besteek), une
lancette, une pince {Zange), une pincette, une
sonde; de la charpie. — [v. médecin]. — Va.

être bon opérateur; faire {ou pratiquer) une
opération; procéder à une opération, chloro-

former, endormir qn; extraire une balle; tailler,

inciser {einen Einschnitt maehen), couper qc.
;

opérer qn; panser {verbinden) qn; amputer {ou

couper) un bras à qn; bander le bras, faire

une ligature {eine Arterie unterbinden); prati-

quer une suture {Naht); faire une autopsie
{Leichenschau, -offnung); disséquer {pffnen) un
corps. — Vb. (faire) appeler un - ; assister un
^•, être entre les mains d'un -,.

choc, s. m. (1) Sto^, ZÀisammenprall. —
Syn. heurt ; commotion ; secousse ; coup {Schla^)

;

rencontre {Zusammensto^Ji collision {Zusam-
menstofi xweier Ziige). — Épith. violent, rude,
terrible, horrible, inévitable, brusque, soudain:
faible, léger. — o. d. le -, d'un corps contre un
autre; le ^ de deux {ou plusieurs) corps; le -.

des verres, des épées; le ^ de deux navires;

fig. le ~ {dos Aufeinanderplatxen) des passion^s,

des idées. — Va. paraître inévitable; s'ensuivre;

se produire, avoir lieu ; faire perdre à qn l'équi-

libre. — Vb. recevoir, subir, ressentir un -.;

produire, amener un -, ; ne pouvoir éviter le -
;

amortir {auffangen) le -,. — (2) ZMsammen-
stofien {xweier Heere); Angriff{v. auch bataille).

— Syn. rencontre; attaque. — Épith. terrible,

rude, sanglant, meurtrier; soudain, brusque,
inattendu. — Va. v. (1). — Vb. subir, supporter,

soutenir vaillamment le ^ des ennemis; at-

tendre de pied ferme le premier ^ de l'ennemi.

chocolat, s. m. Schokolade. — Épith. bon,

succulent (A;os^/^c/^), surfin, superflu, de première
qualité, très nourrissant (nahrhaft): mauvais;
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« de santé; - praliné {in Zfucker ger6std)\ -,

à la vanille, à la crème; ~ Manier, Suchard,

etc. — 0. d. un fabricant, une fabrique {ou usine)

de ^; une tablette de ^; des bonbons oz^ des

fondants au ^; des pastilles de ^\ une tasse

de ^ ; un soufflé {Schaumkuchen, Windbeutel),

une" crème au ^. — Vb. faire, fabriquer du ^;

préparer ime tasse de ^; faire fondre du ^

(xergehen lassen), aimer le^; croquer, grignoter

{knuppern) du ^ ; boire du ~, une tasse de ^
;

prendre du ^ le matin. — Dér. chocolaterie

{Sch.-Fabrik) ; chocolatier {Sch.-Fabrikant).

chœur, s. m. (1) Sdngerchor {v. chanteur).

— Épith. bien composé; un -, (à voix) d'hommes,

de femmes, d'enfants. — o.d. le chef des ^s

de l'Opéra [un choriste; un orphéon = [so-

ciété chorale] {Oesangverein)\.— Vb. faire partie

d'un --; (trente hommes) composer un ^. —
o.d. chanter en ^. — (2) Chorgesang {v. chant).

Épith. un _ à deux (trois, quatre, etc.) parties;

à l'unisson {einstimmig)', avec {ou sans) ac-

compagnement. — les ~s d'un opéra, d'un
oratorio {Oratorium). — (3) Altarchor {in

Kirchen). — Épith. fermé: ouvert. — o.d. les

grilles du ^', un enfant de ~ {Ghorknabé). —
Dér. choral; choriste.

choir, V. intr. (être) fallen; nur noch in:
laisser ^ qc; se laisser ^ {hinsinken); sonst

V. tomber. — Dér. déchoir {herabsinken, ver-

fallen)', échoir {anheimfallen); chute; rechute

{Ruckfall).

choisir, v. tr. (par; poét. de) wdhlenj aus-
sucken. — Syn. élire {politisch wdhlen); voter

pour {politisch stinijnen) ; nommer {ernennen)
;

faire choix de; préférer {vorxiehen); fixer son
choix sur, jeter son dévolu sur, se décider

pour; adopter, prendre. — Adv. entre (ou parmi)
plusieurs pers. {ou ch.). — bien, admirable-
ment : mal ; arbitrairement {willkurlich); à cause
de qc. ; en considération {in Anbetraeht) de qc.

— Rég. ~ qn, qc. (ses amis; une étoffe, un
objet, etc.); ^ qn pour roi, pour chef; ^ qn
pour -\- inf. (^ qn pour diriger qc). — o.d.

bien, mal ^ son temps ; une société ~ie {aus-
erlesen). — atieh abs.: ^ezl il n'y a pas à ^
{es bleibt keine Wahl); avoir de quoi ^; don-
ner à qn à -^; ne savoir ^; avoir peine à ^.— Prv. V. mal. — Dér. choix.

choix, s. m. (1) Wahl, Auswdhlen. — Syn.
élection {politisehe W.); nomination {Erne^i-
nung). — Épith. facile: difficile, embarrassant;
indécis {unentschieden), douteux : fixé; heureux,
juste, sage; éclairé, raisonnable, réfléchi, scru-
puleux, prudent, digne, discret, excellent, bon,
libre, désintéressé {unparteiisch) : arbitraire
{willMrlieh), capricieux, bizarre, aveugle, in-

digne, honteux, triste, malheureux, mauvais,
funeste {verhdngnisvoll) ; indiscret. — o.d. le

~ de qn (ministre, général), de qc. (sujet de
tableau). — Va. faire honneur à qn ; être dicté
par la justice; (le ~ de qn) se porter, se fixer
sur qn, sur qc. {fallen auf). — Vb. avoir le ^
entre plusieurs pers. \{ou ch.); laisser à qn le

~ des armes; donner le ^ à qn; demander le

^; faire un ^, faire son ^; fixer, arrêter son
Petit dictionnaire de style.

~ (sur qc.) ; n'avoir que l'embarras du ^ ; faire

-. de qc. (d'un vase, d'une carrière). — o.d.

à votre ~ , à son ~, à ton ^, etc. {nach Be-

lieben), —^ (2) Auswahl, Bestes. — Syn. assorti-

ment. — Épith. un grand, un beau ^ (de livres,

de marchandises, etc.) — o. d. des livres (des

objets, etc.) de ~ {auserlesen). — Vb. avoir un
grand ~ de vases; avoir tout un ^ de tableaux.

— o.d. il n'y a pas de ~ dans ce magasin.

choléra, s. m. Choiera, v. maladie und
fléau. — Va. régner, éclater; décimer la ville;

emporter, enlever {dahinraffen) qn.

chômage, s. m. Feierxeit, Arbeitseinstellung

{v. auch grève). —; Syn. grève (Streik) ; vacances

{Ferien, cf.). — Épith. long; forcé. — o.d. le

^ des ouvriers, d'une usine, etc. — Va. se

prolonger; durer longtemps ; amener la misère.

— Vb. être condamné au ^ ; en être réduit au

^; (usine) être en ^ (= chômer).

chômer, v. intr. (avoir) feiern, nicht ar-

beiten. — Syn. ne pas travailler; être sans

ouvrage. — faire grève {streiken). [(usine, fa-

brique, etc.) = être fermé(e). — (théâtre) faire

relâche]. — o. d. être forcé de ~; fîg. ne pas
laisser ^ son argent; aux^h v. tr.: ^ une fête

{ein Fest feiern). — Dér. chômage.
choquer, v. tr. (1) stofien, eùien Sto/S geben.

— Syn. mieux heurter; frapper {cf.). — nur
noch in : ^ les verres [= trinquer] {ansto^en).

— (2) fig. mififallen, beleidigen. — Syn. v. of-

fenser. — Adv. involontairement, sans le savoir,

sans le vouloir; un peu, beaucoup, grandement
{furchterlich). — Rég. ~ qn

; fig. ^ l'oreille, la

vue; ^ la bienséance, la pudeur. — o.d. se

trouver ^é de qc. — Dér. choc; s'entrecho-

quer {sich einander sto^en).

chorus, s. m. nur noch in: faire ~ = im
Chore einfallen {mieux: reprendre en chœur);

fig. faire ^ avec qn {jmd. beistimmen).

chose, s. f. Sache, Ding, Oegenstand. —
Syn. {sehr oft mi^bràiîchlich fiir das eigentliclte

Wort) objet {Oegenstand); affaire {Ângelegen-

heit); événement (Begebenheit) ; circonstance

{Umstand); fait {Tatsaehe). — o.d. la -, Pu-
blique {der Staat); la ^ que (je crains le plus

au monde) c'est . . . {was ich . . .; Syn. ce que);

(trois) ^s méritent de fixer notre attention, etc.
;

U y a beaucoup de bonnes .^s dans ce livre

(= beaucoup de beautés); c'est une ~ amu-
sante (que) de + inf. (= il est amusant de

-f- inf.)
;
(péché) être une bien vilaine ~ = etw.

sehr Éd^liches (Syn. être quelque ~ de bien

vilain); », étrange! >« étonnante I ,^ incroyable 1

etc. {merkwilrdig .') ; manquer des ^s nécessaires

(= manquer du nécessaire), etc. — beaucoup
de -^8 = beaucoup I; ebenso bien des ^s [j'ai

beaucoup de {ou bien des) ^s à vous raconter]
;

peu de ~s [j'ai (bien) peu de ~s à vous dire];

peu de ^ [c'est bien peu de ~1]; quelque ^
etwas [j'ai quelque ^ à vous dire; quelque ^
de grand {etwa^ Oro^es); il y avait quelque ^
comme huit cents soldats {etwa) ; il y a quelque
^ entre eux ( Uneinigkeit) ; mon père a quelque
_ (= Sorgen); c'est quelque ^ que cela au
c'est déjà quelque ~ {dos ist schon etwas); arriver

8



chou 114 ciel

à quelque -. {es weit brtngen)]. — grand ^
[ne pas savoir grand -, = nicht viel; ne pas

valoir grand ^ ; F. c'est un pas grand ^ (cm
Taugmichis)]. — c'est la même ~ (tout à fait

ou absolument la même J) = dos bleibt sich

(ganx) gleich. — c'est autre ~, c'est tout autre

^; c'est une (toute) autre ~ = dos ist etwas

{ganx) a7ideres; de deux ^8 l'une: ou (bien) . .

.

ou (bien) . . . = entweder . . . oder ... — sur

toute ~; avant toute ^ (vor allein). — Loc.

appeler les -.s par leur nom {dos Ding beim
rechteti Namen nennen)', aller au fond des -.s

{der Sache auf den Orund gehen) ; faire bien

les ^s; ne pas faire les ^s à demi; F. (dire à
(m) bien des ~8 de la part de qn {herxlichste

UrUfie von ...); F. être tout ^ {ganxperplex
atissehen); cela ne fait rien à la ~ {das hat

keinen Éinflu^); dans {ou en) cet état de .«.s

{unier solcken tlmstànden); par la force des

*s {wie die Dinge liegen); prendre les ~s au
tragique {ailes iUtertreiben). — F. {wenn man
den Namen vergessen haf) monsieur ~; de-

meurer à ... ^ ; nous sommes allés à ... ~ 1

(= Dîngskirchen). — Prv. F. Les bonnes ^s
sont au nombre de trois {Aller guten Dinge
sind drei). — v. fin; malheur.
chon, s. m. Kohl{kopf) [v. légume]. — o. d. les

feuilles ou les côtes, le cœur d'un ^ ; une tête

de ^ ; un trognon de ~ {Strunk) ; de la soupe
aux ^x. — F. aller planter des ^x, planter

ses -*x {auf dem Lande leben) ; F. faire ses .^x

gras de qc. {seinen Schnitt bei etw. macken);
F. faire ~ blanc {pudeln); v. chèvre.

choaette, s. f. Eule, v. hibou.

chrétien (.-ne), s. m. (f.) Christ{in) \ef.

catholique]. — Ctr. païen. — Épith. un bon,

un mauvais, un faux ^. — Vb. faire ses de-

voirs de ~ ; mourir, vivre en ~
;
persécuter les

~s. — Dér. chrétienté {Ghristenheit).

Christ, s. m. (1) Christus, v. Jésus-Christ.
— 0. d. l'ordre du ^ {Ghristusorden). — (2) Bild
des gekreuxigten Christus {v. sculpture^ wwc?

peinture). — Syn. crucifix {Éruxiflx). — Épith.

un beau -,; un ^ de Raphaël, de Léonard de
Vinci, etc.; un ^ de marbre, d'ivoire.

christianisme, s. m. Christentum {v. re-

ligion). — Syn. la religion chrétienne; chrétienté

{Ghristenheit).

chronique, s.f. (1) Ghronik, Zeitgeschichte,

V. histoire. — o. d. ^ scandaleuse {Klatschge-

schichté). — (2) Vermischtes ^{in einer Zeitung),

V. article (de journal). — Épith. ~ politique,

littéraire, théâtrale. — Dér. chroniqueur.

chroniqueur, s. m. (1) Ghronikenschreiber,

V, historien. — (2) Berichterstatter (fur Tages-

neuigkeiten), v. journaliste.

clironologie, s. f. Zeiticunde, v. science. —
0. d. suivre la ^ (= l'ordre chronologique). —
Dér. chronologique."

chrysanthème, s. m. Ghrysanthemum, v.

fleur.

chuchoter, F., v. tr. fliistern. — Syn.
murmurer. — Adv. à l'oreille de qn; douce-
ment, tout bas. — Rég. ~ qc. (quelques mots,
un secret, etc.); {auch abs.) il est impoli

de ~; ils ^aient entre eux. — Dér. chuchote-

ment.
chute, s. f. (1) {von Menschen und Tiereri)

Siurx, Fall. — Syn. F. culbute. — Épith. lourde,

grave, dangereuse, terrible, affreuse, effrayante,

violente, cruelle, malheureuse, malencontreuse

{leidig), légère. — une ~ de douze mètres; une
^ de (vom) cheval, de {vom) voiture. — Va.

avoir des suites graves. — Vb. faire une ~ de
cheval; entraîner qn, qc. dans sa ~; arrêter

an dans sa ~; (herbe) amortir {lindern) la ^
ae qn; se casser un bras dans sa ~; mourir
des suites d'une ^ de cheval. — (2) {von Sachen)

Fall, Einsturx, Umsturx, Einfall{en\ usw. —
o.d. la ~ des corps. — la -, des aents, des

cheveux (empêcher, arrêter la ~ des cheveux).
— mourir à la ~ des feuilles (= en automne).
— ne pas attendre la -, du rideau (au théâtre)

;

partir avant, après la ^ du rideau. — (la ~
d'une poutre, Balken) causer la mort de qn;

être tué par la ~ d'un arbre. — une ^ d'eau

{gro^er Wasserfall), une ^ [les ~s du Niagara
{v. cascade)]. — la >~ d'un mur, d'un plafond,

d'une maison {v. effondrement). — à la ~ du
jour (Syn. fin). — (3) flg. Fall, Sturx, Un-
gnade. — Syn. disgrâce. — Épith. imprévue;
triste, déplorable, honteuse; méritée; retentis-

sante {Aufsehen erregend). — o. d. la ~ d'un fa-

vori {Oiinstling), d'un ministère, d'un empire,

d'une pièce de théâtre {Durchfallen). — Vb.

annoncer, prévoir la ~ d'un ministre; causer,

amener la ^ de qn, de qc. ; entraîner qn dans
sa ~; se relever de sa ^.

cible, s. f. Zielscheibe. — Syn. point de mire
{Zielpunkt); tir, stand {SchiejSstand) [v. auch
tir]. — Épith. grande: petite; fixe: mobile. —
Vb. tirer à la ^ ; s'exercer à la ^. — o. d. flg.

être la ~ des plaisanteries de qn; servir de ~
aux railleries de qn.

ciel, s. m. IIim?nel.
^
— Syn. (poét). firma-

ment; voûte azurée. — Épith. beau, bleu, azuré,

d'azur, clair, sans nuage, pur, serein, beau,

splendide, superbe, magnifique, étoile, constellé,

{ou rempli) d'étoiles {gestirnt); changeant,

pommelé {mit Làmmerwolkchen bedeckt), mou-
tonné, moutonneux, gris, noir, blafard {blei-

farben), sombfe, obscur, bas {fînster), orageux,
chargé (de nuages), couvert {ou rempli ou voilé)

de nuages, nuageux, menaçant, brumeux, plu-

vieux. — fig. juste, favorable. — auch doux,
clément, etc. {v. climat). — o. d. la voûte du
^, des cieux; la calotte des cieux {H.-Oewolbe);

le royaume des cieux; le feu du ^ (= der

Blitx). — bleu de ~. — un ^ de lit {Bett-

himmel). — Va. briller, resplendir; moutonner
{Schafehen bilden) ; se brouiller {sich bewblken)

;

se charger, se voiler, se couvrir (de nuages);
s'obscurcir, s'assombrir, devenir sombre, être

bas [trub sein) ; sembler en feu ; s'éclaircir, se

dégager {sich atifhellen), se rembrunir {sich

verditstern). — fig. sourire à qn, se déclarer

en faveiu" de qn, favoriser qn; écouter les

prières de qn; exaucer les vœux de qn (Syn.

Dieul). — Vb. (étoiles) briller au -,; (nuages)

obscurcir, assombrir, couvrir le ~ ; courir, voler
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dans le ~
;
(oiseau) monter, se perdre dans le

^
;
(vent) balayer le ~ ; contempler, examiner,

interroger le ~; vivre sous un beau ^, sous

un ~ étranger; fig. (cris) monter jusqu'au ^;

(tour) menacer le ~ {bis in den H. emporragen).

— (chrétiens) aspirer au ~; aller au ^; gagner,

conquérir le ^ (Syn. Paradis); (Jésus - Christ)

monter au ^, aux cieux; (Dieu) régner dans

les cieux, créer le -, et la terre. — fig. remer-

cier le ^; en attester les cieux; prendre le ~
à témoin de qc. — o.d. ~ I juste ^ ! au nom
du ^! grâce au ^\ plût au ~ que + subj.;

le ^ m'est témoin que + ind.; c'est le ~ qui

vous envoie 1 (Syn. == Dieul). — Loc. travailler

[exploiter une carrière (Steinbruch), etc.] à ~
ouvert (unter freiem Himmel); être entre ~ et

terre; élever qn jusqu'au ~ (jmd. bis in den
E. heben; jmd. loben); être (ravi) au septième

[ou au troisième] ^ {sehr entxûckt sein);

remuer ^ et terre pour -j- inf. {ailes aufbieten).

— Prv. V. alouette. — Dér. arc-en-ciel; céleste.

cigale, s. f. Zikade, Grille {v. insecte). —
Épith. bruyante. — o. d, le chant, le bruisse-

ment de la ^. — Va. chanter; faire entendre
son chant monotone. — Vb. entendre le chant
des ~s, les ^s.

cigare, s. m. Zigarre. — Épith. gros: petit;

bon; mauvais; fort: léger; un ^ de vingt-cinq

centimes; décollé; éteint: allumé. — o.d. une
boîte, un paquet de -.s; un coupe-^s (Z.-*Sc/^erc)

;

un étui à ^s {aiieh un porte--^s); un porte-^

ou fume--,; un bout de ~; la fumée, l'odeur,

la cendre, la bague d'un ^. — Va. bien {ou

mal) tirer; ne pas tirer; s'étemdre. — Vb.

couper le bout d'un <«; fumer un ~; (ne)

fumer (que) le ~ ; aimer le ~
;
préférer le ~ à

la cigarette; avoir un ,- à la bouche; allumer,

rallumer un ~; achever son ^; jeter son ^;
offrir un -~ à qn. — Dér. cigarière {Z.-Fabrik;

Z.-Arbeiterin); cigarette.

cigogne, s. f. Storch {v. oiseau). — Va.

craquer [ou craqueter ou claqueter] {klappern)
;

venir (arriver, revenir) au printemps ; faire son
nid sur une cheminée; émigrer, s'en aller,

partir en automne. — o. d. des contes de la

(mère) ^, k la ^ {= Altweibermàrchen); avoir

un cou de ^.

cime, s. f. Qipfel peines Berges, Baumes).
Syn. V. sommet. — Épith. haute, élevée, es-

carpée {steil), arrondie, nue, glacée, neigeuse,

nébuleuse, boisée, touffue {bewaldet). — o.d.

la ^ d'une montagne, d'un arbre; la ^ d'un
clocher {mieux pointe). — Va. s'élever, se dres-

ser; apparaître. — Vb. escalader une ^
;
grim-

per jusqu'à la ^; (chamois) aimer les -,s;

(soleil) aorer les ^s; (nuages) envelopper une
^. — Dér. cimier [d'un casque] {Eelmbuse?i).

cimetière, s. m. Friedhof.— Syn. champ du
repos; dernière demeure, dernier asile; nécro-
pole {Totenstadt). — Épith. petit; grand; vaste;

vieux, envahi par les ronces {von BornMh ûber-

vmchem) ; abandonné : bien entretenu {gepfl^t) ;

~ catholique, protestant, etc.; le ^ du Père-
Lachaise. — o. rf les allées, le gardien, le con-
servateur d'un -, [le four crématoire; une

concession (à perpétuité), un caveau, un tombeau,
une tombe ; une chapelle, un mausolée, un monu-
ment, une croix, la pierre tombale, une cou-

ronne (mortuaire), ime épitaphe {Qrabschrift),

un fossoyeur {Totengràber)]. — Va. être situé

(derrière l'église); renfermer le tombeau, la

tombe de qn. — Vb. porter (le corps de) qn
au ^ ; enterrer (le corps de) qn dans le {ou au)

^ de l'Est; F. conduire qn (= un mort) au
^; accompagner un mort jusqu'au ^; (mort)

reposer au ^
;

(aller) visiter un ^ ; aller au ^
;

agrandir un ^.

cingler, I. v. intr. (avoir) segeln, einen Kurs
steuem. — [navires; marins.] — Adv. au nord,

à l'est, etc.; vers le nord, vers l'est, etc.; vers

l'Amérique, etc. — II. v. tr. gei^eln, peitschen.
— Syn. fouetter. — Adv. d'un coup de fouet

{ou de cravache). — Rég. ~ qn, le visage de
qn; fig. (pluie, grêle, vent, etc.) ^ à qn le vi-

sage, la figure.

circonispectlon, s. f. Behutsamkeit, Umsicht.
— Syn. prudence; précaution. — Ctr. étourderie.

— Épith. grande. — Vb. user de ~ ; apporter,

mettre beaucoup de ^ dans une affaire; mon-
trer de la -- ; faire preuve de -, ; manquer de ~

;

agir (parler, etc.) avec ^.

circonstance, s. f. Umstand.^— Syn. con-

joncture; occurence; occasion. — Épith. étrange,

singulière, bizarre, encore mal définie {unaufge-
kldrt), imprévue {unvermutet), fortuite {xufàllig)^

remarquable; essentielle, importante; heureuse,

favorable: fâcheuse, malheureuse, difficile,

grave, critique, défavorable; ~s particulières,

exceptionnelles.— ~s aggravantes {erschwerend),

atténuantes {mildernd). — o. d. un concours

{Zusammentreffen) de ^s. — un ouvrage (une
pièce, un poème, etc.) de ^ {Oelegenheits-Stiick,

-Oedichf). — Va. (~8) accompagner, environner
qn; changer, varier. — Vb. observer, remar-
quer, examiner, peser {abwdgen) des -,s ; appuyer
sur une ^; profiter d'une -,; mettre une ^ à
profit; avoir égard aux ^s; dépendre des ^s;

se plier {sich fiigen), obéir aux ,^s ; se trouver
dans des ->s difficiles. — o. d. selon les ^s
{na^h den Umstànden); en cette ^ (il a fait

preuve d'un grand courage); j^être reconnu
coupable) avec ^s atténuantes; faire une toilette

[un discours, etc.] de ^ {passend). — Dér. cir-

constancier {umstdndlich erxàklen); circon-

stanciel.

ciseau, s. m. Mei^el. — Épith. ~ de sculp-

teur, de menuisier, d'orfèvre. — o.d. manier
le ~ {Bildhauer sein); manier habilement le

~ ; avoir le ~ habile, délicat, timide, {cf. burin)
= den M. geschiekt fuhren. — Dér. ciseaux

{Schere); ciseler.

ciseanx, s. m.^pl. Schere. — Syn. sécateur

{Oarten-Sch.). — Épith. grands: petits; bons:

mauvais. — o.d. une paire de ~ {eine Sch.)\

un étui à ~. — [les anneaux, les branches,

les tranchants, les lames]. — des ^ de tailleur,

de coiffeur. — Va. bien {ou mal) couper ; ne pas
{ou ne plus) couper. — Vb. fabriquer, aiguiser,

repasser, affiler {abxiehen), épointer, ébrécher
{schartig machen) des ^; prendre des ^-y se

8*
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servir de ~; se blesser avec des -~; couper,

découper qc. avec des ~ ; donner un coup de
^. — o.d. les «• de la censure; les ^ de la

Parque {Parxe), d'Atropos.

ciseler, v.tr. xiselïerm, ausmeifieln [meut
au part, passé I]. — Adv. finement, artistement,

délicatement. — Rég. ~ de l'argent, de Tor,

du bronze, etc.; ^ de la vaisselle, une arme,

etc. — o.d. ^ SCS phrases, ses vers, ses rimes,

un sonnet. — Dér. ciseleur; ciselure {Ziselier-

arbeit).

citadelle, s. f. Stadtfeste, v. forteresse.

citation, s. f. (1) Zitat. — Épith. juste,

exacte, fidèle, textuelle: fausse; de nombreuses
-,8. — Vb. faire des <«s; abuser des ^s; s'ap-

puyer sur de nombreuses -^s; farcir (spicken)

un discours de ~s; prendre une - dans (atis)

Racine, emprunter une ^ à Racine; être chargé,

être surchargé de ~s; contrôler, vérifier (naeh-

priifen) une ^. — (2) Vorladung vor Oericht.

— Syn. assignation. — o.d. donner, notifier

{er'ôffnen) une ^ à qn; recevoir une ^ devant
un tribunal.

cité, s. f. Stadt, v. ville. — o. d. une ~
ouvrière (Arbeiterviertel); la ^ future, la ^
céleste (= le Paradis); la C~ sainte (= Jé-
rusalem). — avoir droit de ^ {Staatsbiirger-

recht); acquérir, perdre le droit de ~; (mot)
avoir droit de ~ dans une langue.

citer, V. tr. (1) anfiihren. — Syn. alléguer;

mentionner (erwcihnen); nommer (den Namen
nennen). — Adv. à tout propos; textuellement,
exactement; à tort; avec raison. — Rég. ~
an, qc. [^ un passage, un auteur, les paroles
de qn). — (2) gerichtlich vorladen. — Syn.
assigner. — Rég. ~ qn devant le juge de paix;
^ un prévenu {angeschuldigt) , des témoins
devant un tribunal. — Dér. citation.

cithare, s. f. Zither, v. instrument de mu-
sique. — o. d. jouer de la ^

;
pincer les cordes

d'une ^.

citoyen, s. m. Staatshurger. — Syn. v. habi-
tant. — Épith. bon, grand, vrai, véritable, ex-
cellent: mauvais. — o. d. les droits, les devoirs
d'un ^ ; l'égalité des ^s devant la loi. — Va.
obéir aux lois; observer les règlements, voter;
élù-e des députés, des conseillers municipaux,
etc.; devoir être soldat; faire son service mili-

taire, payer sa dette à la patrie; payer des
contributions, des impôts; (tous les ~s) être
égaux devant la loi. — Vb. être ^; se con-
duire en bon ^ ; remplir, accomplir ses devoirs
de ~; exercer {atisiiben) ses droits de ^\ être
déchu {verlustig gegangen), privé de ses droits
de ~; déclarer un ^ déchu de ses droits civils;

expulser, exiler, bannir un ~; frapper un ^
de déchéance (Èhrenvetiust), d'interdiction de
séjour. — o.d. ^sl {Mitburger); F. c'est un
drôle de -.,1 {er ist ein drolliger Kaux)

civilisation, s. f. Zivilisafion. — Syn. cul-
ture {Geiste^kultur). — Ctr. barbarie. — Épith.
avancée, brillante: en retard. — o.d. le flam-
beau (Fackel), les progrès, les effets, les bien-
faits de la ^. — Va. faire des progrès; se
développer peu à peu; pénétrer dans un pays.

— Vb. avancer: retarder la ^ d'un pays; con-

tribuer, travailler à la ~ d'un peuple; entraver

(hemmen) la marche de la ~; porter chez les

sauvages (les bienfaits de) la ^.

civiliser, v. tr. (par) xivilisieren
,

gesittet

machen. — Rég. ~ un peuple, une contrée; ^
les sauvages, les barbares. — o.d. n'être qu'à

demi ^é; être complètement, entièrement ^é;
commencer à se ^; F. il commence à se ~
(er ist nicht mehr so scheu). — Dér. civilisation.

clair, (1) adj. klar, hell. — o.d. ~ comme
de l'eau de roche (rein wie QueUwasser)', ^
comme du cristal; ^ comme le jour (sonnen-

klar). — (2) ^ s. m. Belle, Schein.— Syn. clarté.

— o.d. un ^-obscur (Hell-dunkel) ; un beau ~
de lune (Nieller Mondschein); il fait un ~ de
lune superbe; au -, de la lune {beim Mond-
schein). — il fait ~ (es ist hell). — tirer du
vin au ^ (abxiehen); fig. tirer {ou mettre) qc.

au -, (ins reine bringen).

clairon, s. m. (1) Horn (bei der Infanterie)

[v. instrument de musique]. — Syn. trompette
(Artillerie, Kavallerie)', cornet (à pistons) =
Fliigelhom; cor (de chasse)= Waldhorn; trompe
(JagdJiom). — Ctr. tambour. — Épith. sonore,

bruyant, aigu, perçant; guerrier. — o.d. l'em-

bouchure (Mundstiiek) d'un ^; une sonnerie

(Signal) de ~. — Va. sonner ; sonner la diane
(Zeichen %um Aufstehen), [le réveil, la soupe,

le rassemblement, la halte, la charge, la re-

traite, l'extinction des feux, aux champs, au
feu, etc.]. — Vb. emboucher (ansetxm) un ~;
sonner, jouer du ^; souffler dans un ^; en-

tendre le ^, une sonnerie de ~. — (2) Homist.
— Ctr. tambour. — o.d. le caporal -, (Ba-
taillons-H.). — Va. porter son instrument à sa

bouche, à ses lèvres ; souffler dans son instru-

ment ; sonner la diane, etc. [v. (1)J.
— Vb. être

~, être nommé ^ au 37® d'infanterie.

dairroyance, s. f. Scharfsichtigkeit (nur

flg.). — Syn. pénétration; sagacité; prudence;
intelligence. — Épith. grande, profonde; habi-

tuelle. — Vb. avoir beaucoup de ~ ; faire preuve
de ~; manquer de -^; (affaire) exiger beau-
coup de ^.

clapoter, v. intr. (avoir) platsckern (mer,
vagues, flots). — Dér. clapotage; clapotis.

clapotis, s. m. dos Platschern. — Syn. cla-

potage (moins usité). — Épith. léger: fort. —
o.d. le ^ des vagues, des flots, de la mer. —
Va. bercer les marins. — Vb. (vent) produire,
causer un -,.

claqne, (1) s. f. 1. F. Schlag (mit der
flachen Hand).

^
— Syn. F. tape; gifle, soufflet

(Ohrfeige). — Épith. petite, légère: grande. —
Vb. donner (ou lancer) une >>, à qn; recevoir

une ~ sur la figure. — 2. die Claqueurs^ (ge-

dungene Beifallklatscher im Theater). — Épith.

nombreuse, bruyante. — o. d. le chef de ^. —
Va. donner le signal des applaudissements:
applaudir l'entrée en scène d'un artiste; ap-
plaudir une tirade (Olanxstelle).— Dér. claquer;

claqueur. — (2) ^ (ou chapeau claque), s. m.
Klapphut (v. chapeau). — o. d. les ressorts

(Sprungfeder) d'un ^. — Va. se détendre
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{aufschnellen) avec bruit— Yb. plier {xusammen-

klappen) son ^ ; faire jouer les ressorts de son ^.

claquer, v.intr. (avoir) knallen, klappen,

schnalxen — (fouet; dents). — Adv. (fouet) ^

bien, fort; (dents) ~ de peur, de froid, de fièvre.

— o.d. (charretier) faire ^ son fouet; (cava-

lier) faire ^ sa langue (mit derZunge schnalxen)
;

(enfant) faire ~ ses doigts; (malade) ^ des

dents {Zahneklapper9i haben).

clarinette, s. f. (1) Klarinette {v. instru-

ment de musique). — o.d. jouer de la ^;

souffler dans une ~. — (2) ^ {ou clarinettiste,

s. m.), Klarinettist {v. musicien). — o.d. une
première ^ {der erste Kl).

clarté, s. f. (1| Belle, Sckein. — Syn. lueur
;

lumière (ef.). — Épith. grande, brillante, lumi-

neuse, pure, radieuse, vive, éblouissante {blen-

dend), joyeuse: douce, faible, mourante, trem-

blante, vacillante, douteuse, vague, indécise,

incertaine, pâle, triste; rougeâtre, bleuâtre; une
demi--,. — o. d. la ~ du jour, du soleil, de la

lune, des étoiles; d'une lampe, d'une bougie,

d'un bec de gaz {ou d'électncité), etc. — Va.

briller, luire, augmenter, diminuer; éclairer,

illuminer, inonder, éblouir les spectateurs ; faire

mal aux yeux; se répandre sur la nature;

vaciller {fUmmern). — Vb. (lampe) donner beau-

coup de ^
;

jeter, répandre une ^ sur la table
;

fuir la ~; lire à la -^ de la lune. — (2) fig.

Deutlichkeit, Verstdndlichkeii. — Syn. netteté,

précision. — Ctr. obscurité. — Vb. manquer
de ~ ; écrire, s'exprimer, expliquer qc. avec ^.
— 0. d. avoir des -^s de tout {in jedem Qe-
hieie etw. verstehen).

clasfse, s.f. (1) Klasse, AUeilung, Art. —
Syn. catégorie; caste; espèce; rang; sorte. —
0. d. les hautes .^s {ou les ^^s supérieures), les

-.s dirigeantes, les -,8 moyennes, les basses -«s

{ou les ^s inférieures) de la société; la ^ des
ouvriers {ou la ^ laborieuse, la ^ ouvrière:
ay£:h plur.). — un billet, un compartiment,
un wagon de première ^, de deuxième {ou
seconde) ^ , de troisième ^. — Vb. diviser,

partager, distribuer les hommes en ^s ; former
la première ^; former ime ^ à part; appar-
tenir aux ^s supérieures. — voyager en pre-
mière (deuxième, etc.) ^

;
prendre un billet de

première, etc. {J); F. prendre des premières
(~s); monter en première, etc. {J). — Loc. F.
c'est un savant (un menteur, etc.) de première
~ {ein gro^er . . .). — (2) Klasse, Lehrximmer
{v. chambre). — Vb. (élèves) entrer, être dans
la {ou en) ^; mettre un élève à la porte
de^ la ^. — (3) Klasse, Schukrabteilung. —
Epith. les hautes ^s {ou les ^ supérieures) : les
basses ^s {ou les <.8 élémentaires). — o. d.
la philosophie ou la première {Oberprima), la
rhétorique {Unterprima) , la seconde, la troi-
sième, etc. — Vb. être dans la ~ de rhétorique
{mieux: être en rhétorique; ebenso entrer en
rhétorique); monter {aufrUcken) dans une ^
supérieure (en rhétorique, etc.); sauter {iiber-

springen) une ^ ; doubler, redoubler {xweimal
durchmachen) une ^; changer de ^; (maître)
être chargé d'une ~, diriger une ^ ; dédoubler

{teilen, hxilbieren) une ~. — o.d. en quelle ~
êtes-vous? — (4) Klasse, die gesamten Schiller

einer Klasse. — Épith. forte: faible. — o. d.

le niveau {geistiger Standpunkt) d'une ~; les

premiers, les plus forts (die besten): les der-

niers, les plus faibles. — Va faire une excur-

sion; avoir, compter, comprendre, contenir

trente élèves; se composer de trente élèves;

avoir de bons élèves; être très forte, très faible.

— Vb. punir toute la ~; mettre en retenue

{xurilckbehalten) la moitié de la .-. — (6) Lehr-

stunde, Unterricht. — Syn. leçon. — Ctr. ré-

création. — Épith. la ^ du matin, du soir

{Nachmittags-U.). — o.d. l'heure de la >-; le

commencement, le milieu, la fin de la ~; la

sortie {Schlup), l'entrée des -^s; la rentrée

des ^s {Schulanfang nach den Ferien); des

livres de ^. — Va. commencer à huit heures
;

finir à dix heures. — Vb. (professeur) faire la

^ {Schule halten) à des élèves; (élève) suivre

la -^ {U. haben); manquer {versàumen) la ~;
troubler, F. déranger la ^; bavarder, causer

{schwatxen) pendant la ~. — o. d. il (n')y a

(pas) -. aujourd'hui; entre les heures de ^
{in der freien Zeit); suivre les ~s d'un lycée

{ein Oymnasium besu^hen) ; commencer, finir,

interrompre ses ^s; faire (toutes) ses ^s au
lycée de N. (Syn. études); aller en ^, être en
~ ( Unterricht haben). — (6) Jahrgang der Re-
kruten. — Épith. la », de 1878. o.d. le

départ de la ~. — Vb. appartenir à {ou être

de) la classe de 1898; appeler la ^ de 1898
sous les drapeaux; renvoyer la ~ dans ses

foyers {in die Heimat). — o.d. F. être de la

^ {dos letxie Jahr dienen). — Dér. classer {in

Klassen einteilen); classement {Mnteilung)
;

classique; classification; déclasseT {die Klassen-
einteilung umsto^en).

classer, v. tr. klassifixieren. — Adv. dans
une catégorie, parmi les meilleurs, etc.; par
ordre alphabétique, par ordre chronologique,

par ordre de mérite, par ordre de matière, etc.;

provisoirement {vorldufig)\ définitivement. —
Rég. ~ des personnes (élèves, candidats, etc.);

^ des animaux, des plantes, des minéraux; ^
des faits, des papiers, etc. — o.d. l'affaire est

^ée {der Proxe^ wird nicht weiter verfolgt).

classification, s. f. Einteilung in Klassen
{?iur noch von Pfkmxen und Tieren .^. — Syn.
V. classement. — Épith. naturelle: artificielle;

bonne: mauvaise. — o. d. le principe, la base
d'une ^. — Va. se baser, se fonder sur qc. —
Vb. établir une.

clause, s. f. Klau^el. — Épith. expresse ; ex-

plicite {deutlich)'. oh%c\xie\ importante; spéciale;

~ résolutoire {aufhebend); avantageuse, dés-

avantageuse. — 0. d. les ^s d'un contrat, d'un
testament. — Va. dire (ordonner, défendre) qc.

— Vb. introduire, insérer, ajouter, glisser, mettre
une -. dans un contrat; observer, respecter:

violer une -,.

clef {auch vieilli: clé), s.f. (1) Schlussel
{xu einer Tilr). — Épith. grosse, grande, lourde:
petite, minuscule, mignonne; cassée; tordue,
faussée, forcée {aile drei: verdreht); -. forée

ML
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{hohhr Sehl); ~ spéciale. — o.d. [le passe-

partout (Haupi-Schl.) ; un crochet ;
F. un ros-

signol = une fausse ~; un trousseau de ^b

[Schl.-Bundy. le panneton (Bart), les dents

d'une -, un anneau {ou clavier). — Va. être

sur {ou à) la porte {stecken), dans la serrure;

tourner, grincer {klirrm) dans la serrure ; aller

à une serrure {pass€n)\ ne pas entrer (ou bien

entrer, bien jouer) dans une serrure; ne plus

tourner. — Vb. avoir, emporter, oublier, perdre

une - ; fabriquer, faire, faire faire une ~ ; forcer

{iihcrdrehen), fausser, casser une - ; forer {aus-

bohren), limer {abfeUen) une -; ouvrir une
porte avec une ~, au moyen d'une ^\ intro-

duire, engager, mettre la - dans la serrure;

tourner la -.; fermer une porte (une valise,

etc.) à -, à la -
;
(porte) être fermée à - {ver-

schlossen); donner un tour de - {einmal herum-
dreJmi)] retirer sa - de la serrure; laisser la

— dans la serrure, siu* la porte; glisser, mettre

la - sous la porte; pendre la - à un clou.

— 0. d. mettre qc. (tenir qc, être, etc.) sous -
= unter ScfiIo/3 und Riegel; (voleur) être sous

— (mieux: sous les verrous) = im Oefdngnisse.
— Loc. F. prendre la - des champs {sich aus

dem Staube machen); F. mettre la - sous la

porte {heimlich und ohne Mieie mi xahlen atis-

xiehen). — (2) fig. ScMûssel (xu einem Lande,

xu einer Stadt, xu einem Rdtsel). — o. d. (Bel-

fort) être une des -s de la France; avoir la

— d'une énigme, d'un mystère, d'un système.
— Loc. c'est la - de voûte de cette affaire =
Hauptsacke. — (3) in der Mu^ik: - de fa

(Ba/S-Sckl.); - de sol {Violin-SchL); - d'ut

{Âlt-Schl.). — 0. d. (morceau) être écrit en (-

de) fei; il y a trois bémols {ou deux dièses)

à la - [es sind drei B {xwei Kreuxe) vorge-

xeichnet].— (4) Klappe {eines Blasinstrumentes) :

les -S d'une flûte, d'une clarinette. — Va. bien
{ou mal) fonctionner; bien {ou mal) fermer.

elémence, s. f. Milde {beim Strafen). —
Syn. pitié, miséricorde, indulgence; bonté. —
Ctr. sévérité, dureté. — Épith. divine, royale;

la - de Dieu, d'un souverain, d'un juge, d'un
vainqueur. — o.d \m trait, un acte de -. —
Va. s'étendre jusque sur qn. — Vb. exercer sa
— ; user de - ; traiter qn avec - ; avoir recours,

faire appel à la - de qn; implorer la - de
qn; lasser {erschopfen) la - de qn.

elient, s. m. Èunde. — Syn. {veraltet) cha-
land; F. pratique; acheteur {Kdufer)\ consom-
mateur, habitué {Stammg(ist),m2i\BAe {Patient
eines Arxtes). — Épith. bon, mauvais, exigeant
{ansprvxihsvoll). — o.d. les -s d'un commerçant;
a'un avocat {Klient); d'un médecin {Patient).
— Va. acheter, regarder, examiner, marchander,
choisir qc; ne pas payer; (-s) abonder, affluer
{xustr'&men). — Vb. avoir beaucoup de -s; être
le - de qn ; servir un - ; ne pas faire attendre
les -s; perdre quelques -s; conserver ses -s;
attirer les -s; (magasin) être rempli de -s.— Dèr. clientèle {Klient-, Kundschaft).

clientèle, s. f. Kundschaft, die Kunden {die
Praxis; die Patienten). — Syn. F. pratique.— Épith. belle, bonne, grande, nombreuse, vaste,

très étendue. — Va. augmenter, doubler (tri-

pler, etc.), se développer; diminuer. — Vb.

avoir une belle ~ ; satisfaire sa (nombreuse) ~
;

Eerdre sa -; céder {abtreten) sa ~. — o.d. avoir

i - de qn {jrnd. als Stammkunden haben);

ebenso: perdie la ~ de qn.

cligner, I. v. tr. blinxeln, halb schliefien : -
les yeux, l'œil. — H. v. intr. (avoir) nur in: -
de l'œil (des yeux) à qn = mit dem (den) Auge{n)

einen Wink geben. — Dér. clignement; clignoter

{fortwdhrend blinxeln); clignotement; clin ( Wink,

Augenblick).

climat, s. m. Klima.— Épith. doux, tempéré,

agréable, charmant, heureux, beau, délicieux,

favorable, sain, salutaire, salubre: âpre {rauh),

rude, glacé {kalt), rigoureux (streng), horrible,

affreux, malsain, insalubre, dangereux, meur-
trier; froid: chaud, brûlant {heifi); humide: sec.

— o.d. l'influence, les effets du - ; un changement
de -. — Vb. influer sur (la santé de) qn; ne
pas être bon (ne rien valoir, être mauvais) à

qn. — Vb. changer de -. — o. d. aller sous

d'autres -s (Syn. cieux) =» in eine andere Oegend.
— Dér. climatérique; acclimater; acclimatation.

clin d'oeil, s. m. Augenwink. — Syn. {mieux)

signe d'intelligence. [Vb. faire un - à qn ; re-

marquer (surprendre, comprendre) un - =mieux:
un signe d'intelligence]; j'etxt nur in: en un
-, en moins d'un - = im Nu.
cloche, s. f. gro/3e Olocke. — Syn. clochette

( Olockclien), clarine {Kuh- O.) ; sonnette {Klingel).

timbre {Hammer-0.); grelot {Schelle). — Épitli.

grosse: petite; sonore, argentine {silberheU),

fêlée {gesprungen). — o.d. un bruit de -s;

un coup de -; le son, le bruit d'une -, des

-s; le timbre {Ton, Klang) d'une -; le bap-
tême d'une - (G.-Taufe); [le battant {der

Kloppel); le bourdon {die gro^e O.); le fondeur;

le sonneur {Olockner); le clocher {O.-Turm);
la corde {Strang). — l'angélus, la messe, les

vêpres, le carillon {O.-Spiel), le glas {Toien-0.},

le tocsin {Sturm-0.)]. — - à plongeur ( Ta^^c/^e^•-

O.). — Va. sonner, sonner à toute volée {mit

allen G.), retentir, tinter {erkliiigen) , réson-

ner; appeler les fidèles, carillonner, sonner le

carillon, le glas, etc. — Vb. fondre une -;
transporter une - ; hisser une - au haut d'un
clocher; bénir, baptiser une -; mettre une -
en branle {in Sehvmng bringen) ; sonner les -s
(à toute volée = aus Leibeskràften) ; tinter {an-

schlagen) une - ; s'assembler au premier coup
de -. — Loc. déménager (ebenso: se sauver)

à la - de bois {heimlicli) ; il y a quelque chose
sous - {mieux sous roche) = es steckt etw. da-
hinter. — Prv. Qui n'entend qu'une -, n'entend
qu'un son {Eines Mannes Rede ist keines Mannes
Rede, Tnan mufi sie billig horen beede). On ne
saurait sonner les -s et aller à la procession {man
kann nicht ailes aufeinmal tun).— Dér. clocher;

clochette; clocheton {O.-Tiirmchen).
cloclier, s. m. Kirchturm, v. édifice. — Syn.

campanile m., campanille f., beffroi, minaret. —
Épith. pointu, aigu {spitx) ; élevé, haut, hardi {kiihn

etupoi-ragend)
,

grand, gros, trapu {jnassîg):

petit, bas. — o. d. la flèche {Spitxe) d'un -. —
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Va. s'élever, se dresser ; s'élancer dans les airs (xu

den Wolken emporragm); se voir de très loin,

s'entrevoir de loin. — Vb. monter au ^ ;
grimper

sur le ~ ;
(foudre) tomber sur le ~ d'une église.

— Loc. l'esprit, les intérêts de ~ (Kleinstàdterei);

des querelles, des rivalités de ^ (K.-Politik);

une course au ~ {K.-Rennen, steeple -chase:

fig. c'est une véritable course au ^ I) — Il n'a

jamais vu que le ^ de son village {er ist nie

gereisi). — Prv. Il faut placer le >-, au milieu

de la paroisse ÇDas Allgemeinniltxliche mu^
jeder xur Hand haben).

cloître, s. m. Kloster, v. couvent.— o. d. la vie

du ^, des ^s. — Vb. se retirer, se jeter, s'ensevelir,

vivre dans un ^.— Dér. cloîtrer {in einK. sperren).

clore, V. tr. (1) xîischliejSen, verschlie^en, v.

mieux fermer {meist p.p.): ~ l'œil, la pau-
pière (mieux fermer). — Loc. v. bec; bouche;
champ; huis; lettre; nuit; porte. — (2) ein-

schliePen, umgeben. — Syn. v. entourer. —
Rég. ~ un jardin, un parc, etc. [de murs, de
haies (mit Èecken)] ; ~ ime ville (de murailles).

— meist (3) abschlie^en, xu Ende bringen. —
Rég. -- une discussion, une session, une époque.
— Dér. clos; enclore; enclos; éclore.

clos, s. m. eingexduntes Stiick Land, — Syn.
enclos {von Hdusem, Matiem, etc. eingefafiter

Raum), V. jardin. — o. c?. un >- de vigne, d'arbres

fruitiers.

clôture, s. f. (1) Einfriedigung , Qéhege,

Zaun. — Syn. enceinte. — o.d. la ^ d'un jar-

din, d'une chasse; le mur de ~. — Va. être

en bon, en mauvais état. — Vb. (mur) former
la ^ d'un jardin, servir de -. à un pré. —
(2) Schlie^ung, Ende. — Syn. fermeture, fin.

— Ctr. ouverture. — o. d. la ~ d'une session

parlementaire, d'une séance, des débats, de la

saison théâtrale. — Vb. demander, voter la ~.
— o.d. la ~I (SchluJS/ im Parlamente).
clou, s. m. Nagel. — Syn. cheville {Pflock),

pointe (Sti^t) [b&ide ohne Kopf/]; rivet (Niet-

nagel). — Épith. gros: petit; grand, long; ^ à
tête, à grosse tête, à tête dorée, sans tête, à
crochet; _ d'or, d'argent; ^ de tapissier; ^
tordu [verbogen). — o. d. la tête,, la pointe d'un
^. — Va. entrer facilement dans qc. ; bien tenir,

ne pas tenir; se tordre {krum.m werden); dé-

passer dans des chaussures {im Sehuh hervor-

kommen), faire mal. — Vb. enfoncer {eintreiben)^

planter, chasser, faire entrer, redresser, river

(vernieten): arracher, ôter, enlever \m ^; at-

tacher, assujettir {befestigen) qc. avec un ^;
pendre, accrocher qc. à un ^; faire remettre
des ^B à des chaussures; se déchirer la veste

à un ^. — 0. d. F. il ne manque pas un ^ à
cette maison (== es ist fix und fertig); F. être

maigre {auch iron. gras) comme un ^, comme
un cent de ^8 (= klapperdiirr); cela ne vaut
pas un ^ (das ist nichts wert). — Loc. (mo-
nument) être le ^ d'une exposition ; (tombola)
être le ^ d'une soirée {Hauptxtigmittel) ; F. river

SOQ ~ à qn {;md. das Maul stopfen). — Prv. un ^
chasse l'autre {ein Keil treibt dm andern). —
Dér. clouer ; déclouer {den Nagel heratcsxiehen)

;

enclouer {verfiageln); cloutier {Nagelschmied).

doner, v. tr. {an-, xu-) nagdn. — Rég. ~
qc. (caisse; planches; cercueil; semelle; ^ un
tableau au mur). — o.d. ^ son pavillon (sic^

nicht ergeben wollen)\ fig. (affaires) ^ qn à Paris

(= fesseln); (maladie) - qn dans son lit; rester

(comme) ~é sur place, sur sa chaise, etc.; ~
un adversaire contre une muraille {mit seinem

clown, s. m. Glovm {im Zirkus) \v. artiste].—
Épith. amusant, désopilant (h'ôchst ergotxlich\

impayable {unbexahlbar) ; très adroit, très agile.

— 0. d. un tour de ~ ; des habits , un habit

de ^. — Va. faire rire, amuser qn; faire la

joie des enfants; faire son entrée; faire des

grimaces, des contorsions {Verdrehungen), des

tours, des pirouettes {Ausfluchte, Witxe) ; avoir

la figure peinte; sauter, bondir, tomber; jongler,

etc. — Vb. être ^ dans un cirque; s'habiller,

se déguiser en ^.

club, s. m. Klub, geschlossene Oesellsekaft

{meist politisch, sonst = cercle). — Epith. clan-

destin {heimlich); bien {ou mal) fréquenté; ^
littéraire, politique; le C~ alpin, le Jockey-C^.
— Va. s'occuper de politique.— Vb. être membre,
se faire recevoir membre d'un ^, etc.

coalition, s. f. Bimdnis {von mehreren gegen
einen). — Syn. v. aUiance. — Épith. puissante,

formidable, redoutable. — ~ de peuples, de rois

(contre qn). — Vb. former une ~; être à la

tête, être l'âme d'une ^; entrer dans une ^;
faire partie d'une ~; dissoudre, rompre, dé-

truire une ~.

cocagne, s. f. fa^t nur in: pays de ^ {Schla-

raffenland) und mât de ~ {Klettermast bei

Volksfesten). — o. d. c'est un pays de ~ ici;

on se croirait au pays de ~.

coche, s. m. {veraltet) Kutsehe, v. diligence.

— Loc. faire {ou être) la mouche du ^ {sehr

îviohtig tun und dabei nichts aiisrickten). —
Dér. cocher; (porte) cochère {Torweg).

cocber, s. m. Kutscher. — Syn. conducteur;

F. automédon (geschickter jST., so genanntnaeh
Achills Wagenlenker); charretier (Frachtfuhr-

mann), voiturier, roulier {Rollfuhrmann). —
Épith. bon, adroit, habile, hardi: mauvais, mal-
adroit, imprudent, brutal, ivre (betrunken). —
~ de fiacre, d'omnibus ; ^ de maître, de bonne
{ou de grande) maison. — Va. être libre; at-

teler (son cheval), brider son cheval; monter
(être, rester) sur son siège ; rassembler ses guides

;

tenir les rênes (ow guides); brandir son fouet
;

caresser du fouet son cheval ; faire claquer son
fouet; battre son cheval à coups de fouet;

fouetter, fouailler (fortgesetxt schlagen) son
cheval; partir; savoir conduire {fahrenkonnen);
mener, conduire une voiture, un voyageur;
prendre, tenir sa droite {sich rechts halten);

tenir le milieu de la route; brûler le pavé
{dahinrasen) ; raser une borne {einen Prellstein

streifen); accrocher une voiture {anfahren);
verser {umwerfen); s'arrêter; laisser souffler

son cheval; repartir; tourner, tourner court
{kurx wenclen); bien prendre le tournant {ge-

schickt wenden); retoui'ner; retenir, arrêter ses

chevaux; avancer: reculer; serrer la mécanique
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{amchleifen, hemmen); enrayer (bremsm); des-

cendre de son siège; aller remiser {aus-

spannen); aller relayer {umspanrmi); soigner

ses chevaux; donner à manger à son cheval,

etc. — Vb. être, se faire - ; appeler, héler (an-

rufm) un ^ ; faire signe à un --
;
payer le ^

;

donner un pourboire (Trinkgeld) à un ^. —
Loc. F. fouette ^ ! {Fahrcn Sie los, Kf).— Prv. Il

n'y a si bon ^ qui ne verse {Irren ist menschlich).

code, s. m. Kodcx, Qesetxbuch. — Épith. ~
civil, pénal (Straf-O.), de commerce, militaire,

international; « Napoléon. — fig. le ~ de

l'honneur, de la morale, du goût, de la poli-

tesse, etc. — 0. d. les articles, les paragraphes

du «. — Va. défendre qc; permettre qc. ; dire

que ..., etc. — Vb. citer, connaître le ~;
(avocat) demander l'application de l'article 135

du ^ civil.— Dér. codifier {in einem O. sammeln).

cœar, s. m. (1) Herx (cas Kârperteiï). — ÉpIth.

sain, malade. — o. d. les mouvements, les batte-

ments, les pulsations du ~; des palpitations

de ~ (H.-Klopfen); les maladies du ~; une
maladie de ~ ; des maux de ~. — Va. bien ou
mal fonctionner; battre [à tout rompre {sekr

stark)j à coups précipités]; cesser de battre;

bondir (dans la poitrine); palpiter (Aramp/y^a/i^

pochen) , s'atrophier {xusammenschrumpfen),
s'hypertrophier {xu grop werden). — Vb. (sang)

affluer, refluer vers le ~; avoir une maladie

de ~ {v, attch Loc); frapper qn en plein ~
{mitten ins H.); (balle) atteindie le -, (ùis H.

treffen), pénétrer jusqu'au ^; se loger une balle

dans la région du ^ ; viser le ~ {aiifs H. xielen)
;

se percer le ~. -^ o.d. avoir des maux de ~
;

avoir mal au ~ ( Ûbdkeit verspuren)
;
(spectacle)

soulever le ~ [auck mon ^ se soulève de dé-

goût (aneJceln, anicidern)'] ; le ^ me manque
{inir tcird schwach ums H.). — (2) Herxgege'nd,

die Brust. — Syn. poitrine. — Vb. presser,

serrer qn ou qc. contre son ^ (sur son ^);
porter une médaille sur son ^ ; mettre la main
sur son •; porter la main à son ~ [Aher:
Hand aufs H., v. conscience]. — (3), fig. Herx
dis Qefiihl, Oemut. — Syn. âme. — Épith. bon,
excellent, d'or, tendre, sensible, aimant, affec-

tueux, haut placé, bien placé {auf dem rechten

Flèche), compatissant {mitfiiklend)
,
généreux,

magnanime, humain, élevé, noble, reconnais-
sant, etc.; mauvais, froid, dédaigneux (ilber-

stoh), jaloux, ingrat, dur, endurci (verhartet),

desséché, cuirassé, farouche, inhumain, impi-
toyable, insensible, inflexible, inexorable, de
pierre, d'acier, de tigre, cruel, gâté, dépravé
(eniartet), corrompu, lâche, faux, déloyal, etc.

;

^ serré (xusammengeschniirt) , ulcéré {verletxt,

ivu?ïd), gonflé ou gros {Ubervoll), bouleversé,
déchiré, meurtri, brisé, navré {„hlutend% ému,
faible, léger; un .^ de hon, un ^ de poule
{Rasen-R). — o.d.\m serrement de ~ {H.-Be-
klemmung, R-Leid) ; effusion, abondance de ~
{RerxenserguP)\ une peine de ~ {lÂebessehmerx),— Va. s'émouvoir, tressaillir {xittem) de joie,

se serrer {sich xusammenkrampfen), être op-
pressé, s'épanouir, se dilater {„aufgehm"),
s'épancher {ûberflie/Sen von...); battre à qn [le ^

lui bat]
;
palpiter ; danser Qiiipfen) dans la poitrine

de qn; s'affermir {fcst werden), s'aigrir (er-

bittert werden) ; s'ouvrir, renaître à l'espérance
;

être enflammé de colère; être saisi d'indigna-

tion; se gonfler de reconnaissance {von Dank
uberfliefien) ; se briser (brechen), se glacer

{erstarren), saigner {bluten). — Vb. attendrir,

toucher le ~; aller jusqu'au ^; retentir jus-

qu'au fond du .- {ii7i tiefsten H. widerhallen)\

réjouir le ~; (joie) dilater, épanouir le ~;
toucher, émouvoir, fléchir, affliger, glacer, ar-

racher, percer, briser, fendre, meurtrir {quàlen),

blesser, déchirer, navrer {xerreifien), boule-

verser, serrer le -, de qn; cela crève {durch-

bohren, xerrei^en) le ~ ; frapper, blesser qn au ^
;

jeter le trouble dans le ^ de qn; (chagrin)

ronger le • {fressen an ...); dessécher, en-

durcir le ~ {hart machen)\ corrompre, dépraver

le ^; (orgueil) enfler le ^ de qn; (défiance)

entrer, pénétrer dans {sich schleichen in . .
.)

le -, de qn
;
(scène) se graver {sich einprdgen)

dans le >- de qn ; captiver, conquérir, posséder,

gagner, enflammer {begeistern), électriser, sub-

juguer les -~s des spectateurs; écouter son
bon ^ {auf die inneren Stimmen lauschen);

faire appel au bon ~ de qn; (exclamation)

partir du ^, d'un bon ^; (jeune fille) disposer

de (verfilgen liber . . .) son ^ ; donner, refuser

son --; avoir le ^ libre (ou pris). — avoir du
^ (H., Mut); manquer de ^; être sans ^; ne
pas avoir "de ~; (misère) former, élever le ~.

— analyser le ~ humain; sonder {erforschen)

les ^s; connaître les -,s; lire dans le -, de qn;
faire voir, montrer son ~ à nu {riickhaltlos);

ouvrir son ^ à qn, à l'espérance; dégonfler

son -, ulcéré {sein gequdltes H. erleichtern) ; se

dégonfler le ~; découvrir, vider, décharger,

épancher, dégonfler son -,; parler d'abon-

dance de ~ {sein H. au^schiltten; mieux:
s'épancher); (confidence) soulager le ~; avoir

la rage, le désespoir {Verxweiflung) dans le

,.. — 0. d. avoir bon ~ , avoir mauvais -,
;

avoir le ^ haut {ou bien) placé {auf dem rechten

Flecke) ; avoir le ~ gros ou triste (traurig sein)
;

avoir le ~ gai {frbhlich sein); j'ai le ~ serré

{es driickt mir dos H. ab). — c'est un homme
sans ~; c'est un ^ d'or; c'est un ~ de lion,

etc. — Loc. adv. aimer qn de tout son ^;
faire qc. la rage (le désespoir, etc.) au -, ; faire

qc. à contre-^ {sehr ungern) ; faire qc. de bon
^, de grand ^ = vo7i H. gern (rire de bon ^
= herxlich lachen); du fond du ~ {herxinnig);

apprendre, savoir qc. par -. {atiswendig) ; F.
dîner par ^ {unfreiwillig fasten); prendre qc.

à ^ {sich etw. xu H. n^limen) [Syn. s'affecter

(c/l)] ; avoir qc. à ~ (cela me tient à ^ = das

liegt mir am H.; ebenso: avoir à -, de -f inf.);

avoir, garder qc. sur le ^ (fUr sich behalten);

faire du mal à qn de gaieté de ~ {mutunllig)
;

causer à ^ ouvert {offenherxig) ; au ~ de l'hiver

{^nitten im Winter); ebenso: au ^ de Paris.

— Gallicismes, avoir (ne pas avoir) le .^ à l'ou-

vrage (au travail, etc.) = mit (ohne) Lust ar-

beiten ; ebenso : n'avoir de ^ à rien ; en vouloir

avoir le ^ net {m,it etw. ins klare kommen
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wollen) ; avoir le - sur les lèvres (aueh sur la

main) = aufricJUig (auch: redselig) sein; s'en

donner à ^ joie {nach Herxensliist) ; F. faire le

joli ~ {sich xierm) ; F. (enfant) être joli comme
un ^ {schr hiibsck); si le ^ vous en dit {wenn

Sie Lust daxu haben); tant que mon ^ battra

(aîich tant que le ~ me battra) = bis xu meinem
letxten Herxschlag oder Atetnxuge. — v. aueh

bouche. — Prv. Ce qui est amer à la bouche est

doux au --, ; faire contre fortunebon ^ {guteMiene

xum b'ôsen Spiele machm) ; mauvaise tête, mais

bon ^; loin des yeux, loin du ~ {aus den

Augen, aus dem Smn). — (4) Herx im Karten-

spiele, V. carreau. — Dér. écœurer [anekeln).

coffre, s. m. Koffer, Kasten im allg. {v. auch

boîte). — Syn. armoire (Schrank) ; malle {Reise-

koffer); yalise (Handkoffer); cotfiet^{Kàstchen);

caisse {Kiste); boîte (Schachtel). — Epith. grand,

long: petit; solide. — Va. bien {ou mal) fer-

mer; ne pas fermer; contenir, renfermer qc,

etc. — Vb. enfermer, mettre, serrer qc. dans
un ^ ; ouvrir, forcer ou fracturer [aufbrechen),

crocheter (mit dem Dietrich off-nen), fouiller

(durehîviihlen) : refermer, fermer un --. — Loc.

F. avoir un bon ^ [ou le ~ solide] (einen starken

Brustka^ten). — Dér. coffrer (eine Wand ver-

schalen; fig. jmd. ins Gefdngnis steckefi) ; cof-

fret (Kofferchen); coffre-fort.

coffre-fort. s. m. Oeldschrank (v. aueh
coffre). — Épith. solide, incombustible (feuer-

fest); éventré ou enfoncé {erh'ocJien)'. intact;

plein, bien garni {wohlgefdllt): vide; ~ à se-

crets (mit geheimen Federn), en acier (aus
Stahl). — 0. d. la clef, le chiffre, le secret {ge-

heime Feder) d'un ^. — Va. résister (aux ef-

forts d'un voleur). — Vb. enfermer son argent
dans un ^; fermer un ^; ouvrir, crocheter,
forcer, fracturer, enfoncer, éventrer un ^ (v.

coffre).

cognée, s. f. Axt, v. hache. — Loc. jeter

le manche après la ^ {die Flinte ins Korn
werfen).

cohac, s. f. Oewiihl, Wirrwarr.— Syn. foule;

encombrement; tumulte. — Épith. énorme. —
Va. augmenter, grandir. — Vb. fendre {dureh-
breehen) la .^ ; se dégager de la ^

;
profiter de

la ^ (pour s'enfuir). — o.d. au milieu de la

~ ;
quelle .- ! il y a trop de ~ ! il y avait une

telle ^ que . .

.

coiffer, I. v. tr. (1) dm Kopf bekleiden. —
Rég. ~ qn de qc. (d'un chapeau, d'un bonnet,
d'ime perruque). — o. d. être -^é d'un chapeau.— (chapeau) bien {ou mal, etc.) ^ qn = gut
sitxen; être bien {ou mal) ^é= einen gesehmack-
vollen Eut tragen [v. auch (2)] ; ressembler à un
chien ^é = einen schlechtsitxetiden But tragen,— Loc. être né ~é = ein Oliiekskùid sein; F.
~ Ste {ou sainte-) Catherine = alte Jungfer
bleibeti. — (2) das Haar frisieren. — Syn. ar-
ranger les cheveux. — Adv. bien: mal; en
bandeaux {schlicht scheiteln), à la grecque. —
II. V. r. se ~, (3) sich den Kopf mit etw. be-
deeken. — Rég. se ~ de qc. (d'un chapeau,
etc.). — o,d. ^ez-vousl = bedecken Sie sich!— (4) sich das Haar machen. — Syn. s'arranger

les cheveux. — Adv. v. I. (2). — o. d. se -, en

cheveux {keinen Eut tragen). — Dér. coiffeur;

coiffure; décoiffer.

coiffeur, s. m. (s. f. = coiffeuse) Haarkràu^-
ler {v. auch commerçant). — Syn. barbier {ver-

altet! un ^ de village); ^ervxxcimQV [Perriickoi-

macher; F. Friseur). — Épith. bon, habile, etc.;

à la mode, élégant ; ^ pour dames. — o. d, un
magasin {ou une boutique) de ~ (mieux un
salon de coiffure) ; un garçon ^.— [une tondeuse
(Schermaschine), des ciseaux, un fer à friser, une
brosse à cheveux, un peigne {Kamm), une friction

{Einreibung, Haaiioa^ser) ,unshampooing {Kopf-
waschung); un plat à barbe, un rasoir; une
cuvette, un blaireau {Dachshaarpinsel).— v.au^h
cheveux!]. — Va. couper, tondre les cheveux;
friser les cheveux, la moustache ; faire la raie

{Scheitel) à droite
;
poser de faux cheveux, don-

ner une friction; laver la tête; donner un
shampooing

;
peigner, etc. — faire {ou tailler)

la barbe à qn
;
[barbifier qn (barbieren)] ; raser

un client; bien manier le rasoir; couper un
client; faire une entaille {schneiden); écorcher

{ritxen) la peau; frotter le menton avec du
savon; barbouiller le menton (d'eau) de savon;
savonner; avoir la main douce, habiÏQ {leicht):

rude {schwer), etc. — Vb. aller, être chez le ^
;

faire venir le ^.

coiffure, s. f. (1)Kopfbedeckung.— Épith. belle,

bonne, chaude, imperméable {undurchldssig) ; vi-

laine, affreuse; bizarre; nationale (c/". chapeau!).— o.d. [~s d'enfants: toque, béret, chapeau,
casquette. — >^s de femmes : bonnet, chapeau,
toque, canotier. — ,^s d'hommes : chapeau (mou,
de paille, de feutre, de soie, haut-de-forme ou
haute-forme, claque), feutre, claque, panama,
casquette, bonnet de coton. — -,s de militaires:

képi, casque, bicorne, tricorne, bonnet de po-
lice, bonnet à poil, schapska, shako. — (évêque)
= mitre; (pape) = tiare; (Turc) = fez, tur-

ban]. — Va. bien {ou mal) aller {auch seoir)

à qn; ne pas aller à qn; {cf. chapeau!). —
Vb. changer de ^\ (béret) servir de ~ à un
enfant; (vent) emporter, enlever la^~ de qn.— (2) Haartracht {cf. cheveu!). — Épith. élé-

gante, à la mode, en bandeaux {schlicht ge-
scheitelt), simple. — o.d. un salon de ^. —
Va. bien {ou mal) aller {au^h seoir) à qn; ne
pas aller à qn; vieillir: rajeunir qn. — Vb.
porter une ^ (eine bestimmte Frisur habe?i);

aimer une ~, un genre de ^; changer sa ^;
(vent) déranger la >- de qn.

coin, s. m. (1) Ecke, Winkel, Zipfel. — Épith.

obscur, retiré, caché, ignoré. — o. d. le ~ d'une
rue, d'un mur (Syn. angle), d'un bois; les -^s

d'une chambre, d'un mouchoir; le ^ de l'œil;

les ^s de la bouche; un ^ de terre, etc. —
Vb. se cacher, se blottir {sich kauern), être dans
un ~, dans le -- le plus reculé d'une chambre;
chercher qc. dans tous les ^s; jeter qc. dans
un ^. — o.d. vivre (mourir) dans son ~ (em-
sam). — ^ de rue : perdre de vue qn à un ^
de rue; tourner le ^ de la rue, au ~ de la

rue; (maison) former ou faire le ~. — ~ de
bois {Waldecke): attendre qn au ^ d'un bois;

[^
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F. je ne voudrais pas le rencontrer au ~ d'un

bois {er sieht verdàchtig aiis). — ~ du feu {auch :

^ de la cheminée = Ecke am Kamine)'. se

chauffer au ~ du feu; fîg. au • du feu {am
hdîislichm Herdé); ne pas bouger du --de son

feu, ne pas quitter le ^ de son feu, aimer le

^ de son (ou du) feu (geme %u Hame sein),

— ^ de l'œil : faire signe à qn du ~ de l'œil
;

regarder qn du - de Pœil = Jœimlich {aiick

verdchtlich). — ~ de terre {kleiner Acker; v.

champ): posséder (cultiver, etc.) un (petit) ^
de terre. — les quatre ~s: venir des quatre

^8 {aiuih: de tous les ^s) de la terre, d'un

pays, etc. pour voir qc; mettre le feu aux
quatre <-8 de la ville; jouer aux quatre ~8
{Kammerchenvermieten spielen). — (2) Keil.

— Épith. gros: petit; -, de fer, de bois. —
Va. entrer, s'enfoncer dans qc. ; fendre (spalten)

oc. — Vb. enfoncer un ^ dans qc. ; retirer,

dégager un ^. — (3) Stempel auf Munxen. —
Loc. être marqué (ou frappé) au ^ de la vérité

(de?i Si. der WahrJieit tragen); (livre) être frappé

au ^ du génie {das Oeprdge des Oenies trageti)
;

(livre) être frappé {ou marqué) au bon ^ {sehr

gtU sein). — Dér. recoin (verborgener W.);

encoignure {einspringender Wifikel).

coïncidence, s.f. Zusamînentreffen, Oleich-

xeitigkeit. — Syn. rencontre. — Épith. curieuse,

bizarre; frappante; fortuite; heureuse: mal-
heureuse, fâcheuse. — o. d. la ~ de deux événe-

ments. — Va. frapper, troubler qn; éveiller

les soupçons {Verdacht). — Vb. observer, re-

marquer une ^. — 0. d. c'est une simple ^
{reiner Zufall).

coïncider, v. intr. (avoir) gleichzeitig ge-

sclieJien, xitsammentreffen. — Adv. parfaitement,

exactement. — Rég. ~ avec qc. ; ^ pour -|- inf.

(tout -..a pour le faire soupçonner). — Dér.

coïncidence.

col, s. m. (1) Eragen {am Bemd angenaht), v.

faux-col {K. xum Ankn'ôpfen). — ^ droit {Bilnd-

che?i), rabattu (Umlege-K.); ^ marin, etc. —
(2) Oebirgspa^. — Syn. v. défilé. — o. rf. le >- du
Grand S' Bernard, du Simplon, etc. — Va. sé-

parer deux montagnes ; relier deux vallées. —
Vb. franchir les Vosges par le ~ de la Schlucht;
passer par un ^\ s'engager dans un ^; fran-
chir un ^. — Dér. collet; collier; collerette

(Halskratcsé); accoler (beim K.neh7nen)\ acco-
lade; encolure {Hais des Pferdes).

colère, s. f. Zom. — Syn. courroux {st. st.)-,

emportement {Zomesausbruch); fureur {Wut)\
rage {Tollheit), aigreur, exaspération, irritation,

animosité; ressentiment, rancune; haine. —
Epith. grande, violente, furieuse, impétueuse,
ardente, folle, blanche, bleue, affreuse, terrible,

croissante, implacable, haineuse, injuste; in-

térieure, concentrée; aveugle, sourde; impuis-
sante; juste; céleste, divine. — o.d. la ^ de
qn, d'un animal (un chat en ^); la ,- des
vents, des flots, du ciel {mieux le courroux).— un mouvement {Anwandlung) de ~ ; un ac-
cès de ,-; une bouffée {Anfall) de ^. — Va.
briller dans les yeux de qn; {^ intérieure)
gronder en qn; (bouffée de ^) monter au visage,

au front de qn; éclater; s'emparer de qn;

prendre qn, fondre {losplatxen) sur qn; em-
porter qn (la ^ l'emporte); rendre aveugle,

aveugler, égarer {verleiten), faire délirer {ver-

worren redm) qn; empêcher qn déparier; dé-

composer (enistellen) le visage de qn ; se passer,

passer; redoubler {sich verdoppeln), se calmer,

se rallumer, se ranimer, s'éteindre. — Vb. se

laisser aller, s'abandonner à la ~ ; donner (un)

libre cours à sa ,~; épancher, exhaler {aits-

lassen) sa -~ ; se laisser emporter {sich hinreifien

lassm) par la ~; être aveuglé par la ~; être

arrivé au paroxysme (hochster Orad) de la ~ ;

être pâle ou rouge de ~ ; trembler [ebenso pâ-

lir, rougir, pleurer, hurler, rugir, suffoquer

{ersticJcen), trépigner {stampfen), frémir {beben),

être ivre, être transporté, bouillir {koehen), écu-

mer {sckaumen)] de ^
;
(yeux) étinceler de ^

;

décharger sa ^ sur qn, sur qc; tourner sa ~
contre qn; passer sa ^ sur qn, sur qc; se

mettre, être en ^ contre qn; entrer dans une
violente ~; mettre {versetxen) qn en ^\ sou-

lever, exciter, allumer, ranimer, rallumer la ~
de qn; s'exposer à la ,- deqn; encourir, s'at-

tirer la ^ de qn; braver {trotxen) la ^ de qn;
désarmer, fléchir, apaiser, calmer, faire tomber,
adoucir, maîtriser la ~ de qn; retenir, sur-

monter, contenir, réprimer, dompter, dévorer

{hinunterschlucken) sa ~. — o.d. mettre de la

^ dans sa réponse; dire, faire qc avec -.; dans
sa ~, il oublia que ...; sous l'influence de la

~, il ...; dans un mouvement {Anwandlung)
de ,-, il . . . — Prv. La ~ est mauvaise con-
seillère. — Dér. colère (adj.), colérique.

collaborateur, s. m. (s. f. ^collaboratrice)

Mitarbeiter{in) [v. écrivain], — Épith. précieux,

utile, habile, modeste, humble. — Va. être d'un
précieux secours à qn, prêter son concours à
qn, aider qn; collaborer, participer, coopérer
{mitwirken) à qc — Vb. avoir plusieurs ,-s;

prendre un ^; avoir, prendre qn pour {ou

comme) ^; être le ^ de qn.

collaboration, s.f. Mitwirkung. — Syn.
concours; coopération. — Épith. précieuse, utile,

modeste, humble. — Vb. promettre, prêter sa
~ à qn {mieux : son concours) ; faire qc, travailler

en ^ avec qn; (livre) être écrit en ^ avec qn.

collaborer, v. int. (avoir) mitarbeiten {v.

travailler). — Syn. coopérer; prendre part;

participer. — Rég. ^ à qc — Dér. collabora-
teur; collaboration.

collation, s. f. Imbi^. — Syn. v. dîner. —
Épith. légère, petite, simple. — Vb. faire, pré-
parer, servir une ~.

colle, s. f . (Mehl-) Kl&ister. — Syn. ^ forte

{Leim)
;
gomme arabique ; ~ de poisson {Fiseh-

leim). — Épith.bonne : mauvaise ; humide : sèche
;

liquide; épaisse; chaude: froide. — o.d. \m
pot à ^. — Va. bien tenir, ne pas tenir, prendre
(halten), coller {kleben). — Vb. faire, préparer,
(faire) fondre, chauffer de la ~; coller, faire

tenir qc avec de la ^; enduire (bestreicJien)

qc de ^. — Dér. coller.

collecte, s. f. Kollekte {im allg.). — Syn.
quête {in der Kirche, auch fur die Armen). —
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o. d. le produit, l'argent d'une ~. — Va. pro-

duire, donner {crgeben) cent francs. — Vb. faire

une ~. — Dér. collecteur.

collection, s. f. Samnilung. — Syn. assor-

timent; recueil {S. von ausgewdhlten Stûcken).

— Épith. belle, riclie, grande, volumineuse,

immense, précieuse, de grande valeur, remar-

quable, intéressante, magnifique, splendide,

curieuse, unique; complète: incomplète. — o. d.

une ~ de tableaux, de médailles {vonMûnxen),eUi.
— Va. avoir de la valeur; comprendre, con-

tenir, renfermer mille pièces. — Vb. faire ^ de

qc. {sammeln) ; former une ~ ; ajouter qc. à sa

^\ mettre qc. dans sa ^; compléter {vervoll-

stàndigen) une ~ ; enrichir, augmenter une ^
;

avoir, posséder une riche ^ de ...; (pièce)

faire honneur à {xur Zierde gereichen) une --
;

acheter: vendre une ~. — Dér. collectionner;

collectionneur; collectif; collectivement.

collectionner, v. tr. sammeln. — Syn.

faire collection de. — Adv. depuis longtemps
;

avec un soin jaloux; soigneusement. — Rég.

~ qc. (tableaux, papillons, etc.).

collectionneur, s.m. Sammler.— Épith. fer-

vent, passionné ; F. enragé ; un ~ de timbres,

de pierres, etc. — Va. faire des échanges (œws-

tauschen); échanger qc. contre qc.

collège, s. m. (stàdtisches) Oymnasimn {v.

lycée). — 0. d. le principal (Leifer , Rektor)

d'un ^. — des amis de ^ (Schulfreunde). —
Dér. collégien.

collégien, s. m. O^ym-nasiast, v. lycéen.

collègue, s. m. Kollege {Amtsgenosse). —
Syn. confrère {Fachgenossé) ; associé (Oesell-

schafier in einem Oeschdft). — Épith. fidèle,

dévoué, etc. ; le plus ancien, le doyen {Dekan,
der Àltesie) des ^s. — Va. (~s) se réunir; se

solidariser {sich solidarisch verpfliekten) ; se

soutenir, etc. — Vb. être le ~ de qn; réunir
tous ses ^s ; faire appel à ses ^s ; suivre un ~
à sa dernière demeure (xur letxten Ruhestdtté).— 0. d. notre ~ et ami . .

.

coller, I. V. tr. {an-, xu-, xiisammen-)kleben.
— Rég. ~ qc. [deux feuilles de papier; ^ une
affiche sur un mur; (eau) ~ les vêtements de
qn sur son corps; (sang) ^ les cheveux de qn].— o.d. ^ sa bouche, ses lèvres sur qc. ; ^ son
visage, son front contre les vitres {an die
ScJieiben pressen) ; ^ son oreille contre le miu*,
etc. — sembler ^é sur son cheval (fest sitxen).— F. être toujours ^é sur les livres {imm^r
ûher den Biiekem sitxen). — n. v. intr. eng
anliegen {von Kleidem). — Adv. bien ~; ne
pas assez ^. — o.d. avoir un pantalon ^ant.— Dér. décoller, recoller.

,
collet, s. m. (1) Rockkragen. — Syn. col. —

Epith. ~ montant (s^e^/èr, hoherKragen): ^T&hsit-
tu ( Umlegelcragen). — o. d. le ^ d'une veste, d'un
pardessus, etc. — Va. monter trop haut. — Vb.
remonter, (ra)baisser, rabattre le ~ de son par-
dessus. — Loc. sauter au ^ de qn; prendre,
saisir qn au ~ = pnd. heim Kragen nehmen;
mettre à qn la main au ^ = jmd. festnehnim;
F. être un ^ monté = eine steife, prilde Per-
son sein; F. cela est bien ^ monté [das ist

{oder klingt) altvdterlicK]. — (2) Schlinge {fur

Hasen . . .). — Vb. tendre des --s
;
prendre un

hèvre au ~. — Dér. colleter {beim Kragen
packm); se décolleter.

collier, s. m. (1) Halshand {v. bijou). —
Épith. beau, superbe, etc. ; ~ de perles, de dia-

mants, de corail, d'or, etc.
; {fUr Hunde) ^ de

cuir, de fer; ^ garni de pointes, de clous. —
Vb. faire un ^', enfiler un ^ de perles {eine

Perlenkette aufreihen)\ mettre: ôter, enlever

son ^', porter un ^; mettre un ^ à un chien,

au cou d'un chien. — (2) ^ (de cheval) Kummet.
— Loc. être franc du ^ {willig sein) ; F. donner
un (bon) coup de ~ {einen tûchtigen Riœk geben)

;

tirer à plein ~ {iiichtig anxiehm). — reprendre
son -, de misère {seine tdgliche saure Arbeit

wieder auf sich nekmen). — (3) Ordenskette {v.

décoration). — Épith. le ~ (de l'ordre) de la

Toison d'Or, le ~ de l'ordre du S* Esprit, etc.

colline, s.f. Hilgel.— Syn. butte; monticule;

v. montagne. — Épith. petite; escarpée {steil);

^ en amphithéâtre; ^ boisée {bewoMei); verte;

verdoyante; fleurie {blumeniibersài) , fertile,

plantée de vignes, etc. — o.d. la ville aux
sept ^s (== Rome). — Va. s'élever: s'abaisser

brusquement; descendre à pic (senkrecht ab-

fallen), etc.; être couverte de vignes. — Vb.

gravir, monter, descendre, conijouvn&r {umgehen)
une ^; monter sur une >>.; (bois) couronner
une ^; boiser, déboiser {abholxen) une ^.

colUsion, s. f. Zusammensto^, v. choc. —
Épith. grave, terrible; inévitable; une ^ en mer;
une ^ entre {ou de) deux navires {ou trains,

armées, etc.). — Va. sembler inévitable ; se pro-
duire, avoir lieu. — Vb. craindre, redouter une
~; éviter; prévenir une ^.

colombe, s. f. Tauhe (poét.), v. pigeon. —
Épith. douce, tendre, fidèle, innocente, timide,

craintive. — Va. gémir, soupirer. — Vb. effa-

roucher une ~, etc. — o. d. ma ~ ! {Kosenamé\.
— Dér. colombier; colombophile (adj. et subst.).

colombier, s. m. Taubenhaus. — Syn. pi-

geonnier.

colon, s. m. Kolonist, Ansiedler {v. paysan).— Syn. planteur {Plantagenbesitxer). — Épith.

riche ; hardi, intrépide. — Va. s'expatrier, dé-
barquer, s'établir dans un pays; fonder une
ville, établir un comptoir; (^s) affluer {xu-
stromen); défricher {urbar machen), cultiver le

sol; coloniser un pays, etc. — Vb. (pays) en-
voyer des ^s dans un pays; manquer de ^s.— Dér. colonie; colonial; coloniser; colonisation.

colonel, s. m. Oberst, v. officier.

colonie, s.f. Kolonie. — Syn. possession
coloniale; comptoir; établissement. — Ctr. mé-
tropole, mère-patrie. — Épith. importante, riche,

prospère, florissante, nombreuse: petite; ~
française, anglaise, etc.; ^ agricole, militaire,

pénitentiaire {Straf-K.). — Va. prospérer : péri-

cliter {schlecht stehen, in Oefahr sein) ; se sou-
lever, se révolter. — Vb. fonder, établir une ~

;

perdre une ~. — o. d. envoyer des soldats aux
~s; être envoyé, être, vivre, mourir aux -,s.

colonisation, s.f. Bevolkerung durch An-
siedler. — Épith. lente: rapide; difficile. —
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Va. faire des progrès; marcher à souhait; se

faire petit à petit {sich allmdhlich enticickeln).

coloniser, v. tr. kolonisieren, besiedeln. —
Rég. ~ un pays, une contrée.

colonnade, 8. f. SaiUmgang (v. édifice).

— Va. entourer un édifice.

colonne, s. f. (1) Satde im cUlg. — Syn.

pilier {Pfeiler). — Épith. grosse: petite; haute,

élevée; cylindrique, rectangulaire, torse {ge-

tcunden)] ^ tronquée {Sduleiistumpf)\ ~ co-

rinthienne, dorique, ionienne, attique, gothique,

etc.; ~ de pierre, de marbre, etc.; ~ Morris

{ou ^ aux affiches ou ---affiches) = Anschlag-

S.\ les --S d'Hercule {hei Gibraltar)] la ^ Ven-
dôme, la ~ de Juillet (à Paris). — o. d. la base

(Ft/y?), le fût {Scimfî), le chapiteau (Kopf) d'une

-,. — Va. (~s) supporter, soutenir une voûte.

— Vb. élever, dresser, ériger, renverser une ^
;

s'adosser à une ~; (voûte) reposer sur deux
rangs de ~s; (statue) surmonter une ~ (stehen

aufeiner S.). — (2) ^ vertébrale (Syn. l'épine

dorsale) = Wirbel-S. — o. d. une déviation

(Verlcrûmmung) de la ~ vertébrale. — Va. se

déjeter (sich krUmmen). — Vb. se briser, se casser

la ~ vertébrale. — (3) ~ de chiffres (la ^ des

unités, des dizaines, etc.). — (4) ~s d'un livre

(Spalté). — 0, d. les ^s d'im journal [lire qc. dans
les ~8 d'un journal] les -.s d'un registre [laisser

une ~ en blanc]. — (5) Kolonne {in der Armee-
sprache). — Épith. ~ d'attaque; ~ mobile oii

volante {fliegendes Korps). — Vb. marcher,
s'avancer en ~(s) serrée(s) [geschlosseîi]', mar-
cher sur trois -s; se former en ^', se diviser

en ^s; serrer: déployer la - {die K. aitsein-

anderxiehen). — Dér. colonnade.

colorer, v. tr. (mit natiirliehen Farben)
farben. — Syn. colorier {mit kunstlichen Farben
farben). — Rég. ~ qc. [(soleil) ~ les fruits, les

nuages; (pudeur) ^ les joues, le visage de qn].
— o,d. avoir le teint ~é {eine gesunde Oe-
sichtsfarbe haben); fig. -, une faute, un men-
songe, une injustice, etc. = in gunstigem Lichie
xeigen; ^ son style (Syn. donner du coloris à
son style). — Dér. coloration {Fdrbung).
colorier, v. tr. kolorieren, atismalen. —

Syn. enluminer. — Rég. ~ qc. (carte, dessin,
image, etc.).

coloris, s. m. Kolorit. — Épith. chaud, vif,

brillant, vigoureux; frais, doux, agréable, vrai:

terne {triib, matt), faux; le ^ d'un peintre,

d'un tableau, d'un fruit, du teint, du style.— 0. d. l'éclat, la vigueur, la beauté, la richesse
du ~. — Vb. (peintre) exceller dans le ^

;
(ta-

bleau) pécher par le ^ {nicht riehtig in der
Farbe sein), manquer de ^, avoir beaucoup de
^; estimer un peintre pour son ^; (écrivain)

donner du ^ à son style.— Dér. colorier ; coloriste.

coloriste, s. m. Kolorist, v. peintre.

combat, s. m. Kampf. — Syn. lutte; mêlée;
affaire; action; escarmouche (iScAarmw^^e^ ; en-
gagement; rencontre; échauffourée {unvermute-
tes HaTîdgemenge)

; bataille.— Épith. long, acharné
{erbittert), âpre, chaud, opiniâtre, obstiné, rude,
sanglant, meurtrier {morderisch), terrible, hor-
rible, affreux, furieux, célèbre, fameux; inégal;

incertain: décisif (entseheidend), glorieux; fig.

^ intérieur {Seelen-K.), violent, déchirant (entre

le devoir et l'amitié). — ~ sur terre, sur mer,

nav^; ~ d'avant-garde, d'avant-postes; ~ à

l'arme blanche {mit blanker Waffé); ^ en champ
clos {vor den Schranken), ~ singulier ; ^ à ou-

trance ou sans merci {auf Tod und Leben); ^
à coups de poing {Schlàgerei) ; ~ judiciaire

{Oottesurteil); un ~ de coqs; fîg. ~ de géné-

rosité (edler Wettstreit, d. h. sie stichten sich

an Edelmut xu iiberbieten), — o. d. le Dieu des

^s (der Herr der Heerscharen); branle-bas de
^ { Vorbereitung %um K.). — Va. se livrer, s'en-

gager (entre . . . et . . .), avoir lieu, commencer,
durer longtemps, fatiguer les soldats, cesser,

recommencer; avoir une heureuse issue {Aus-
gang), se terminer par la victoire de ...

; fîg.

(-. intérieur) se livrer en qn. — Vb. aller, voler

au ^; livrer, offrir, risquer, affronter un ^;
accepter: refuser, éviter le ~; provoquer qn au
~; se préparer au ^, mener des soldats au ~;
engager le ^ ; soutenir un ^

;
passer sa vie dans

les ^s; aimer les ~s. — o.d. au (plus) fort du
^, dans la chaleur {ou l'ardeur) du ^ = in
der Hitxe des Oefechtes; être, mettre qn hors
de -., {kampfunfahig)) tuer qn en ^ singulier

{Duell); (témoins d'un duel) régler les condi-

tions du ^. — Prv. (Et) le ~ cessa {ou finit)

faute de combattants 1 {Corneille, Oid).

combattant, s. m. {meist. plur. I) Kdmpfer
(v. soldat). — Ctr. les non-combattants. —
Épith. intrépide, brave, courageux, etc. — Va.

(^s) se précipiter, se ruer {stiirxen) sur l'ennemi;

s'attaquer avec furie; F. mordre la poussière

{ins Qras beifien); F. rester sur le carreau

[auf dem Platxe {tôt) bleiben]. — Prv. v. com-
bat.

combattre, I. v. tr. bekumpfen. — Syn. se

battre contre {ou avec). — Adv. à pied, à cheval;

sur terre, sur mer; en champ clos, etc. {v. se

battre); fig. énergiquement, sans relâche (^m-
ermildlich), avec succès, efficacement, inutile-

ment. — Rég. (aller) ^ qn (ennemis, armée, etc.).

— fig. ^ qc. (maladie, fièvre; opinion, doc-
trine, préjugés, erreurs; sa colère, ses passions;

faim, soif, sommeil, fatigue; un incendie). —
n. V. intr. kœmpfen, v. se battre. — Adv. corps
à corps, homme à homme, tête à tête {Mann
gegen Mann), à outrance {bis xum dufiersten).— Rég. ^ contre qn, contre qc. — o.d. ^ de
générosité {in der Qro^mut wetteifem), etc. —
[v. rivaliser.] — Dér. combat.
combinaison, s. f. (1) Zusammenstellung,

-setxung; Verbindung. — Épith. ~ chimique;
~ de lettres, de faits, de circonstances; ^ de
deux corps (en chimie); ~ ministérielle {Z.

eines Ministeriums). — Vb. faire une -,. —
(2) fig. Bereehnung, Kombination. — Syn. cal-

culs. — Épith. savante, ingénieuse {geistreich),

profonde; sage, prudente; fausse, inutUe; ~
politique. — Va. réussir: échouer; avoir le

mérite de contenter tout le monde. — Vb. entrer

dans les ~s de qn; déranger les ~s de qn;
faire échouer une ~ ; déjouer une ^ {einen Strich

machen dweh . . .).
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combiner, v. tr. (1) xtisammenstellen, ver-

einigm. — Syn. assembler, rapprocher, asso-

cier, mêler, etc. — Rég. ~ qc. [des lettres, des

mots, des idées; les incidents {Zwischmfall),

les péripéties d'un drame]. — (2) flg. erwcUjen,

herechnen. — Adv. savamment, ingénieusement,

prudemment, sagement. — Rég. ~ un plan,

des opérations militaires, un coup {Zug) au jeu

d'échecs {Schachspiel). — Dér. combinaison.

comble, s. m. (1) Dachstuhl, Oiebel {meist.

plur.). — Syn. grenier (Boden, Speicher); toit

(Dack). — Vb. loger sous les ~s; (feu) prendre

dans les ~s. — Loc. de fond en ^ = ganx
und gar [détruire une maison [ravager une
ville, fouiller (durchsuchen) une maison, être

ruiné, etc.] de fond en ^]. — (2) fig. Gipfel,

Scheitelpunkt. — o.d. le ~ de la perfection,

du bonheur; de la misère, de l'infortune; de
l'effronterie (Frechheit), etc. — Vb. être au ^
de ses désirs (de ses vœux, de la joie, du bon-

heur, etc.) = am hochsten Punkte angelangt

sein; arriver, parvenir au ^ des honneurs (de

la grandeur, de la gloire, etc.) = die hochste

Siufe ersteigen; mettre le ^ à ses crimes (à

son ingratitude, aux maux de qn) = dos Mafi
voll maehen; (mécontentement, désespoir, etc.)

monter, venir à son ~ ; être à son -,, au ^. —
Loc. c'est un -.1 c'est le <^1 = dos ist dos
Hochste! pour ^ de malheur {pu d'infortune)

= um dos Ungliick voll xu maehen.
combler, v. tr. (1) [selten] iiherfiillen, an-

fiillen. — Syn. remplir. — Rég. ~ une mesure
(de blé); (spectateurs) ^ une salle. — Loc. ~
la mesure = das Mafi {der Siinden) voll 7nachen.
— (2) fig. iiberfullen, iiberschûtten. — Rég. ~
qn de qc. (^ qn de bienfaits, de présents,

d'honneurs, de gloire, de joie). — o.d. vous
me -,ez (de joie)I = Sie maehen mich iiber-

glUcklich; je suis ^é de vous voir (es freut
mich wnendlich . . .). — (S) atisfiillen, iiber-

sehutten. — Rég. ~ im vide, un fossé, un ruis-

seau, un puits; ^ une lacune; ~ im déficit

{einen Fehlbetra^ decken), ^ une vacance d'em-
ploi {eitie freigewordene Stelle). — o.d. ^ les

vœux, les désirs, les souhaits de qn (erfullen).

comédie, s. f. Lustspiel {v. i)ièce de théâtre).

— Epith. amusante, divertissante, instructive,

morale, profonde; bonne, bien écrite, bien me-
née {mit stra/fer Handlung), bien jouée : mau-
vaise, mal écrite, mal jouée; nouvelle. — ~ en
vers, en prose ; ^ en trois actes ; la haute ~ ; ~ séri-

euse; -, de caractère, de genre, d'intrigue, de
mœurs; ~ bourgeoise, pastorale, héroïque, lar-

moyante {Riihrstiick) , bouffonne; ^ de salon
(L. fiir ein Liehhahertheater) ; ^ à tiroirs {Schvb-
ladenstiick); ^-vaudeville {cm ^ à couplets) [L.
mit Oesa7igseinlagm\\ la C~ Française = le

Théâtre-Français {Thcater in Pari^). — Va.
amuser, divertir; plaire au public, etc. — Vb.
écrire (jouer, etc.) une ^. — o.d. jouer la ^
{Theater spielen; fig. sich vm'steUen); c'est un
(vrai) personnage de ^, ce n'est qu'un per-
sonnage de ^; c'est le secret de la ^ {mieux:
de Polichinelle) = das weijSJajedes Kind schon;
quelle ^I = Heuchelei! c'était une pure {ou

vraie) ^ = es war einfach lâcherliehf — Dér.

comédien.
comédien, s. m. Komodiant, v. jetxt acteur.

— o.d. une troupe de ~s ambulants. — Loc.

c'est un ^I quel ~1 être un bon ^I c'est un
grand .^I {Heuehler, Intrigant).

comète, s. f . Komet. — o. d. le noyau {Kern\
la chevelure ou la queue {Schweif) d'une ^.

— Va. faire son apparition, apparaître dans
le ciel; disparaître; revenir périodiquement. —
Vb. prédire la venue d'une [~; observer, dé-

couvrir une (nouvelle) ^.

comique, s. m. (1) das Komische, die Ko-
mik. — Syn. le plaisant {das^ Spa^hafte) ; le

ridicule (das LàcherlicJie). — Épith. le haut ^
{hbhere K.)\ le bas ^ {niedere K); le ~ lar-

moyant {rUhrselige K); un ^ parfait, achevé;

le ^ d'une situation, d'une histoire, etc. —
Va. faire éclater qn de rire. — Vb. enlever,

ôter son ^ à qc; (scène) être d'un ~ achevé;

être d'im tel ^, que ... — o.d. c'est du der-

nier ^ ! le plus ~ (de l'histoire), c'est que . .

.

— (2) ein Komiker, v. acteur. — Syn. bouffon
{Possenrei^er). — Épith. très drôle, impayable.
— Va. faire rire qn aux larmes; exagérer,

charger {ilbertreiben, karikieren). — Loc. fig.

c'est le ~ de la troupe.

commandant, s. m. Major, Bataillo7is-

kommandeur, v. officier. — o. d. un ^ de place
;

le ^ en chef {Oberbefehlshaber); le ^ d'un poste;

le ^ du bord.

commande, s. f. Bestellung, Auftrag. —
Épith. bonne, importante, grande, forte, con-

sidérable; ime ^ de bois, de vin, etc. — o. d.

livre de -~s {Kommissionsbuch). — Va. arriver

en bon état. — Vb. faire ime ^ (de sucre);

exécuter, livrer une ~ ; recevoir une ~. — o. d.

passer à qn _ de qc. {bei jmd. etw. bestellen).

— travailler (faire qc, exécuter qc, livrer qc)
sur ^ {auf B.) ; de ~ = bestellt (table de ~,

meuble de ^, etc.); fig. de ~ = erheuchelt,

befohlen (pleurs de ^, joie de -,, maladie
de ^).

commandement, s. m. (1) Befehl (6e-

sonders beim Militdr). v. ordre. — ,Syn. ordre

{im allg.); injonction {Oehei^). — Épith. ~ mi-
litaire. — Va. retentir. — Vb. exécuter un ^

;

obéir à un ^, au -.. — (2) Kommando, Herr-

schaft. — Syn. v. domination. — Épith. ~ su-

prême, ^ en chef
{ Oberbefehl). — o. d. le bâton

de ^ {Kommatidostab). — Vb. avoir, exercer

le ^ (des troupes ou sur les troupes, d'une
province) [da^ K. fiihren] ; donner, confier, re-

mettre à qn le ^ d'une armée; aspirer, arriver

au ^ ; accepter, refuser le ^
;
prendre le ~ ; se

réserver le ^ d'un corps d'armée ; être sous le

^ {ou sous les ordres) de qn. — o. d. avoir le

-, dur (sévère, rude, impérieux, doux, etc.) {in

rauhem Tone befehlen]
;
prendre un ton {ou le

ton) de ^; dire qc. d'im {ou sur un) ton de
~. — (3) Qebot, in der Kirchensprache. — Épith.

les (dix) ~s de Dieu, les ^s de l'Église. — Vb.

observer, ne pas observer les ^s; violer, trans-

gresser, enfreindre {iihertreten) un ^; pécher
contre un ^.

[^
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commander, I. v. tr. (1) befehlen, gebiet&n.

— Syn. ordonner; enjoindre; prescrire; inti-

mer, sommer. — Adv. impérieusement, etc. {v.

mieux ordonner). — Rég. -. à qn de -f inf.

{ou que -\- ind.) = mieux ordonner. — o. d.

faire ce que qn {ou la loi, l'honneur, le devoir,

la morale, etc.) •e. — ~ le respect, l'admira-

tion, l'estime {hervon-ufen). — (2) bestellen. —
Rég. ~ qc. à {ou chez) qn (du vin, du bois,

un dîner, une voiture, etc.). — (8) befehîigen,

kommandieren. — Syn. être la tête de; avoir

sous ses ordres; avoir le commandement de.

— Adv. ~ en chef, en premier, en second, par

intérim. — Rég. ~ qc (armée, régiment, com-

pagnie, etc.; l'aile droite, le centre, l'avant-

ganie, etc.; escadre, navire; expédition, etc.).

— (4) fig. {dureh die Hohe) behetTSchen; iiber-

ragen. — Syn. dominer. — Rég. (fort) ^ une

ville, une plaine, une vallée, etc. — H. v. intr.

[avoir] (5) gebieten, befdûen, herrschen. — Syn.

régir, gouverner. — Adv. en maître, en roi, en

chef; sur terre, sur mer; dans un pays, dans

une ville, dans ime maison, etc. — Rég. ~ à

qn (à un peuple, à ses enfants, à ses domes-

tiques, etc.). — o.d. ^ à ses passions, à ses

désirs, à soi-même {xiigeln, beherrschen) ; aimer

à ~ ; savoir ^ ; être capable, incapable de ^ ;

se laisser ~ par qn. — m. v. r. se ~, sieh be-

fehleîi lassen. — o.d. cela (ce sentiment, la

sympathie, etc.) ne se ~e pas. — Dér. com-
mande; commandement; commandant; com-
mandeur ; coïnnïajïàite{Kommanditgesellschaft) ;

recommander {empfehlen); décommander {ab-

besteUen) ; contremander ( Oegenbcfehl geben).

commençant, s. m. Anfdnger. — o. d. livre

pour les -~s. — Vb. (n')être (encore qu')un ^;
être destiné aux ^s; être pour les ~s.

commencement, s. m. Anfang, Beginn
{v. auch début). — Syn. début {erster Anfang);
ouverture {Er'ôffnung); entrée {Mntritt, An-
bruch). — Ctr. fin. — Épith. bon, heureux:
mauvais; facile: difficile. — le ^ d'un règne,

de l'année, d'une saison; d'un livre, d'une
phrase; d'un repas; un ^ d'incendie {Ausbrueh
einer Feuersbrunst). — Vb. être le ~ de qc. ; en
être au ~ ; demeurer au ^ de la rue (Syn. entrée;

Ctr. bout).— 0. d. au ^, dans le(s) ^(s) = imAn-
fange; dès le -,, depuis le ^ = gleich anfangs;
(lire qc.) du ^ à la fin aw depuis le ~ jusqu'à
la fin, — Prv. Il faut commencer par le ~I— F. il faut un {ou il y a) ~ à tout = kein
Meister ist vont Rimmel gefallen. — ce qu'il

y a de plus difficile c'est le -. {ou les ^s sont
toujours difficiles) = Aller Anfang ist schwer.
comnaencer, L v. tr. anfangen, beginnen.

Syn. débuter, se mettre à, entreprendre. — Ctr.

finir.— Adv. bien : mal ; tôt, de bonne heure : tard
;

au printemps, en été, etc. ; le matin, le soir, à midi,
etc.

; ^ (son discours) ex abrupto {ohie Mngang).— Rég. ~ qc. [ouvrage, maison, devoir, tableau,
discours; journée, année; (mot) ~ une phrase,
etc.J. — o.d. ^ un élève {einem Schiller den
ersten Unterricht erteilen). — n. v. intr. an-
fangen. — Syn. débuter. — Ctr. finir. — Adv.
(année) ^ au {ou le) premier janvier; (semaine)

^ le (ou au) dimanche. — Rég. -. à -]- inf.

(à lire, à parler, à comprendre, à fleurir, etc.)
;

^ de -j- mf. (de dîner, de jouer, de parler,

de régner, etc.) ; ^ par qc, par -{- inf. = etw.

xuerst, dann etw. anderes tun. [~ par un bout,

par le commencement; ^ par rire (et finir par

pleurer); ^ez par vous reposer = vor allem

ruken Sie sich aus.] — o. d. il ~e à pleuvoir,

à faire nuit, etc. — Loc. ne pas savoir par quel

bout ~. — Prv. A moitié fait qui ^ebienl =
Frisch gewagt ist halb gewonnen. v. au^h com-
mencement. — Dér. commençant; commence-
ment; recommencer.
commentaire, s. m. (1) Kommentar, er-

kldrende Bemerkungen, v. explication. — Epith.

long, très étendu, clair, savant, littéraire, juri-

dique {Juristisch); ~ en latin; ~ sur qc, sur qn
;

les ^8 de César.— Vb. faire un ~, des ~s.— (2) bos-

hafte Auslegung, Klatsckerei {meist. plur. I) —
Vb. (les ^s) aller leur train. — Vb. donner lieu

à des ~s, à bien des ~s ; se passer de ~s {Kl.

iibergehen) ; ajouter à qc. mille ^s plus ou moins
flatteurs. — o.d. il j a eu bien des ~s à ce

sujet 1 cela n'a pas besoin de - {ou cela se passe

de -~s ; ou sans ^ I) = ein jeder kann sich da-

bei sein Bestes denken. — pas de ^! {kein

Wort weiterf).

commenter, I. v. tr. auslegen, durch An-
merkungen erldutern. — Syn. v. expliquer. —
Rég. ~ qn (un auteur. Corneille, etc.); -, qc.

(un livre, la Bible, etc.). — II. v. intr. bos-

hafte Bemerkungen maAien. — Syn. gloser. —

.

Adv. beaucoup. — o. d. il n'y a point à ^ là-

dessus! = darOher ist nichts xu sagen. —
Dér. commentateur.
commerçant, s. m. Qeschdftsmann. —

Syn. négociant {Oro^hdndler); marchand {Kauf-
mann)\ débitant {Krdmer). — Épith. riche, bon,

gros, grand, solvable {xahlungsfdhig), avanta-

geusement connu: petit, insolvable {xahlungs-

unfdhig), ruiné; ^ en gros, en détail. — o.d.

le(s) bureau(x), le(s) magasin(s) d'un _. —
Va. faire le gros, l'exportation; ne pouvoir
suffire aux commandes {Bestellung); expédier,

livrer des marchandises; faire des affaires,

beaucoup d'affaires, de bonnes affaires, ne pas
faire d'affaires, faire de mauvaises affaires, etc.

[v. affaire (7)] ; faire fortune, s'enrichir ; avoir

une grande clientèle {Kundschaft) ; spéculer;

jouer à la bourse {a?i der Borse spekulieren)
;

être dans la gêne {Geldverlegenheit), être à court

d'argent {nicht bei Kasse sein), être (déclaré)

en faillite {im Konkurs), faire faillite ou faire

banqueroute, déposer son bilan {sich filr xah-
lungsunfdhig erkldren), ne pouvoir faire face

à ses engagements {seineti Verpflichtungen nicht

nachkommen konnen), suspendre ses payements
{seine Zahlungen einstellen), se ruiner, être

ruiné, laisser un déficit considérable; se retirer

des affaires ou du commerce, fermer boutique,

vendre son fonds {GescMft); acheter, louer

un fonds ; ouvrir boutique ; ouvrir un magasin
;

s'installer, s'établir (dans la rue Pasteur); faire

crédit à qn; vendre à crédit (auf Borg), au
comptant {gegen Bargeld); endosser une lettre

m
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de change {einm Wechsel girieren, mit einem

Wechsel bexahlen); faire Tinventaire (das In-

vmtar aufnehmm) ; avoir dix mille francs d'actif,

de passif ; faire ses comptes {Abreehnung Jmlten)
;

passer qc. aux profits et pertes [aufs Oewinn-

( Verlust-) Konto schreibm] ; réaliser de gros bé-

néfices (einen grofien Oewinn erxielen); aug-

menter, diminuer le prix; acquitter une facture

(eine Reehnung unterschreiben) , etc. (2?. mar-

chand und comptable). — Vb. être, se faire ^
;

aller, acheter qc. chez un ^; devoir une fac-

ture {Reehnung) chez un ~; être bon ^.

commerce, s. m. (1) Handel, Oesehdft [v.

affaire (7)]. — Syn. négoce; trafic; affaires.

—

Épith. bon, avantageux, florissant, lucratif {ein-

irdglieh) : faible, mauvais ; le grand, le petit ~
;

~ de {ou en) gros, de {ou en) détail; ^ exté-

rieur {mit dem Ausland) : intérieur; ~ des vins,

ties blés, des cuirs, etc. — o. d. les différentes

branches du ~; maison de ~, fonds de ^ {Qe-

scMft); tribunal de ~ {H.-Gericht); livres de
~; txaité de ~ {K-Vertrag); ministre du ^. —
Va. bien {ou mal) aller; prospérer, fleurir, se

développer, s'étendre: languir {damiederli^en),

dépérir {xugrundegehen)
,

péricliter {gefdhrdet

sein). — Vb. être, entrer, se mettre dans le ~
;

se destiner au ^; faire le ~ des blés avec la

Kussie; faire aller le ~ {den H. fordem); fa-

voriser, faciliter, encourager, développer, étendre

le ~; quitter le ^, se retirer du ^. — {^) fig-

TJmgang mitMensehen.— Épith. agréable, facile,

sûr. — Vb. être d'un ~ agréable. — Dér. com-
merçant; commercer; commercial.
commettre, v. tr. (1) begehen, sieh xu-

schulden kommen lassen. — Syn. F. faire. —
Adv. à bon escient {mit gutem Vorbedacht),

sciemment {absichtlich) , exprès {mit Willen):

sans le vouloir, involontairement. — Rég. ~ une
faute, un crime, un vol {Diebstahl), un péché
{Simde), une impolitesse, une indiscrétion ( Ver-
trattensbruch), une maladresse, une imprudence,
etc. — (2) %u etw. bestellen. — Syn. préposer.
— Rég. >^ qn à qc. (à un emploi, à l'exercice

d'une fonction, à la garde de qc). — (3) etw.

auftragen, anvertrauen. — Syn. confier. — Rég.
^ qc. à qn (^ à qn le soin de qc, de -f- inf.).

— Dér. commis; commissaire; commission.
commis, s._^m. Kom.mis, Handlu/ngsgehilfe,

V. employé. — Épith. bon, intelligent, laborieux,

actif; aimable, affable, poli: paresseux, mal-
adroit; un premier ^; - de magasin, de bu-
reau; ~ expéditionnaire; ^-voyageur {v. ce mot).— Va. servir les clients; demander à qn ce
qu'il désire. — Vb. être ^ chez qn; entrer comme
^ chez qn; prendre un >•; renvoyer, chasser
un ^.

commisération, s. f. Mitleid {v. pitié). —
0. d. exciter une grande ^, la ^ publique.
commifssaire, s. m. (1) Kommissdr, Be-

volUndehtigter {v. juge). — o.d. ^ du gouverne-
ment; ^-priseur {Taxator, Auktionator). — Va.
juger, examiner, décider qc; être chargé de

-f inf.; faire son rapport, etc. — Vb. élire,

nommer des ^s; envoyer des ~s. — (2) Polixei-
kommissàr {auch: commissaire de pohce). —

Épith. sévère, impartial, juste. — le -. d'un
quartier, d'un arrondissement. — 0. d. l'écharpe

{Sehdrpe), le bureau d'un ^
;

(le commissariat

de police, v. auch poUce 1). — Va. perquisition-

ner, faire une perquisition ( Untef-su^hung) ; ap-

poser les scellés {gerichtlieh versiegeln); pro-

céder aux constatations {Feststellung) légales;

verbaliser {protokollieren); arrêter qn au nom
de la loi; interroger {verhoren) qn; presser

qn de questions {mitFragen in die Enge treiben).

— Vb. être nommé, être ^ ; se plaindre au ^
;

porter plainte (contre qn) devant le ~ ; amener
qn devant le ~, conduire qn chez le ~. —
(3) Festordner. — les -~s d'une fête, d'un bal.

— o.d. les insignes {Abxeichen) de ^. — Va.

faire les honneurs {die Odste empfangen)
;
porter

des insignes (au bras, à la boutonnière, sur

l'épaule, etc.). — Vb. nommer des ~s. — Dér.

commissariat {Polixeibureau).

commission, s. f. (1) Auftrag, Bestellung.

— Épith. agréable, facile, joyeuse : triste, pénible,

délicate, difficile. — Va. donner une ~ àqn;
charger qn d'une ^ ; faire, exécuter, remplir une
^ ; s'acquitter de sa ~ ; envoyer qn en -~ ; aller, être

en ^ ; faire des ^s ; avoir beaucoup de ~s à faire.

— 0. d. faire la ^ {Kommissionsgeschafte treibefi)
;

avoir deux pour cent de ^ ; toucher sa ~ {Provi-

sion). — (2) Ausschufi {v. juge). — o.d. les

membres, le président, le rapporteur {Beriehter-

statter) d'une ~. — Va. être chargée de qc; se

réunir {xusammentreten) ; examiner qc, discuter,

déhbérer; faire son rapport. — Vb. faire partie

d'une ^; élire, nommer une ~. — Dér. com-
missionner {beauftragen); commissionnaire.

commissionnaire, s. m. Dienstmann. —
0. d. la plaque {Schild), le numéro d'un ^. —
Va. être au coin d'une rue; porter des bagages,

une lettre, un paquet; être très chargé; faire

une commission; s'acquitter de sa mission avec

intelligence. — Vb. chercher, envoyer chercher,

faire venir un ^', prendre un ^; envoyer un
^ chez qn; charger un ^ de qc; confier qc
à un ^ ; faire porter sa valise par un ^ ; faire

enregistrer ses bagages par un ^
;
payer un -.

;

être, se mettre, se faire, s'établir ^.

commis-Toyageur, s. m. Handlungsrei-
sender {v. commis). — o.d. ^ en vins , en
soieries {in Seidenwareri), etc. — Va. voyager
pour {ou pour le compte d')une maison; re-

présenter une maison ; montrer ses échantillons

{Proben)', faire l'article {seine Ware loben);

faire la place {einen Ort Oeschdfte halber be-

suchen); faire {besuchen) tous les commerçants
d'une ville; placer des marchandises {Waren
absetxen); avoir beaucoup de commandes. —
Vb. se faire, se mettre, être ~.

commode, s. f. Kommode, v. armoire. —
Vb. mettre, placer qc. sur une ~.

commodité, s. f. Bequemlichkeit, Qemàch-
lichlceit. — Épitli. grande. — Vb. chercher, re-

chercher la ^ en toutes choses; (objet) être

d'une grande ^ {ungeheuer bequem sein) ; offrir

toutes sortes de ^s. — o.d. pour plus de ~
{der grofieren B. wege^i), il . . . — avoir ses ^s,

ne pas avoir toutes ses ~s (= v. mieux aise).
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commoUon, s. f. Erschiitterung. — Syn.

secousse. — Épith. violente, grande, terrible;

^ politique; ~ électrique; ~ cérébrale [ou au

cerveau] {Qehim-E.). — Va. se produire. —
Vb. produire, causer une ~; recevoir une ^;
ressentir une - morale,

commuer, v. tr. (par) vejivandeln; nurin:
^ la peine d'un condamné; ~ la peine de mort

en celle des travaux forcéa. — Dér. commu-
able (timwamlclbar)\ commutation.
communauté, s. f. (1) Qemeinschaft, Oe-

nwinsamkeit. — o.d. ~ de sentiments, d'inté-

rêts, de biens, etc. — Vb. il y a .• (d'intérêts

entre eux); vivre en ~ de biens. — (2) Ver-

bindtmg vmi Personen, Korporation (meist.

religi'ôs). — Syn. conmiune = Oemeinde {v.

auch société). — ÉpIth. ~ religieuse; ~ de

religieux, de religieuses. — o.d. les règles

{Satxungm) d'une ~. — Vb. établir une ~;

entrer dans une ~; être, faire partie d'une ~;

vivre dans une ^. — o.d. vivre en ^; faire

qc. dans l'intérêt de la ~.

commune, s. f. Gemeinde (politisch/) [v.

ville]. — Syn. paroisse (Kirchspiel). — Épith.

grande: petite; une ~ de 800 habitants [ou feux

(Feuerstdtte) ou âmes]; la ~ de „Jarville". —
0. d. les biens de la ^ (= communaux); les habi-

tants, le maire, l'adjoint {Adjunkt, Stellvertreter),

le garde-champêtre {Feldjàger), le conseil muni-
cipal {Qemeinderat), la mairie d'une ~. — Va.

compter, avoir 800 habitants; dépendre du
canton de ***; supporter les frais de qc. —
Vb. faire partie d'une ~ ; habiter une ~

;
(bois)

appartenir à une -. — o. d. faire qc. aux frais

de la ^.

communication, s. f. (1) Mitteilung. —
Syn. confidence ; nouvelle. — ÉpIth. importante,

sérieuse; ~ du plus grand intérêt, de la der-

nière importance {von der hochsten Wichtigkeit).

— Vb. avoir une ^ à faire à qn; faire une ~
à qn; recevoir une ~ importante; échanger des
^s. — 0. d. demander à qn ,- de qc; prendre
^ de qc. (Mnsicht nehmen); avoir ^ de qc;
recevoir, obtenir ~ de qc — (2) V&tMndung.
— Épith. facile, directe: difficile, dangereuse;
^ avec qn, avec qc. — o. d. chemin de grande
^, les voies de --, les lignes de ^; escalier,

porte de --. — Va. être interrompue, suspen-
due: rétablie, etc. — Vb. défendre, interchre

la ^ ; interrompre la ~, toute ~ ; rétablir la ^
;

intercepter {absehnetdm) les ^s; menacer, cou-
per: assurer, rétablir les ^s d'une armée; ouvrir
une ^ entre deux villes ; mettre deux personnes,
deux choses en ^. — o.d. entrer, être en ^
(Syn. mieux relation) avec qn; n'avoir aucune
^ avec qn; rompre, cesser toute ^ avec qn. —
Loc. {beim Telephon) demander la ~ avec qn;
donnez-moi la ^ avec . . . {verbinden Sie mich
mit . . .).

communier, v.intr. xumAbmdmahl gehen.— Syn. s'approcher de la samte table {ou de
l'autel). — Adv. saintement, dignement; sous
les deux espèces {in beiderlei Qestalt); (tous)
le(s) dimanche(s)

; à Pâques (= faire ses Pâques)
;

• avant de se battre {vor der Schlacht), avant

de mourir. — Dér. communiant {Kommuni-
kant).

communion, s. f. (1) OeTneinschaft, Ûber-

einstimmung. — o. d. la ^ des fidèles {der

Oldubigcn) ; la ~ des saints. — Vb. vivre en ^
d'idées avec qn.— (2) Âbendmahl, Kommunion.
— Épith. bonne, sainte, digne: indigne, mauvaise,
sacrilège ; ^ pascale {osterlick). — o. d. l'hostie

ou le pain ae vie; le calice ou le (saint) ci-

boire (= Kelch). — Vb. se préparer à la ~;
donner: recevoir la (sainte) -~; faire une bonne
~; être reçu, admis à la -,; faire sa première

~, sa seconde ^.

communiquer, I. v. tr. (1) mitteilen, feil-

kaftig machen. — Syn. transmettre. — Rég.

~ qc. à qn (maladie; sa gaieté, sa joie, son
ardeur, son courage: sa tristesse, sa douleur,

sa science, son savoir). — (2) mitteilen, in

Kenntnis setzen. — Syn. faire part de, faire

connaître, faire savoir, informer de; porter à
la connaissance; cf. annoncer. — Rég. ~ qc
à qn (ses intentions, son plan; un secret). —
n. V. intr. (3) in Verbindung ste/ien, umgeken,
verkehren. — Syn. être en relation {nur von
Personen). — Adv. au dehors {naeh aufien km) ;

librement; facilement: difficilement. — Rég. ~
avec qn [avec l'accusé, avec les ennemis ; avec

le dehors {mit der Aufienwdt)]. — Loc. défense

de ^ (avec son voisin) [es ist nichi erlaubt,

mit seinem {Bank-) Nachbar vu verkehren!]
— (4) in Verbindung stehen, anstofien {nur
von Sachen). — Syn. être en communication.
— Adv. par un corridor, par les escaliers, etc.

;

par un canal. — Rég. ~ avec {au^k à) qc.

[(canal) ^ avec {ou à) la rivière; (porte) ~ avec
le {ou au) jardin]. — HE. v. r. se --, (5) sich

gegenseitig etw. mitteilen [v. L (2)]. — (6) sich

verbreiien, ansteekend sein. — Syn. se propager.
— [nur von Sachen.] — Adv. facilement, rapide-

ment, en un clin d'œil, subitement. — Rég.

se ~ à qc. [(feu) se ^ aux rideaux]. — Dér.

communication; communicatif.

compagne, s.f. (1) Begleiterin, Oefdhrtin
{auch fig.), v. compagnon. — (2) Lebensge-

fahrtin, Oattin. — Syn. épouse, femme. —
Épith. aimée, chère, chérie, fidèle, dévouée. —
Vb. se choisir une ~

;
perdre sa ^. — Dér. com-

pagnon, compagnie, accompagner.
compagnie, s.f. {\) Versammlmig, Oe-

sellschaft {v. société). — Épith. grande, nom-
breuse; bonne, distinguée: mauvaise, dange-
reuse; joyeuse, agréable: triste, maussade
{langwedlig, mi^vergniigt). — o. d. la bonne ~
{die vornehme Welt); dame ou demoiselle de ~
{Oesellschafterin). — Vb. aimer la ^

;
jouir de la

^ de qn; fréquenter les mauvaises ~s.— o. d. être

(se trouver, trouver qn, vivre, etc.) en bonne
{ou mauvaise) ^ ; être en ~ (m O., nicht allein

sein) ; être (se trouver, venir, sortir, rencontrer

qn, etc.) en ^ de qn ; venir de ~ {xusammen)
;

tenir ^ à qn (6^. leisten); fausser ^ à qn {sich

wegschleichen) ; être de bonne {ou de mauvaise)

^ {liebenswurdig sein). — Prv. Il n'y a si bonne
~ qu'il ne faille quitter. — Il vaut mieux
être seul qu'en mauvaise ~I On ne peut que
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^

gagner en bonne ~. - (2) gelehrte oderreli-

giose Qesellsdiaft. — Syn. société. — Epith.

illustre, savante; auguste (erlaucht), puissante;

la -. (mieux société) de Jésus {Jesuitenorden).

— o.d. les membres d'une ~. — v. société.

— (3) Handelsgesellschaft.
— Syn. (mieux) société.

— Épith. riche, brillante, prospère (bliihend)
;

« d'assurances [auch société] (Versieherungs-

0.); la ^ des Indes; les différentes ^8 de

chemin de fer. — o.d. les actionnaires, l'ad-

ministration, le directeiu* d'une ~. — Va. se

monter (sich auftu?i), se fonder, s'établir; ex-

ploiter une mine; prospérer (blUhen): péricliter

(in Oefahr sein), etc. {v. auch commerçant);

convoquer ses actionnaires; lancer de nouvelles

actions, etc. — Vb. fonder, former une ~; entrer

dans une ^. — o. d. la maison *** et Cie. —
(4) heim Militdr : Kovipagnie {v. armée). —
Épith. forte: faible; ~ d'infanterie, de chasseurs

à pied, etc.; la première (la deuxième, etc.)

^ d'un bataillon. — Vb. (soldat) être à (ou de)

la 2e ^; dédoubler une -- {aus einer K. xwei
bilden); changer de ^; (capitaine) commander
une ^. — (5) 0. d. une ^ ( Volk) de perdrix, de
perdreaux (= une bande).

compagnon, s. m. Oefdhrte, Kamerad, cf.

camarade. — Épith. bon, noble, dévoué, fidèle,

etc.; ^ d'étude, d'école, de voyage, de gloire;

de table, de jeux, de plaisirs, de débauche
(Zech-K); ~s d'armes {WaffenbrUder). — Vb.

avoir des .-s; avoir qn pour {ou comme) -,;

être un agréable ~, un hardi ^, un dangereux
^, etc. — Loc. traiter qn de pair à ^ {wie

seinesgleicJien); F, travailler à dépêche -,

(flUchtig hinarheiten). — Prv. Qui a ~, a maître
{Aus einem Oefdhrten kann leicht ein Gebieter

werden).— Dér. accompagner, accompagnement.
comparaison. Vergleich{ung). — Syn. pa-

rallèle (m.), rapprochement. — Épith. heureuse,
frappante (treffend), belle, brillante, ingénieuse
(geistreich) , élégante, riche, juste, flatteuse,

hardie, risquée: malheureuse, fausse, forcée,

amenée de trop loin {xu weit hergeholt), ridi-

cule, bien plate, fade; injurieuse (beleidigend).

— o.d. wn. degré de -,. — Va. (les points de
J) manquer; (la J) ne pas être à l'avantage
de qn ; tourner au détriment de qn (nachteilig

ausfallen). — Vb. faire une ^, faire la ^ entre
(ou de) deux personnes (ou deux choses); faire
la ^ de qn (ou qc.) avec qn (ou qc); établir
une ~ entre deux personnes (ou choses) ; faire
entrer qn (ou qc.) en ^ avec qn (ou qc); (ne
pouvoir) entrer en ^ avec qn (ou qc.) ; ne pou-
voir soutenir (ou supporter ou souffrir) la ^
avec qn (ou qc); se prêter (sich eignen) à la
~. — Loc. en ^ de . . . (im Vergleich xti) [Syn.
auprès de, à côté de, comparativement à] ;

par
^ (vergleichsweise); sans .- = a) ohm Vergleich,
ohie Frage, b) ohne eitien Vergleich machen xu
wollen; il n'y a pas de ~! (= es istnichtxu
vergleichen). — Prv. ^ n'est pas raison (Bei-
spiele beweisen nichts).

comparaître, v. intr. [avoir] (vor Oericht)
erscheinen. — Syn. se présenter. — Adv. en
personne, personnellement, par avoué (sich durch

Petit dictionnaire de style.

einen Anwalt vertreten lassen); ^ en justice,

devant un tribunal, devant un juge, devant
un notaire, devant (Je tribunal de) Dieu, etc.

— 0. d. être assigné, être appelé (geladen) à
^ devant le juge de paix; être sommé (auf-

gefordert) de ~.

comparer, v. tr. (1) priifend vergleichen.

— Syn. mettre en parallèle; faire le parallèle

entre ... et ...; opposer à; confronter. —
Adv. longuement. — Rég. ~ qn (ou qc.) et qn
(ou qc), ^ deux (ou plusieurs) personnes (ou

choses); ^ qn (ou qc) avec (au^h à) qn (ou

qc.) [^ la copie avec l'original]. — (2) gleich-

stellen; (besonders fig.) vergleichen. — Syn. as-

similer; mettre sur le même rang. — Adv. in-

génieusement, non sans raison, avec raison,

avec justesse, avec bonheur. — Rég. ~ ip (ou

qc) à qn (ou qc) [^ la vie à un cours d'eau].

— Dér. comparaison, comparable, incomparable,

comparatif.

compartiment, s. m. Wagenabteil. —
Épith. plein, bondé de monde (vollgepfropft)

:

vide; réservé; chauffé; large: étroit; -. de pre-

mière, de deuxième (classe); ^ pour fumeurs
(Inschrift: Fumeurs I); ^ pour dames (seules)

[Inschrift: Dames (seules)]. — o.d. [la ban-
quette, la portière, le filet (Netx), les rideaux,

le fauteuil, la bouillotte (Heixr'ôhre), le signal

d'alarme (Notbremse), v. auch wagon] ; une boîte

(Kdstchen), un tiroir à .^s (mit Fdchem). —
Va. se remplir, être complet: se vider. — Vb.

monter, entrer dans un ~ ; choisir un coin dans
un ^; changer de ~; s'installer confortable-

ment dans un ^.

compas, s.^m. Zirkel [merke: Kompafi =
boussole I]. — Épith. ~ de précision; ^ à pointes

d'acier (mit Stahlspitxen) ; ^ à pointe(s) sèche(s)

(mit festen Spitxen) ; ^ à pointes changeantes,

à pointes de rechange (mit Mnsatxstiicken) ; ^
à branches recourbées (auch à l'allemande) =
mit atiswdrts gekriimmten Schenkeln; ~ à ba-

lustre (Kniexirkel). — o. d. une boîte de -.

(Rei^xeu^); les branches ou jambes, les pointes,

la vis (Schraube) d'un ^ (un tire-ligne = Reifi-

feder). — Vb. ouvrir : fermer un ^ ; tourner un
~ ; se servir d'un ^ ; manier (handhaben) le -

;

mesurer qc. au ~ ; tracer (ou faire) une figure

avec le ~; tracer (ou décrire) un cercle avec
le ^ ; fausser (verbiegen) un ^. — Loc. F. avoir

le ~ dans l'œil = richtiges Augenmafi haben.
— Dér. compasser (abxirkeln).

compassion, s. f. Mitleid, v. pitié. — o. d.

un sentiment de .-,. — Vb. être digne de >•;

inspirer de la ^ à qn; être ému (ou touché)

de ^.

compatir, v. intr. (1) Mitleid, MitgefUhl

empfinden. — Syn. prendre part. — Adv. sin-

cèrement, de tout cœur. — Rég. ~ à qc. [à la

douleur (au malheur, etc.) de qn]. — (2) Qe-
duldj Mitleid haben. — Syn. avoir de l'indul-

gence pour. — Rég. ~ à qc. (^ à la faiblesse

humaine, etc.). — Dér. compatissant (mit-

leidig) ; compatible (vertrdglich), incompatible.
compatriote, s. m. (ou f.) Landsmann

(-mdnnin). — Syn. F. pays(e); concitoyen

9
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(Mitburger). — Ctr. étranger. — Vb. être le ~ de
qn ; aimer, secourir ses ~8 ; venir en aide à ses

^8] rencontrer un ^; faire la connaissance

d'un •.

compensation, s. f. Ausgleich, ^ ^

Syn. dédommagement {EntschUdigung),— Épith.

juste, équitable (gerecht); satisfaisante, ample
{reichlicJi), large. — Vb. demander, obtenir une
^. — o.d. faire - (atisgleichen) ; il y a ^ (dos

glewJd sïch atis) ; en ^, en -, de qc. {Mim Àiis-

gleichen).

compenser, v. tr. ausgleicken, aufwiegen.
— Syn. balancer; faire compensation. — Adv.

suffisamment, amplement, largement; cela ^e^

et au-delà, ce que vous avez perdu {das wiegt

reichlich auf, was . . .). — Rég. ~ qc [(qualités)

-. les défauts; (profit, gain) -. les pertes; (vic-

toire) ^ une défaite
;
(biens) ^ les maux, etc.].

— Dér. compensation; récompenser.

compétence, s. f. Befugnis, Kompetenx. —
o. d. la ~ d'un tribunal, d'un juge, de qn. —
Vb. reconnaître: décliner (ableknen) la -, d'un

tribunal; régler la ^ d'un juge; mettre en

doute, contester la ~ de qn; (ne pas) être de
]a ^ de qn. — o. d. cela n'est point {ou pas) de
ma ~ {dariiber kann ich nicht urteilen).

^^

compétiteur, s. m. Mitbewerher {um Àmter
und Wiirden), v. concurrent.

<M>mplainte, s. f. Klagelied; F. Bdnkel-

8à?igerlicdy v. chanson und chant.

complaire, I. v. intr. gefallen, willfdhrig

sein. — Syn. (plus usité) plaire. — Rég. ~ à
qn. — o.d. chercher à, tâcher de ~ à qn. —
ÎL V. r. se ~ (très usité ! meist. mv. part, f),

Oefcdlen daran finden, %u . . . — Syn. se plaire;

aimer. — Rég. se ^ dans qc. [dans la paresse,

dans la débauche {Schlemmerei)] ; se ~ à -}- inf

.

[à médire de qn {jmd. verleumden), à faire du
mal, etc.]. — o.d. se - en soi-même {in sich

selbst verliebt sein), — Dér. complaisance ; com-
plaisant {gefàllig).

complaisance, s. f. Oefdlligkeit, Dienst-

fertigkeit. — Syn. obligeance; serviabilité; ama-
bihté. — Épith. aimable, grande, inépuisable:

molle, aveugle, lâche; servile, obséquieuse, bîxsse
;

criminelle. — Va. aveugler qn. — Vb. avoir

de la ~ (pour qn); être d'une grande ^\ être

rempli de ^; être connu pour sa ^; montrer
de la -, envers qn ; faire qc. par ^ ; abuser de
la >- de qn; remercier qn de {(m pour) sa ~.
— 0. d. se regarder avec -. dans une glace. —
ayez {ou voudriez-vous avoir) la -- de -j- inf.

= wollen Sie so gut sein und . .

.

complément, s. m. Ergimxung, Vervoll-

stàndigung. — o.d. le ^ d'une somme; d'un
angle; (grammaire) le ~ (Syn. le régime) d'un
mot, d'une phrase [~ direct, indirect, déter-

minatif {ndher bestimmend), circonstanciel {ad-

verbiale E.)]. — Va. (~ direct) se mettre à
l'accusatif. — Vb. être le ^ de qc; ajouter im
~ à qc; (verbe neutre) ne pas avoir de ^;
(verbe actif) vouloir son ^ à l'accusatif. —
o. d. quel {ou où) est le ^ direct de ce verbe?
quel est le ~ de cet angle? — Dér. complé-
mentaire.

compléter, v.tr. ergdnxen, vervollstàndigen.

— Syn. parfaire. — Rég. ~ qc (une somme
d'argent, une collection, le nombre de ses do-

mestiques, un livre, etc.).

complication, s. f. Verwickelung {in Po-
litik, in einer Krankheit). — Épith. grave,

dangereuse ; inattendue, imprévue ; ^ diploma-
tique; les ~s d'une maladie, de la politique.

— Va. survenir, arriver, se produire; (,^s) être

à redouter. — Vb. craindre des ^s; (incident)

faire naître, amener des ^s.

complice, s. m. {ou f.) Mitschuldige{r). —
Va. guetter, faire le guet; avertir, donner un
signal ; maintenir la victime ; tremper dans {be-

teiligt sein bei) ime affaire, etc.— Vb. être ^ d'un
crime; être le ~ de qn; avoir des ^s, ne pas
avoir de ,~.s; avoir qn pour ^; se rendre ^ de
qc; ne pas connaître de ~ à qn; être con-

damné avec ses ^s] nommer, accuser, dénoncer,
déclarer, révéler, trahir, vendre ses ^s; cher-

cher, trouver, connaître, arrêter les ~s de qn.
— Dér. complicité.

complicité, s. f. Mitsekuld. — Epith. évi-

dente; reconnue, prouvée, démontrée. — ~ par
recel {Hehlerei). — la ^ de qn dans un vol.

— Va. être reconnue, démontrée {erwiesen),

etc.; ne pas faire l'ombre d'un doute {un-

xweifelJmft feststehen). — Vb. commettre un vol

(un crime, etc.) de ~ avec qn ; être de ~ avec
qn; nier toute ~ dans un vol; être accusé, être

convaincu de ^ ; reconnaître, démontrer, établir,

prouver la ^ de qn; être condamné pour ~
par recel.

compliment, s. m. (1) feierliehe Anrede,
Oliickwunschgedicht usw. — Épith. joli, bien

tourné, court: long, ennuyeux, bien, sec, mal
tourné, banal {alltdglich) , fade, froid. — Vb.

apprendre un ^ par cœur ; étudier, réciter, dé-

biter, bégayer, bredouiller {herstottem) un ^;
savoir tourner un ^.— (2) Hoflùdikeitsbexei^un^,

QliUikicunseh, Artigkeit. — Syn. louange, éloge.

— Épith. flatteur, spirituel, détourné (z'ers^ec^):

gauche, fade, déplacé. — o. d. une lettre de ^
;

un faiseur de ~s. — Va. plaire: déplaire, etc.

— Vb. faire un .-, à qn; faire ,- à qn de {ou

sur) sa bonne mine {Ausseken), de son discours,

etc.; débiter des ^s à qn; se répandre en ^s,

échanger des ~s, être sobre de ^s {sparsam,

karg mit) ; adresser un -» à qn ; savoir tourner
un ^ ; bégayer, balbutier, bredouiller {stammeln)
un ^ ; aimer les ^s ; aimer à faire des ,-.s ; re-

cevoir pour qc. {ou à l'occasion de qc.) les -,6

de tout le monde. — o. d. parler, dire qc. sans

^ (== offen)\ je vous en fais mes ~sl {ich

gratulieré); ebenso mes ^s! — je ne vous en

fais pas mes ^e I {dos war nicht besonders gut /).

— (3) im Plural: Oril/Se. — Vb. charger qn
de faire (de transmettre, de présenter) des ^s
à qn. — o.d. après les ^s d'usage {iiblich), on
se rendit ... ; bien des --s de ma part {ou mes
^s) à Madame {einen schonen Grufi an . . .).— Dér. complimenter.
complimenter, v. tr. begliickwunschen, v.

féUciter. — o.d. -, qn de {ou sur) sa bonne
mine, etc.
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compllqaer, v. tr. verwickeln, verwirren

{meist. fig.). — Syn. embrouiller. — Ctr. sim-

plifier, débrouiller. — Adv. beaucoup, singu-

lièrement. — Rég. ~ qc. (dessin, problème, etc.;

flg. affaire, question, etc.). — o.d. voilà qui

^e singulièrement la question 1 — les affaires

se ^ent. — Dér. complication.

complot, s. m. Komplott, Verschw'ôrung. —
Syn. conspiration; conjuration; cabale; intrigue,

brigue; affaire. — Épith. vaste, grand, hardi,

audacieux, préparé de longue main ; criminel
;

impie, lâche, vil, infâme, odieux, noir, téné-

breux ou infernal {teufiisch), terrible, horrible;

~ contre le roi, contre la vie du roi. — o. d.

la trame (Oewebe), les fils {Fàden) d'un ^; les

chefs, l'âme, les complices, les comparses d'un

^. — Va. être découvert; échouer, manquer,
avorter {mi^lingen)\ réussir; éclater {ruchbar

werden). — Vb. tramer {anxetteln), machiner,

ourdir, nouer, organiser, monter, former; faire,

diriger un ^ ; mettre un ^ à exécution ; former
le -, de -}- inf. ; tremper dans un ^ {an einem
K. heteiligt sein); s'affilier à un -, {sich einem
K. anschliefien) \ être d'un ~; entrer dans un
^; faire partie d'un ^; participer à un >^;

mettre qn dans le ^ ; éventer ( Wind bekommen
von), pénétrer {durchschauen) , découvrir, dé-

jouer (vereiteln), étouffer {im Keim ersticken),

faire avorter (hintertreiben), réprimer un ^',

avertir, prévenir qn d'un ^; dévoiler, révéler

(enthUllen), dénoncer {anxeigen) un ^. — Dér.

comploter; comploteur.
comploter, v. tr. {auch v. intr.) ein Kom-

plott macJmn. — Syn. conspirer (v. intr.) , tra-

mer (ourdir, etc.) un complot. — Adv. secrète-

ment; contre la vie de qn. — Rég. -. qc. (la mort,
la ruine de qn, etc.) ; -> de -|- inf. (~ d'enlever qn).

comporter, L v. tr, xulassen, erlaitben. —
Rég. ^, ne pas ^ qc. [(la fortune de qn) ne
pas ^ de grandes dépenses, etc.]. — n. v. r. se^,
sich benehmen. — Syn. se conduire {cf.).

—
Adv. bien: mal; décemment {anstàndig); en
homme d'honneur, en fripon {wie ein Schurke),
comme un malhonnête homme, etc. — Rég. se
(bien) ^ à l'égard de{gegen) qn, envers qn, avec qn.
composer, I. v. tr. (1) xtisammenseixen,

bilden. — Syn. préparer; constituer. — Rég. ~
qc. avec qc. [une potion {Arvnei) avec des
simples {Heilkràuter)]. — o. d. (ministère) être
ainsi ^é; être ~é de . . .; (grammaire) mot ^é;
temps ^é. — (3) verfertigen, verfassen (par).— Syn. écrire, faire. — Rég. ^ qc. (hvre, ro-
man, vers, etc.; insbesondere : un air, un opéra,
un morceau de musique). — (3) xurechtlegm.— Rég. ^ son visage {eine einstvdierte Miene
annehmen); ebenso : ^ ses gestes, ses regards,
sa contenance {Haliung). — n. v. intr. (4) sich
abfifiden. — o,d. ^ avec sa conscience. —
(5) einen Aufsatx^ eine freie Arbeit machen, —
Adv. bien: mal. — _ en français, en histoire, etc.
{eine PrUfungsarbeit in Franxosisck, Oeschichie
usw. schreiben)

; ^ pour le prix {behufs Erlangung
eines Preises). — UX v. r. ne ^^aus ... bestehen,
xusammengesetxt sein. — Adv. essentiellement
{hauptsàchlich). — Rég. se ^ de qc. [(famille)

se ~ du père, de la mère et de cinq enfants]. —
Dér. compositeur; composition; décomposer
(xerlegen) ; recomposer.

compositeur, s. m. (1) Verfasser, v. mieux
auteur. — (2) -, de musique, Komponist, Ton-
dichter {v. auteur). — (3) Schriftsetxer.

composition, s. f. (1) Zusammensetxung,
Mischung. — o. d. la ^ d'un ministère, d'une
armée; d'un remède, etc. — Vb. (sucre) entrer

dans la ~ de l'eau-de-vie {einen Bestandteil

ausmachen) ; travailler à la '~ de qc. — o. d.

(tableau) être d'une savante ^
;
(personne) être

d'une bonne --, de facile ^ {freundlich, um-
gdnglich, leutselig sein). — (2) Komposition,
MusikstUck, v. morceau de musique. — Épith.

belle, savante. — o. d. la chaleur, le feu de la

^. — Vb. publier qc. {ou jouer qc, exécuter

un air, etc,) de sa ^ {ein eigenes, sdbstkom-

poniertes Stilck). — (3) {Schiller-) Aufsatx, v.

devoir. — Épith. bonne, excellente, brillante,

etc.; mauvaise, piètre {dilrftig), médiocre, in-

suffisante, nulle {wertlos), etc. — ~ {PrUfungs-
arbeit) en latin, en histoire, etc. — o. d. le sujet

( Thema) d'une ~.— Vb. faire une ^, une bonne ^ ;

dicter le sujet de la ^. — o. d. {Schûlersprache)

avoir -,, avoir ^ mensuelle {Monats-P.}, tri-

mestrielle {Vierteljahrs-P.).

comprendre, I. v. tr. (1) in sich schliefien,

enthalten, umfassen (par). — Syn. se composer
de; contenir; renfermer; embrasser. — Rég.

~ qc. [(pays) ^ dix provinces; (mathématiques)
~ l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie, etc.].

— o.d. j compris . . . ^ mit inbegriffen; non
compris . . . ou sans y ^ {mieux : sans comp-
ter) = ohne . . . mitxuxdhlen. — (2) begreife?i,

verstehen (de). — Syn. concevoir, saisir, entendre.
— Adv. facilement, tout de suite, aisément,

sans peine, instinctivement, à mots couverts
{die leisesten Anspielungen verstehen), à demi-
mot {ehe man noch ausgesprochen) ; bien : mal.
— Rég. ~ qn (un étranger); ^ qc. (une langue;
une explication, une question). — o. d. (arriver

à) se faire ~; faire ^ qc. à qn {darlegen); être

facile {ou difficile) a ^; ^ {ou ne pas ^) pour-
quoi {ou comment) -}- ind. ; ^ que {ou ne pas
~ que) + subj. ; ^ à la rigueur que + subj.

(je ^s à la rigueur qu'il ne vienne pas, mais . .

.

= ich kann mir am Ende denken, da^ . . .);

si j'ai bien ^is, vous ...; ne rien ^ à qc;
c'est à n'y rien ^ ! = daraus kann kein Mensch
klîig werden! — H. v. r. se -^, (3) sich einander
verstehen. — o. d. ne pouvoir se ~ ; ne pas se -,

soi-même ; ne pouvoir se faire ~ ; arriver à se faire

~. — (4) verstanden werden. — o. d. cela se ~dl— Dér. compréhension {Fassungsvermdgen).
^

comprimer , v. tr. (1) xusammendrUcken,
pressen. — Syn. serrer; resserrer. — Adv. forte-
ment. — Rég. ^ qc (^ l'air dans une machine

J*

~ l'eau dans un tuyau, etc.). — o. d. machine
à air ^é {eine durch kompriinierte Luft getrie-
bem Maschine). — (2) unterdrilcken, im Zaume^
halten. — Syn. réprimer. — Rég. ^ qc. [^ les
mouvements de son cœur, ^ ses sanglots {sein
Schluchxefn)] ^ {mieux: réprimer) une émeute
{Aufnihr), une révolte].
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compromettre, L v. tr. blofistellm, aufs

Spiel setxen. — Adv. gravement, sérieusement,

fortement; maladroitement {ungeschickterwcisé),

sottement {torichterweise). — Rég." ~ qn (un

ami, etc.); ~ qc. [la réputation (les intérêts,

etc.) de qn; la réussite de qc, etc.]. — o.d.

se trouver -mis dans une affaire; (réussite de

qc.) se trouver -mise par la faute de qn. —
II. V. r. se ~, sich hlofistcllen, sich Unan-
nchmlichkeiten atisseixen. — Adv. v. I. — Rég.

se ~ dans une affaire. — o. d. craindre (avoir

peur, etc.) de se -; ne pas vouloir se -. —
Dér. compromis {Ausgleich, Kompromifi).
comptabilité, s. f. Buchfuhmng. — Syn.

tenue des livres, écritures, comptes. — Épith.

^ en partie double {ou simple). — Vb. être

chargé de la -, tenir la - (dans une maison

do commerce); apprendre (enseigner, étudier,

savoir, etc.) la -.

comptable, Buchhalter, Ka^sier(er) [v. em-
ployé]. — Syn. teneur de livres; caissier.— Épith.

Don, excellent, habile, honnête, intègre {ehrlich),

etc. — Va. tenir des livres ; inscrire les recettes

et les dépenses (Einnahmen und Ausgaben
buchen); faire sa caisse {Kasse 7nachen); faire

son compte; faire (établir, régler, relever, ar-

rêter, etc.) le compte de qn ; ouvrir im compte
à qn ijmd. ein Konto eroffnen); faire la ba-

lance d'un compte {die Bilanx xiehen); inscrire

qc. sur le grand livre {ins Hauptbuch) [à l'ac-

tif, au passif]
;
passer une somme aux profits

et pertes {eine Summe im Oewinn- und Ver-

lustkonto buchen) \ faire (acquitter, envoyer,

etc.) une facture [eine Rechnung ausstellen

{quittieren, schicken)]; mettre {ou passer) qc.

en compte {in Rech^iung siellen); inventorier

{ou faire l'inventaire de) qc. {ein Verxeichnis

aufnehmeti von . . .); mettre ses livres à jour

{die Biicher bis auf den laufenden Tag fiihren),

etc. — Vb. entrer comme -, être - chez qn.
— Dér. comptabilité {cf.).

compte, s. m. Berecknung, Bechnung. —
Syn. calcul {dos Rechnen) ; dénombrement, re-

censement {Aufxahlung). — Épith. juste, exact,

faux, inexact; un - rond {gerade Rechnung:
cela fait un - rond!); le --courant {Konto-
korrent)] -s en partie double {doppelte Buch-
fiihrung). — o. d. le total, la vérification d'un

-; xm livre de -; la cour des -s {Oberrech-
nungskammer). — Va. être juste; y être {stim-

men) [o.d. le - y est!]. — Vb. faire un -;
faire le - de ses dépenses ; avoir, Tecevoir son -

;

trouver, ne pas trouver son -, être loin de
son -; dresser, établir, régler, régulariser, dé-
battre, arrêter, clore ou clôturer, balancer,

solder {aile : abschlie^en) un - ; décharger un -
{ein Konto entlasten) ; voir, examiner, contrôler,

reviser, revoir, rectifier {bericktigen) , vérifier

{ruiehpriifen) un -; demander son -; payer,
régler, solder {begleichen) le - de qn; tenir les -s
chez qn {JTnd. die Biicher fiihren), avoir un -
ouvert chez un banquier. — Loc. adv. à bon -
= wohlfeil (acheter qc. à bon - ; vivre à bon
-, à meilleur - ; s'amuser à bon - ; en être
quitte à bon -) ; à ce --là = wenn es tvirklich

so wdre (à ce --là, la grêle serait un bien-

fait I); à son -, à leur -, à votre -, etc. =
seiner {ihrer, Ihrer) Meinung nach; au bout
du -, en fin de - = schlie^lich; au - de qn
= Syn. aux frais de qn; pour le - de qn (agir,

travailler pour le - de qn, acheter qc. pour
son propre -); pour mon {ou son, etc.) - =
îvas mich {ihn tisw.) betrifft (pour mon -, je

n'irai pas là-bas!); sur le ~ de qn {betreffs):

[être inquiet sur le - d'un ami ; Syn. au sujet

de. {v. auch Gallicismes)]. — Gallicismes, avoir

son - {auch en avoir pour son -) = genug
haben {meist. iron.); demander - de qc. = iiber

etw. Reclienschaft fordern; donner {aueh faire

ou régler) son - à un ouvrier [ebenso : deman-
der son -] {ablohnen); être loin de -; F. cela

n'est pas de - = dos xahlt nicht mit; F. son
- est bon I {er tvird schon gefrmg haben) ; faire

{ou ne pas faire) le - de qn (cela ne faisait

pas mon - = damit tvar ich nicht xufrieden)
;

ebenso : faire bien le - de qn (voilà qui faisait

bien mon -!); de - fait; tous -s faits = ailes

in allem; faire entrer qc. en ligne de - = in
Rechnmig stellen; fig. in Betracht xielien; mettre
{ou rejeter) qc. sur le - de qn (mettre la faute

sur le - d'un camarade = auf einen Kame-
raden schieben); ebenso: prendre qc. sur son -)

;

F. en m. part.: régler son - à qn (on lui a
réglé son - = man hat ihn tUcktig durchge-

hau^n; son - est réglé = er hat genug); régler

,s avec qn = mit jmd. Abrechnung halteti

nous avons des -s {ou de vieux -s)

à régler ensemble!); rendre - de qc. à qn =
Bericht erstatten, Rechnung ablegen (rendre -
à qn de sa conduite; je n'ai de - à rendre à
personnel); ebenso: rendre ses -s; se rendre
- de qc. = einsehen, begreifen (il ne se ren-

dait pas - du danger); tenir - (à qn) de qc.

= etw. {hoch) anrechnen (on lui tiendra - de
sa bonne volonté); ebenso: ne tenir aucun
- de qc. (il ne tenait aucun - de mes obser-

vations) V. auch apothicaire. — Prv. Chacun
son -I {Jedem dos Seitie!). — Les bons -s
font les bons amis! — v. auch erreur.

compter, I. v. tr. (1) xdhlen, berechnen. —
Syn. calculer; dénombrer. — Adv. un à un;
jour par jour, année par année; en {ou par)

francs (marks); entièrement, exactement. —
Rég. - qc, qn [- le nombre des morts, - les

absents ; - de l'argent ; - une certaine somme
à qn; - la recette {Éinnahme), la dépense
{Aîisgabe), etc.]. — Loc. - vingt ans (vingt

printemps, cinquante hivers) = 20 {50) Jahre
ait sein; - ses pas = langsamgehen (marcher
à pas -es); - les mois (les jours, les heures,

les minutes, etc.) = in migeduldig&r Erwartung
sein. — (2) xdhlen (= haben). — Syn. avoir;

posséder. — Rég. (ville) - (juste, exactement,
environ, à peu près) cent mille habitants; -
qn parmi {rechnen xu) ses amis, au nombre
de ses amis; - des ministres (des savants, etc.)

parmi {ou au nombre de) ses ancêtres. — Loc.

sans - les enfants; en -ant les enfants; sans

- que l'on a plus tard une pension = und
daxM kommt noch, dap ... — (3) sckâtxenf

I
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halten fur. — o.d. ^ qn poiir mort; ~ sa vie

pour rien. — Loc. tout bien ~é = ailes wohl

envogen. — H. v. intr. (4) rechnen [v. (1)].

— 0. d. apprendre à ^ ; savoir ^. — Loc. dé-

penser son argent sans ~ = mit vollen Handen;

à -. (Syn. à partir) de demain = von morc/en an.

— Prv. V. hôte. — (5) mitxàhlen, in Betracht

kornmcn [v. (2)]. — o. d. ne plus ^ (ce concurrent

ne ^e plusl); ne plus ^ parmi les vivants;

cela ne ^q pas = das gilt nicht! cette per-

sonne ~e pour deuxl cette journée ~e double 1

voilà qui peut -^I = das will viel sagen. —
(6) rechnen, sich verlasse^i. — Adv. absolument,

en toute confiance. — Rég. ~ sur qn, sur qc.

(^ sur ses amis; ^ sur la promesse de qn).^ —
Loc. V. eau. — (7) denken, glauben, heabsich-

tigen. — Syn. penser; croire; espérer; avoir

l'mtention. — Rég. ~ -j- inf. (ohne Prdpos.) [il

^e venir demain . . .] ; ~ que+ ind. (je ^e qu'il

viendra
;
je -~ais qu'il viendrait). — Dér. compte;

comptable; compteur {Zdhler, Zàhlapparat)
;

comptoir; acompte (Abschlagsxahlung); dé-

compte (Abrechnung); mécompte (Rechenfehler).

compulser, v. tr. i7i etw. nacfischlagen. —
Syn. faire des recherches dans...; consulter;

fouiller dans ... — Rég. ~ un dossier (die

A/den), des livres, des registres, etc.

comte, s. m. (f. = comtesse) Oraf, v. ba-

ron. — o.d. ^ de l'Empire {Èeichsgraf)\ ^
palatin {Pfalxgraf). — Dér. comtesse; comté;
vicomte.

concéder, v. tr. {Rechte oder Privilegien)

bewilligen, xugestehen. — Syn. accorder (im
allg.; cf.)', octroyer {von Fiirsten). — Rég. ~
des droits, des privilèges à qn ; ^ à qn le droit

d'exploitation d'une mine. — Dér. concession.

concentration, s. f . Vereinigung in einem
Punkte. — 0. d. la », des troupes, d'une armée
(Ctr. dislocation); la ^ du pouvoir dans les

mains d'un chef. — Va. (la ^ des troupes) se

faire à Châlons; avoir lieu le 10 mai. — Vb.
(troupes) opérer {bewerkstelligen) leur ~.

concentrer, I. v. tr. konxentrieren, in einem
Punkt veremigen. — Syn. réunir ou porter (en

un seul point). — Rég. ~ des troupes, une
armée. — ^ tout le pouvoir {ou toute l'au-

torité) dans les mains de qn, en ses mains;
^ toutes ses forces; ^ sa colère, sa haine. —
0. d. être (toujours) ^é (en soi-même) = ganx
verschlossen sein. — HE. v. r. se ~, sich auf
einen Punkt vereinigen. — Syn. se porter sur.— Rég. se -, sur qc. (toute sa fureur se ^a
sur le malheureux), dans qc. (toutes ses affec-

tions se ,-ent dans l'étude des mathématiques).— Dér. concentration; concentrique.
conception, s. f. i^Oeistes-) Schopfung, Kon-

xeption, V. idée. — Epith. ~ hardie, originale,

sublime. — Yb. se faire une ~ de qc. = sich
etw. varstellen.

concerner, v. tr. {nur in der dritten Per-
sonf), betreffeîi, angehen. — Syn. regarder;
toucher. — pég. ^ qn, ^ les intérêts de qn;
~ le public, l'Etat, la science, etc. — o.d. (veuillez

passer à mon bureau) pour affaire vous ^ant
{in einer Sic betre/fenden Angelegenheit); pour

ce qui ~e {was .

.

. anbetrifft, Syn pour ce qui

est de . .
.,
quant à . . .).

concert, s. m. Konxert, v. auch musique. —
Épith. agréable, beau, harmonieux, délicieux,

magnifique, superbe, ravissant; charmant; -.

assourdissant (betàubend)
;
grand ^ ; ~ monstre

;

^ d'amateurs, de salon {vmi Dilettanten aus-

gefiihrt); ^ à grand orchestre; ^ d'instruments

{mieux ^ instrumental); ~ de voix {mieux ^
vocal); le ^ des oiseaux; fig. un ^ de louanges,

d'éloges {einstimmigcs Lob)', un ~ d'acclama-

tions; le ~ européen. — o.d. un morceau de

^; le programme d'un ^. — Va. commencer:
se terminer, prendre fin, finir; avoir lieu; être

remis {verschobe^i). — Vb. organiser un ^,

donner un .., au profit des sinistrés {xum Besten

der OescJiddigten); chanter dans un ~; pro-

mettre, offrir son concours ( Unterstiitxung) pour
un ^; aller au ~; assister à un ^, fréquenter

les ~s. — Loc. de .^ = verahredeterma^en (être

de ~ avec qn pour -}- inf. ; agir de -- avec qn).

concerter, I. v. tr. verabreden. — Syn. tra-

mer, ourdir, préparer, comploter. — Rég. .- un
projet, une entreprise, une évasion {Flucht);

(ce plan avait été ~é entre eux). — H. v. r.

se ~, sich verabreden. — Syn. s'entendre. —
Rég. se ~ sur qc. (sur les moyens à employer,

sur les mesures à prendre) ; se ^ pour -|- inf.

(pour tenter l'évasion). — Dér. déconcerter

{verstimmen, fig. verwirrt machen).
concession, s. f . (1) Bewilligung, Konxes-

simt. — Syn. permission. — Vb. (ville) donner,

accorder une ^ à une entreprise; demander
une -^ au préfet; obtenir de l'État une ~. —
(3) Uherlassmig, {Boden-) Abtretung. — o. d. la

~ d'une terre, d'un terrain ; .-, à perpétuité {auf
ewige Zeit) daher = Faniilienbegrdbnisplatx.
— Vb. (ville) faire à qn une ^ de terrains. —
(3) fig. Zugestàndnis. — Épith. grande, large

{weitgehend), importante: légère, petite; de nom-
breuses ,-s. — Vb. faire une ~ ; se faire des ^s
mutuelles; exiger de nouvelles -,s; obtenir d'im-

portantes ~s. — (4) Ermd^igwig im Preiscj

V. mieux réduction. — Dér. concessionnaire.

concessionnaire, s. m. Konxessiojiiertc.

— 0. d. être le ~ d'une entreprise.

conce¥oir, v. tr. (1) ersinnen, entwerfen. —
Syn. imaginer, inventer, créer. — Rég. ~ qc.

(plan, projet, idée, etc.). — o. d. (recevoir une
lettre) ainsi --ue = folgenden Inhalts. — (2) /%.
schopfen, fassen. — Rég. ~ qc. [^ de l'amitié,

du mépris, de la jalousie, de l'horreur, etc.;

~ des soupçons ( Verdacht), de l'espérance, une
espérance, etc.]. — (3) begreifen, verstehen. —
Syn. comprendre; se représenter; se faire une
idée de; s'imaginer; se figurer. — Rég. ^ la

manière d'agir de qn, la frayeur {Angst) de
qn, etc. ; ne pas bien ^ les rapports {Bexiehunge^t)

entre deux choses. — o.d. ^, ne pas ^ que
-\- subj. (je ~ois qu'il n'ait rien dit; je ne
-^ois pas qu'il ait cédé) ; ebenso : ne pouvoir ~
que -f- subj.; je ne ^ois rien à cela = das
kann ich nicht begreifen. — Prv. Ce qui se

-oit bien, s'énonce clairement (Boileau). —
Dép. inconcevable.
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concierge, s. m. (ou t.) Portier. — Syn.

portier {vcralfetf); suisse {Schw&ixer, Kirchen-

diener). — Épith. poli, complaisant, obséquieux

(hriechend, untertpurflg), discret {verschwiegen),

muet; bavard, loquace (geschwcUxig), indiscret

(plauderhafi). — le ~ d'une maison, d'un châ-

teau. — o.d. la loge d'un ^. — Va. avoir la

garde d'une maison; monter {hinaufbringm)

les lettres; tirer le cordon = die Tiir offnen.

[Le cordon, s'il vous plaît 1 {Bitte lassen Sie

fnich hinaus).] — Vb. nommer qn ^ ; installer

un -
;
(maison) avoir un ~, ne pas avoir de ~

;

parler, s'adresser au -. ; donner au ^ le denier

à Dieu {Hand-, Trinkgcld)\ faire parler {ge-

spràchig machen) un •; demander des ren-

seignements à un ... — 0. d. parlez au ^ (man
icolle sich an den P. wenden). — Dér. conciergerie

{Kdstdlatisu'ohimng).

conciliation, s. f. Aîisgleichwng , Verein-

barutig, Versohnung. — Syn. réconciliation

( Versohnung, nur von Menschen) ; accommode-
ment; rapprochement, cf. accord. — Épith. im-

possible. — 0. d. un essai, une tentative de ~.

— Va. (moyen de ~) échouer; (tout espoir de ~)
s'évanouir, être perdu; (les essais de ^) être

vains; (toute Jj être impossible. — Vb. tra-

vailler à la ~ des esprits; avoir un esprit de

^; apporter dans une affaire un esprit de ~.

concilier, I. v. tr. (1) ausgleichen, in Ûber-
einstimmung bringen. — Syn. accorder; mettre

d'accord; rapprocher; combiner; faire accorder.
— Règ. ~ qc. [les partis, les parties {vom
Richter), les esprits, les cœurs; des opinions,

des témoignages; deux passages; un différend

{Zwist)\ ^ le plaisir avec le travail]. — o.d.

chercher à {ou vouloir) tout ^. — (2) gewinnen,
verschaffen. — Syn. attirer; gagner. — Rég. ~
qc. d'agréable à qn; [(son amabilité) ^ à qn
ramitié, l'estime, les bonnes grâces de qn

;
(sa

jeunesse) ~ à qn la bienveillance de tous, l'at-

tention du public, tous les cœurs, etc.]. —
n. V. r. se ^, (3) sich in Ûbereinstimmung
setxen. — Syn. s'accorder; se mettre d'accord— [nur von Sachen]. — Rég. se ^ avec qc. [(es-

prit de qn) ne pouvoir se ~ avec l'esprit d'un
autre]. — (4) sich etw. Angenehmes verschaffen,
V. L (2). — Dér. conciliation; réconcilier; ré-

conciliation.

concision , s. f. Kiirxe im Ausdrucke, —
Syn. laconisme {Kiirxe im Reden); précision
{Bundigkeit). — Épith. grande, extraordinaire:
un peu sèche; la ~ du style; la ^ d'un au-
teur. — Vb. être un modèle de ^ ; écrire, parler
avec ^.

concitoyen, s. m. Mitbiirger, v. citoyen. —
Syn. compatriote {Landsmann). — o. d. être le

~ de qn; (deux personnes) être -s. — mes
chers -,8l parmi ses ^s . . ., etc.

conclure, L v. tr. [par] (1) xu Ende bringen,
schlie^en.— Rég. ^ qc. [affaire, marché {Handel),
traité, mariage; aitch (Syn. terminer) discours,
récit, histoire, etc.]. — o. d. pour ^ {um xum
Schlufi xu kommen). — (2) aus etw. folgern,
schliefien. — Adv. par analogie, (par la même
analogie que . . .). — Rég. ^ qc. de qc. (que ^

de ce faiti); ^ de qc. que + affirmation =
ind. (on peut en ^ que vous avez tort) ; ~ de

qc. que 4" négation ou interrogation = subj.

[on ne peut pas en ~ {ou peut-on en J) que
vous ayez tort]. — II. v. tr. beschliefien, bean-

tragen {meist von Richtern!) — Rég. ~ à qc.

[à la peine de mort, à l'acquittement {Frei-

sprcchung), à l'irresponsabilité {Unxurcch-

nungsfàhigkeit), à l'incompétence ( Unxu^tàndig-

keit), au renvoi de l'affaire devant un autre

tribunal, etc.].

conclusion, s. f. (1) Schlufi(folgerung).

Syn. conséquence. — Epith. bonne, juste, claire;

mauvaise, fausse, nulle {ganx verfehlt). — Va.

découler {sich ableiten lassen) de qc; s'im-

poser {sich aufdràngen); être facile à tirer;

ne rien valoir ; ne pas tenir debout {sich nicht

aufrechthalten lassen). — Vb. tirer une ~
(de qc); en arriver {ou en venir) à cette ~
que -f- ind. — Loc. F. ~, ... kurx und gut . .

,

— (2) Abschlu/3, Schlufi. — Épith. belle, heu-
reuse. — la ^ d'un traité, de la paix, d'un
mariage; d'un marché, d'une- affaire; d'un
récit, d'un discours [Aber: le dénouement
d'une pièce de théâtre]. — Va. ne pas être

loin; ne pas tarder; ne plus être qu'une
question de jours. — Vb. toucher à la ~ {dicht

vorm A. steh?i), au moment de la ~ ; attendre

d'un moment à l'autre la ^ de l'affaire. —
(3) (au plur.): Schlufiantràge eines Advokaten.
— 0. d. (avocat) donner, prendre ses ~s; de-

mander qc. dans ses ^s; changer ses ^s; varier

dans ses --s.

concordance, s. f. Ûbereinstimmung. —
Syn. conformité ;,coïncidence {nur vom Zufalt))

cf. accord. — Épith. frappante {verbliiffend),

absolue {vollkommen). — la - de deux faits,

de deux événements, de différents témoignages
{Zeugenaussagen). — Va. (une ^ absolue) exister

entre qc. et qn. — Vb. établir (prouver, etc.),

la ^ entre qc. et qn. — o. d. (en grammaire)
observer {ou respecter, ou violer) les règles

de la ^ des temps {Aufeinanderfolge der Zeiten
= Consecutio temporum).
concorde, s. f. Mntracht. — Syn. (bon) ac-

cord; (bonne) intelligence; entente (cordiale),

bonne harmonie, union.— Ctr. discorde. — o. d.

la place de la C~ {in Paris). — Va. s'établir;

régner entre plusieurs personnes. — Vb. entre-

tenir la ^. — Dér. concorder; concordance;
concordat {Vertrag mit dem Papste).

concorder, v. intr. (avoir) Ûbereinstimmen.
— Syn. coïncider {àurch Zufall). — {nur noch
von Sachen). — Adv. parfaitement, absolu-

ment. — Rég. ~ avec qn. — o. d. leurs té-

moignages ne ^ent guère ensemble; son té-

moignage ne -^e guère avec le mien; cela ne
^e pas avec ce qu'il a dit; faire ^ plusieurs

choses.

concourir, v. intr. (avoir) (1) beitragen,

mitwirken. — Syn. contribuer. — Adv. direc-

tement, indirectement. — Rég. ~à qc (à la

perte, à la ruine de qn; au succès de qc);
~ à -{- inf. (tout a -~u à faire de cette fête une
soirée inoubliable). — (2) konkurrieren

\

1



concours 135 condamner

{mit anderen) um etw. bewerben. — Syn. riva-

liser, lutter, se mettre 8ur les rangs, prendi-e

part au concours. — Rég. ~ pour qc. (pour

le prix de Rome, pour la médaille d'or); -. en

qc. (en latin; en peinture, etc.). — o. d. être

admis à ^.

concoars, s. m. (1) Zusammenlauf, An-
drang von Menschen. — Syn. affluence. —
Épith. grand, immense; un ^ de peuple, de

monde , de spectateurs. — o. d. au milieu

d'un grand ~ de peuple. — (2) Zusammen-
ireffm von Ereignissen. — Syn. coïncidence.

— Épith. (un ^ de circonstances) déplorable,

malencontreux, malheureux; heureux; bizarre;

un -, d'événements extraordinaires. — Vb.

ne voir dans qc. qu'un malheureux ~ de cir-

constances. — 0. d. par suite d'un déplorable

~ de circonstances.^ — (3) Konkwn-enxpriifung

{v. examen). — Épith. original; important;

difficile, sérieux: facile. — ^ hippique, ^
agricole. — Va. avoir lieu, se tenir à Paris;

commencer, s'ouvrir; finir, se terminer. —
Vb. organiser, présider un ^; prendre part,

participer à un ^; être couronné ou primé
iprdmnert) à un ^ ; être le lauréat (der Preis-

gekr'ânte) d'un ^; être hors ^^ {aufier Wett-

bewerb). — (4) Mihcirkung. — Épith. gracieux,

bénévole (unentgeltlich). — Vb. promettre, prêter

son -, à qc; s'assurer le ~ de qn.

concurrence, s. f. (1) Mitbewerbung. —
Syn. rivalité, compétition. — nur noch in:

entrer (ou être ou se trouver) en -. avec qn.

— (2) Konkurrenx {Oeschaftssprache). — Épith.

loyale {redlick); déloyale; grande, acharnée
(erbittert), effrénée (ma^los, schwindeUiaft). —
Va. être trop grande; obliger {ou forcer) qn
à baisser {Jwrahseixm) les prix; amener une
grande baisse de prix; ruiner un commerçant.
— Vb. faire ~ à qn; faire à qn une ^ dé-

loyale; entrer {ou être) en (grande) ^ avec qn;
redouter la ^; être en état de soutenir la ^;
vendre les marchandises à des prix défiant

toute -. (die es mit jeder K. aufnehmen). —
o.d. il y a trop de ~. — Loc. jusqu'à ^ de (la

somme de) mille francs {bis xum Hochsibetrage

von . . .).

concurrent, s. m. Mitbewerber im allg. —
Syn. compétiteur {nur beiÂmtern und Wûrden);
rival {Nebenbuhler; auch Mitbewerber); émule,
adversaire. — Épith. redoutable, sérieux, puis-

sant; heureux; malheureux; loyal {redlich);

déloyal. — o. d. la foule des ^s. — Va.
être nombreux, être au nombre de cent; se

mettre sur les rangs; affronter qc; concourir;
lutter, rivaliser; avoir des chances; l'emporter
sur qn {siegen uber). — Vb. avoir beaucoup
de ~8, de nombreux «s; ne pas avoir de -.,

être le ^ de qn; supplanter {verdràngen, „in
Schatten stellen"), éloigner, écarter, évincer
{ausstechen) , surpasser, vaincre {„schlagen^^)

tous ses ^s; l'emporter sur tous ses ^s;
(cheval, jockey, etc.) distancer {ûberhole?i),

battre tous ses -s. — Dér. concurrence.

condamnation, s. f. (1) Verurteilung,

Straferkenntnis. — Ctr. acquittement. — Épith.

probable; sûre; certaine: incertaine, douteuse;
éclatante, juste: injuste ou inique; flétrissante

ou infamante (entehrend); ^ par contumace [im
Kriminalrecht] = ~ par défaut [im Zivilrecht]

{wegen Niehterscheinens) ; ^ à (la peine de)

mort; ^ aux travaux forcés; ^ pour vol, pour
assassinat, pour faux {Fdlschung), etc. — Va.

entraîner la perte des droits civils. — Vb.
espérer: craindre la ^ de qn; (accusé) attendre

sa ^, lire sa ^ dans les yeux de qn {auch im
alltdglichen Leben); avoir déjà plusieurs ~s à
son actif; encourir une ^ {sich xuxiehen);
être passible d'une ^ ; être sous le coup d'une
~. — o. c?. il y a eu ~

;
passer ^ {ou accepter ^)

= siek schuldig bekennen; subir ^ {ou faire

sa ~) = nicht appellieren; prononcer soi-même
sa ^ = eine Art Qestàndnis ablegen; fig.

(qc.) être la ^ de qc. = etw. umsto^en, ver-

nichten (ce discours est la ~ de toute cette

théorie). — (2) die Strafe selbst. — Syn. peine
— Epith. V. \. — Vb. subir ou purger une ^
{eine Str. verbil^en).

condaniné(e), s. m. (f.) Verurteilte{r). —
Épith. ~ politique; -. à mort {v. ce mot). —
Va. se pourvoir en cassation [ou en justice] {sich

an das (Kassations-) Oeriekt wenden); inter-

jeter appel [ou appeler] {Appellation einlegen),

se pourvoir en grâce {um Begnadigung ein-

kommen); signer son recours en grâce {sein

Begnadigungsgestteh unterxeichnen) ; demander,
obtenir la revision de son procès; demander,
obtenir sa réhabilitation; subir {ou faire) sa

peine {seine Strafe verbii^en) ; demander, obtenir

un sursis {Aufschub, Onadenfrist); récidiver

{riickfàllig werden); s'échapper, s'évader. —
Vb. transférer {an einen anderen Ort bringen,

iiberfiihren) un ^
;
gracier, libérer un ^ ; com-

muer {verwandeln) la peine d'un ^; fouetter

{durchpeitschen), bâtonner {priigeln), mettre au
pilori {an den Franger stellen), déporter, re-

léguer {des Landes veriveisen), expulser, exiler

ou 'proscrire {verbannen), exécuter, etc. un ^
;

(chercher à) réhabiliter un ^.

condamné h mort, s. m. der xum Tode
Verurteilte. — Epith. triste, abattu, morne, etc.

— o.d. la cellule des ^s; la toilette des ~s.

— Va. être victime d'une erreur judiciaire ; se

confesser, communier; avoir l'air abattu ; avoir

les mains liées derrière le dos; mourir cou-
rageusement. — Vb. gracier un ^; commuer
la peine d'un ^ en celle des travaux forcés

à perpétuité; apprendre à un -, le rejet de son
pourvoi {die Verwerfung seines Begtiadigungs-

gesuches); trancher la tête à un ^; exécuter,

guillotiner, décapiter, pendre, rouer {ràdem),
tirer à quatre chevaux, écarteler {vierteilen) un ^
réhabiliter un ^.

condamner, v. intr. (1) verurteilen. —
Ctr. acquitter. — Adv. justement: injustement,
iniquement {ungerechterweisé), séance tenante,

par cinq voix contre deux; à l'unanimité
{einstimmig); par défaut, par contumace (cf.

condamnation). — Règ. ~ qn à qc. [à mort,
à la peine capitale, aux travaux forcés à per-
pétuité, à dix ans de travaux forcés , à la
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déportation, au bannissement perpétuel, à cinq

ans de réclusion (Zuchthaus), à la prison, à

trois ans de prison et à cinq ans d'interdiction

de séjour, à une amende (Oeldstrafe) de cinq

cents francs, à cinq cents francs d'amende,

aux dépens (xu den Kostm)]) « qn à + jnf. [à

payer les dépens, à payer une rente viagère

{lebensldngliche Rente), à être fusillé (guillotiné,

pendu, enfermé dans une maison de correc-

tion), etc.]. — (2) fig. notigen. — Syn. forcer;

obliger; contraindre. — Rég. -» qn à qc. (au

silence, au repos forcé, au travail, etc.); ~ qn
à + inf. (à garder la chambre, à rester couché,

etc.). — (3) tadeln, vertcerfen. — Syn. rejeter;

blâmer; désapprouver. — Adv. formellement,

énergiquement, universellement, unanimement,
impitoyablement; irrévocablement; au nom
de l'honneur, au nom de la morale, etc. —
Rég. ~ qc. (la conduite, les actes, les paroles

de qn; un Uvre. une théorie, etc.). — Loc.

^ un malade (aufgeben); ~ une porte, une
fenôtre {rer}iageln, vermaiiem). — Dér. con-

damnation; condanmable (verdammungswert);
condamné.
condescendance » s. f. Heràblassutig,

Nachgiebigkeit seitejis eines Vorgesetxten. —
Syn. complaisance {Nachgiebigkeit im allg.). —
Épith. lâche, sage, habile. — o. d. un acte de

^; une preuve de ~. — Vb. avoir, montrer
de la -. pour qn; témoigner de la ~ à qn;

faire qc, agir par ~ pour qn.

condescendre, v. intr. (avoir) nachgeben,

willfaJiren {seUens eines Vorgesetxten). — Syn.

vouloir bien; consentir; céder. — Rég. ~ à
qc. (il a ~u à ce que je voulais); ^ aux vo-

lontés, aux désirs de qn = willfah-en) ~ aux
faiblesses de qn = mitjmds. Schivdchen Nach-
sicht haben. — Dér. condescendant; condes-

cendance.

conflisciple, s. m. Mitschûler, v. camarade.
condition, s. f. (1) Loge, Stellung, Rang

einer Person; Stand einer Sache. — Syn. état

(social); rang, position (sociale). — Épith. bonne,
avantageuse, favorable: mauvaise, triste, dés-

avantageuse; infâme {sehrniedrig); misérable,

inférieure, basse, vile (erbàrmlich)] la ^ hu-
maine. — 0. d. l'inégalité des -s; une per-

sonne de ~ {vomehnie Person). — Va. (• de qn)

être de souffrir, d'obéir, etc. — Vb. améliorer,

relever sa ^ (= son sort); chercher à s'élever

au-dessus de sa ^ ; faire des dépenses au-dessus
de sa •; vivre selon sa ~; changer de ~. —
0. d. être dans de bonnes {pu dans de mau-
vaises) •s; être de grande {ou de basse) -,

= von kohem {niedrigem) Stande sein. —
Loc. (domestique) se mettre {ou entrer, être)

en -, = m Dienst. — (2) Bedingung. —
Épith. nécessaire, indispensable, expresse, tacite

{stillschweigend); sine qua non {unerla^lich);

honorable, acceptable, avantageuse, glorieuse,

raisonnable: impossible, dure, onéreuse (Idstig),

déraisonnable. — o.d. les ^s de qn, d'un
marché, d'un vainqueur, de la capitulation. —
Va. satisfaire qn; paraître bien dure à on; être
de -\- inf. — Vb. traiter, convenir aes ^s;

régler les ^s; faire, imposer, mettre, arrêter,

poser, stipuler, dicter ses -.s ; satisfaire à toutes

les ~s, remplir toutes les ~s; ne pas avoir

les ~s requises (exigées, demandées) par la

loi; accepter, refuser les ^s de qn; obtenir

des ^s moins dures. — Loc. à (la) ~ que -|- subj.

{ou fut. ou condit.); à (la) ~ de -}- inf. [à (la) ^
que vous veniez {ou viendrez ou viendriez);

à (la) • de venir]; soitl mais à une (seule) ^,

c'est que . . . = unter der einen Bedingung,

dafi ... ; à ~ = mit Vorbehalt [acheter, vendre
qc. à -• ( Uintausch vorbehalten)] ; sous ^ [unter

{getmssen) B.-en] ; sans ^ {bedingungslos) [se

rendre sans J\. — Dér. conditionnel; con-

ditionner (1. instand setxen, 2. verhlausulieren).

condoléance, s. f. Beileid. — o. d. lettre

de -,; compliment de ~. — Vb. offrir à qn
ses ~s, transmettre à qn les ~s de qn. — Loc.

faire sa visite de ~; veuillez agréer {ou rece-

voir) mes plus sincères {ou mes meilleurs)

sentiments de ~! ebenso: Mes plus smcères
{ou mes meilleures) ^sl = ich kondoliere.

conductenr, s. m. (1) Fiihrer, Lenker eines

Wagens, v. cocher. — o. d. le ^ d'une voiture,

d'un omnibus, d'une barque. — (2) Kondukteur,

Schaffner auf der Eisenhahn, v. chef de train.

— (3) Fiihrer, Leiter einer Reisegesellschaft, v.

guide. — (4) in der Physik: Leiter, Konduktor.
— o.d. (corps) être bon {ou mauvais) - de la

chaleur {ou de l'électricité).

conduire, I. v. tr. leiten, fuhren; wegfilhren.

— Syn. mener; diriger; guider. — Adv. bien,

brillamment, prudemment, habilement: mal;
à l'école, à l'église, au théâtre, à Paris, etc.

{v. aller!); à l'honneur, à la gloire, à la mi-
sère, etc. — Rég. ~ qn, qc. [(guide) ^ des

touristes; (gendanne) ^ un voleur en prison;

(général) ^ des troupes; ^ un troupeau, des

moutons, etc. ; ^ une voiture, un train [Aber :

diriger un navire, un ballon!]; ~ des marchan-
dises ; une affaire, une entreprise

;
(fureur) ^ le

bras de qn, etc.]. — o.d. se laisser -, par qn,

par qc; où cela va-t-il nous ~? — Loc. ~ à
bien une affaire; v. auch autel; barque; pas.

— n. V. intr. (1) selbst fahren, kutschieren. —
Adv. bien : mal; à grandes guides (vierspdmiig).

— o.d. apprendre à ~; savoir ~; aimer à -,.

— (2) hinfûhren. — Syn. mener, amener. —
[nur von Sachen.] — Adv. invariablement, im-
pitoyablement; tout droit, sûrement. — Rég. ~
à qc. [(chemin) ^ à Paris [Aber: en France!];

(oisiveté) <- à la misère]. — Loc. tout cela ne
~t {ou mène) à rien! — Prv. v. chemin. —
m. V. r. se ^, sich betragen. — Syn. se com-
porter; agir; mener (une conduite ou une vie).

— Adv. bien, honorablement, vaillamment,

bravemen t, héroïquement, glorieusement, loyale-

ment , noblement
,
prudemment , dignement,

brillamment, convenablement, vertueusement,

etc.: mal, lâchement, indignement, malhon-
nêtement, déloyalement, mollement, étrange-

ment, bassement, déplorablement, grossièrement,
etc.; se ~ en homme de cœur, en homme
d'honneur : en misérable , etc. ; se bien ^ à

l'égard de qn ou envers qn. — Dér. conduit
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{Leitungs^rohr); conduite; reconduire; incon-

duite; sauf-conduit.

conduite, s. f. (1) Leitung, Fuhrung, Auf-

sicht. — Syn. direction. — Vb. prendre la ^

de qn ; être chargé de la ^ de qn (enfant, élève,

aveugle); être chargé de (prendre, avoir, etc.)

la ^ de qc. [convoi (Zufuhr), troupeau; travail,

entreprise, affaire, etc.]. — o. d. (être, partir)

sous la ~ de qn. — Loc. faire la ~ à qn (F.

faire un bout de ~ à qn) = jmd. (ein Stuck)

begleiten. — (2) Benehmen, Verhalten. — Syn.

genre {ou train) de vie. — o.d. inconduite

{schlechtes Benehmen), — Épith. bonne, sage,

irréprochable {untadelig), excellente, régulière,

ferme, énergique, courageuse, héroïque, glorieuse,

honorable, prudente, circonspecte, loyale, noble,

digne d'éloges {lobenswert}, austère {streng sitt-

licli), vertueuse, exemplaire {miisterhaft); mau-
vaise, irrégulière, déréglée, déplorable, affreuse

(absckeulich), exécrable {verabseheuungswurdig),

scandaleuse, déshonorante, dégradante {ent-

wUrdigend), grossière, cynique, honteuse, in-

fâme, horrible, odieuse, révoltante (emporend),

inqualifiable (tinqualifixierbar), indigne, dé-

loyale (treulos), louche (xweideutig), blâmable,

impudente (schamlos), inexplicable, inconce-

vable (unbegreiflich), incompréhensible, étrange

(seltsam), bizarre {louiiderlich), déraisonnable,

sotte {albern). — o.d. xm certificat de bonne
... (Sittenxeîignis) ; un enfant sans ~ (siéten-

los); une ligne de ~ (Verhaltungsma^regel).
— Va. mériter des éloges, être digne d'éloges

;

honorer qn; laisser beaucoup à désirer; s'amé-
liorer; désespérer qn, faire le désespoir de
qn; indigner {erxurne^ï), révolter qn. — Vb.
avoir de la ~, une bonne ^; tenir, mener
une ~ régulière; manquer de ~ (kein guies B.
haben); ne pas avoir de ~, être sans ^; sur-

veiller, examiner, approuver {billigen), justifier,

juger, désapprouver, blâmer la .- deqn; trouver
à redire à (atisxtisetxen finden an) la ^ de qn

;

réformer sa ~; modeler sa ^ sur {sieh mit
seinem B. riehten nach) celle de qn; changer
de ^ ; tracer (vorschreiben) à qn sa .-, se tracer

une ligne de ~; adopter, suivre une ligne de
~. — (3) Rôhrenleitung.— o.d. ^ d'eau

(

Wasser-
leitung); ^ de gaz, ^ d'air. — Va. avoir (une
longueur de) cent mètres ; amener l'eau de loin

;

éclater (platxen), se rompre; s'obstruer {sich

verstopfen), se boucher, etc. [v. canal). — Vb.
placer, poser, installer, boucher, déboucher,
obstruer, réparer une ^.

eonfeetionner, v. tr. verfertigen, macken,
V. fabriquer. — o.d. ^ à la machine; à la
douzaine; bien: mal «; ^ des vêtements, des
chaussures, etc.

conrédération, s. f. Bund, Konfôdei-ation.— Syn. V. alliance. — o. d. la ^ du Rhin (1806);
la ^ germanique (1815). — Vb. (États) s'unir
par une ^; entrer dans une ~; être {ou faire

partie) d'une ~; dissoudre {auflosen), renou-
veler une ^; former une nouvelle ^.

conférence, s. f. (1) ZusamTJienkunft, Be-
sprechung. —,Syn. entretien; colloque, audience,
entrevue. — Épjth. longue, grande; ~ internatio-

nale, diplomatique, politique, religieuse. — Va.

avoir lieu, se tenir, s'ouvrir à Paris ; durer long-

temps ; être terminée, interrompue, rompue (a/>-

gebrochen); prendre fin {ihr JEJnde erreichen). —
Vb. avoir une longue ^ avec qn; entrer en -.

avec qn; prendre part, se trouver, assister à

une ~. — (2) Vbrlesung, Vortrag. — Syn. cours;

causerie {Platiderei). — Épith. belle, savante,

magistrale {meïsterhaft) ; très suivie {sehr gut
besucht), très goûtée {càlgemein geschdtxt). —
o.d. un maître de >^s {Privatdoxent) à l'Uni-

versité. — Vb. faire une ^ sur Napoléon I.

(sur la télégraphie sans fil, etc.); traiter de qc.

dans une ~; suivre {besticken) les ^s de qn;

aller, assister à une ^
;
(professeur) interrompre,

reprendre {wieder aufnehmen) ses ~s. — Dér.

conférencier.

conférencier, s. m. derjenige, der einen

Vortrag hait {v. orateur). — Va. lire sa con-

férence; improviser; parler d'abondance {fret

spreche?i); faire une magistrale {meisterhaft)

leçon sur Napoléon I. ; traiter à fond {grundlich)

son sujet; tenir ses auditeurs sous le charme
{seine Zuhorer fesseln), etc. — Vb. se faire ^

;

écouter, applaudir, acclamer un ~.

conférer, (1) v. tr. verleihen, erteilen, ge-

wdhren. — Syn. donner {cf.) accorder. — Rég.

— qc. à qn [emploi {Amf), dignité, honneurs;
le titre de comte, le grade de capitaine, la

croix de chevalier, etc.]. — o.d. ^ le baptême
{die Taufe vollxiehen), les ordres sacrés {die

kirchlichen Weihen); (Dieu) ~ la grâce. —
(2) ~, V. intr. sich besprechen, honferieren. —
Syn. parler; discuter; s'entretenir. — Adv. long-

temps, longuement. — Rég. ~ avec qn; ^ de
ou sur qc. {^ d'une affaire, sur la paix). —
Dér. conférence.

confesse, s. f. nur in: aller à ~ = xur
Beichtegehen; être à ^ = beiehten; revenir de ~.

confesser, I. v. tr. (1) bei eineni Priester

beiehten. — [auch abs.] — Syn. se confesser de.

— Rég. ~ ses péchés, ses fautes. — (2) iin

allg.: bekemien, gestehen. — Syn. avouer. —
Rég. ~ qc. à qn (son crime, sa faute, la vérité,

etc.); ^ à qn que + i^d. (je vous ^e que j'ai

eu peur). — o. d. j'ai eu tort, je le ^e. — ~ (la

foi de) Jésus-Christ = sich xum, christlicJien

Olauben bekennen. — (3) jmd. die Beichte ah-

nehmen. — Syn. entendre en confession. —
Rég. ~ qn (pénitent, malade, criminel, etc).

— (4) im allg. : jmd. xum Qestândnisse bringefii.

— Syn. forcer à avouer. — Rég. ~ qn (cri-

minel, voleur, enfant, etc.). — Loc. v. diable.

— n. V. r. se ~, beiehten. — Syn. déclarer

ses péchés; faire sa confession; aller à confesse.

— Adv. publiquement, ouvertement ; à Pâques,
une fois l'an, avant de communier, avant de
mourir. — Rég. se ~ auprès d'un {ou à un)
prêtre, à Dieu ; avAih fig. se -^ à un père, à un
supérieur {seine Schuid bekennen); se ~ de qc.

(de ses péchés, de ses fautes, etc.). — o. d. aller

(se) ^, ne pas vouloir (se) -.; se ^ vaincu, se

~ l'auteur de qc, etc. {v. mieux s'avouer). —
Dér. confesse; confesseur; confession; confes-

sionnal.
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confesseur, s. m. Beichtvater (v. prêtre).

-— Épith. bon, doux, paternel, indulgent (mild,

nachsichtig): sévère, implacable. — Va. entendre

les péchés d'un pénitent; confesser une péni-

tente; donner l'absolution à qn; absoudre les

péchés de qn; remettre à qn ses péchés {jmd.

seine Sunden erlassen)] faire faire pénitence à

qn ; imposer {ou donner) une pénitence {Bup-

ùbung) à qn. — Vb. être le ^ de qn; prendre

qn pour son •; aller trouver son ^; se jeter

aux pieds de son >.

conression, s. f. (1) {Qlavbens-)Bekenntnis.
— Syn. mieux: profession de foi. — o.d. la

« d'Augsbourg (1530). ,— (2) Qestdndnis im
allg. — Syn. aveu. — Épith. sincère, franche,

Bans détour {unurmcunden), ingénue (aufrichtig),

spontanée {frciidllig) , volontaire, longue, en-

tière, douloureuse, triste: forcée, incomplète.

— Yb. faire la ^ de qc; entendre la ~ d'un

criminel, etc. {v. aveu). — o. d. par sa propre

.- {nach seinem eigenen O.) v. mieux aveu. —
(3) [rdiyids] Beickte. — Épith. bonne; générale,

entière; publique: auriculaire {ou privée) =
Ohrenbeichie. — o.d. le secret de la ~; le

sceau de la ~ {B.-Geheimnis); le tribunal de la

^ [mieux de (la) pénitence] {Bu^gericht). —
un billet de ~ {B.-Zeugnis). — Vb. faire {ab-

legen) sa - (au prêtre); faire une bonne ^;
mourir sans ~

;
(prêtre) entendre qn en ^, re-

cevoir la ~ de qn. — o. d. sous le sceau de la

•
;
garder (Ctr. violer) le secret de la ~. —

[Aber: xur B. gchen, v. confesse.] — Loc. F.

on lui donnerait le bon Dieu sans ^\ = er

sieht sehr tinschtddig av^, aher . .

.

confessionnal, s. m. BeichtstiM. — Vb.

entrer dans un ~; être au ~; sortir du ^.

confiance, s. f. Vertrauen, Zuversicht. —
Ctr. méfiance; défiance. — Épith. grande, haute,

extrême, ferme, solide, inébranlable, pleine,

entière; sotte, aveugle, vaine, bien {ou mal)

placée [{iibel) angebracht]; juste; réciproque

(gegenseitig). — o.d.wa. homme, une personne

de ~ {xuverldssig) ; une place, un poste de ~
;

un abus de ^ ( V.-Bruch). — Va. honorer qn
;

être partagée par qn ; être bien {ou mal) placée.

— Vb. avoir --; avoir pleine ~; être plein de

-.; avoir ~ {ou une ferme ~) en qn, en qc,
dans un remède, etc. ; être disposé [ou enclin]

{geneigt) à la ~; (re)prendre ^ {V. schopfen);

placer [ou mettre] (toute) sa ~ en qn, en qc.
;

donner, accorder {schenken) sa ^ à qn; té-

moigner de la ^, une grande .^ à qn; bien

{ou mal) placer sa ~ ; retirer {entxiehen) à qn
sa ^

;
gagner [obtenir, avoir, capter, surprendre

{ersehleichenj] la - de qn ; honorer qn de sa >^
;

être honoré de la ^ de qn; mériter, justifier

la ~ de qn ; inspirer {einfldJSen) de la ^ à qn
;

abuser {mifibrauchen) de la >« de qn ; tromper,
trahir la ~ de qn; perdre la ~ de qn; par-

tager la -, de qn. — o. d. agir, parler avec ^
;

acheter qc. de ~ {in gutem Olauheny, faire qc.

(agir, etc.) en toute ^ = in vollstem V.; être

l'homme de ^ de qn {jmds. Vertrauter).

confiant, adj. voll Vertrauen %u. — o. d.

^ en qn, en qc.

confidence, s. f. vertrauliche Mitteilung.

— Épith. importance, grave, etc. {v. secret). —
Vb. faire à qn une ^, des ^s; se faire des ^s;

recevoir les -~s de qn; faire à qn ^ de qc.

{Jmd. etw. anvertrauen). — o. d. mettre qn
dans la ~ {jmd. in ein Oeheimnis einweihen);

ebenso : être dans la ^ ; être dans la ~ de qn
{jmds. Vertrauter sein); dire qc. en ^ {unter

dem Siegel der Verschwiegenheit, cf. secret).—
Dér. confidentiel {vertraïUich); confident.

confident, s. m. (f. ~= ^e) der Vertraute.

— Syn. (ami) intime. — Épith. intime, sincère,

fidèle, sûr, secret, muet, discret {verschwiegen):

indiscret. — o. d. le rôle de ^. — Va. en-

courager, réconforter {tr'ôsten) qn, calmer les

craintes de qn; trahir qn {hintergehen). —
Vb. avoir un -, discret; prendre (avoir, choisir)

qn pour >~; faire de qn son «^; avoir con-

fiance dans son ^ ; être trahi par son ^ ; être

le ,^ de qn, des peines de qn ; servir à qn de ,^.

confier, L v. tr. anvertrauen. — Syn. re-

mettre entre les mains de. — Rég. ~ qn {<yu

qc.) à qn {ou à qc.) [~ un enfant à un maître,

à la garde d'un maître; ~ un dépôt, son sort,

un secret, ses peines, ses espérances, ses

craintes, etc.; ^ de l'argent à la bonne foi

de qn (jmd. in gutem Olauben Oeld a.); ^ à

qn la conduite d'une armée, la gestion {Ver-

waltung) des affaires, etc.]. — IL v. r. se ~,

(1) sicJi vertrauen, sein Herx offnen. — Syn.

ouvrir son cœur; faire des confidences. —
Rég. se ,- à qn (à ses parents, à Dieu, au
hasard, etc.). — (2) sich auf jmd. verlassen.

— Syn. mieux se fier (à), compter (sur); es-

pérer (en); avoir confiance (en). — Adv. en-

tièrement, pleinement, aveuglément {blindlings).

— Rég. se ^ en qn, en qc. (en ses amis, en

Dieu, en la Providence, en ses forces, etc.).—
Dér. confiance; confiant.

configuration, s. f. Qestalt; innere Bil-

dung. — Syn. forme. — o.d. la ^ d'un pays;

auch la ^ des corps, d'une plante, d'une
planète, etc. — Vb. présenter une particularité.

— Vb. étudier (connaître, etc.) la ^ d'un pays.

confiner, I. v. intr. grenxen an ... —
Syn. toucher. — [nur von Sachen.] — Rég.

^ à {au£h avec) qc. [(France) ^ à {ou avec)

l'Allemagne]. — IL v. r. einsperren, verbannen.
— Syn. reléguer. — Rég. ^ qn dans une
île, dans un cloître. — HL v. r. se -., sich

von der Welt xuriickxiehen. — Rég. se ~ dans
un cloître, au fond des bois, au coin du feu, etc.

— Loc. se ^ dans un rôle (dans la peinture

de portraits, etc.) = sich auf etw. beschrdnken.

confins, s. m. pi. du^erste Orenxen. —
Syn. frontière {politisch); limites {dos Abgren-
xende); bornes {Schranken). — o. d. les ^ d'un

royaume, d'un village; flg. les ^ de la science.

— Vb. toucher aux ^ de qc. — Loc. aux ^
de la terre.

confire, v. tr. {FrUchte) einmachen. —
Adv. dans du vinaigre, dans de l'eau-de-vie,

dans du sucre, etc. {auch au vinaigre, à l'eau-

de-vie, etc.). — Rég. ~ des fruits, des légumes.

— o.d. des fruits Jit%. — Loc. F. c'est un

I



confirmation 139 eonfos

homme ^it = (ein fertiger Mann). — v. dé-

votion. — Dér. confiture; confiseur; confiserie.

coiirirmation, s. f. (1) Bestatigung, Be-

krdftigung. — Ctr. démenti. — Épith. entière,

pleine; la ^ d'une nouvelle, d'un hxmtiOerucht),

d'une promesse; d'un arrêt {Beschlu^), d'un

jugement, d'un traité, etc. — Vb. apporter,

donner, recevoir, attendre, avoir la ^ de qc;

(bruit) mériter ^, avoir besoin de ~; trouver

sa ^ dans qc. — (2) Firmelung, Konfîrmation.
— o.d. le sacrement de ~. — Vb. recevoir

la -., ; donner la ~ à qn.

confirmer, v. tr. (1) bestàrken, hefestigm.

— Syn. affermir. — Règ. ~ qn dans son

opinion (dans sa croyance, dans ses idées,

dans sa résolution, etc.); -, qc. [jugement,

arrêt, loi, traité, etc. — Syn. ratifier]. —
(2) bestàtigen, bekrdftigen. — Ctr. démentir. —
Reg. ~ qc. [nouvelle, bruit (Gerwo^O; soupçons,

témoignage, assertion, les allégations {Angaben)

de qn, etc.] ; ~ que -}- ind. — (3) konfirmieren,

flrmeln. — Rég. ~ qn (un enfant, un premier
communiant]. — Dér. confirmation.

conliscation, s. f. Beschlagnahme. — o. d.

la ^ des biens de qn, de marchandises de
contrebande {eingeschmuggelte Waren), etc. —
Vb. ordonner la -, de qc; (arrestation) en-

traîner (%ur Folge haben) la -., de qc.

confisquer, v. tr. {mit Besehlag belegen).

— Rég. ~ qc. [les biens de qn, des marchan-
dises; (professeur) ^ le couteau d'un élève

inattentif ]. — Dér. confiscation.

confiserie, s. f. (1) Zuckerfabrik), v. fabri-

que. — (2) Zuckerladen, v. magasin. —
(3) Zuckerwerk, Ronfekt, v. bonbon. — o.d,

faire de la ^; vendre, acheter de la ~.

confiseur, s. m. Konditor, Ziickerbàcker,

V. commerçant. — Syn. pâtissier {Kuehenbdcker).
— Va. fabriquer, faire, vendre des bonbons;
cuire (sieden) du sucre; travailler (verarbeiten)

le sucre, etc. — Dér. confiserie; [confiture {in

Zucker gekochtes Obst)].

conflit, s. m. Konflikt. — Syn. lutte; an-
tagonisme. — 0. d. le ~ des passions, des in-

térêts ; le ~ entre le devoir et l'amour, etc. —
Vb. s'élever, éclater (pldtzlich hervortreten), se

produire entre qn {ou qc.) et qn (ou qc);
s'apaiser {auslegen, sich legeti), se terminer. —
Vb. être en ^ avec qn {ou qc) ; amener un ^

;

apaiser {beilegen) un ^.

confluent, s. m. Zusa7ntnenflitfi vonFlOssen.— o.d. le ^ de deux cours d'eau. — Vb.
(Coblence) être (située) au ~ {ou sur le -,) de
la Moselle et du Rhin.
confondre, I. v. tr. (1) vermengen, ver-

mischen, v. mieux mêler. — [(deux rivières)

~ leurs eaux
;
(deux personnes) ^ leurs pleurs,

leurs soupirs, etc.]. — (2) verwechseln. — Syn.
prendre l'un pour l'autre ; mêler. — Ctr. dis-

tinguer. — Rég. ~ qn, qc avec {auch et) qn,
qc. [^ l'aîné avec {ou et) le cadet; ^ les deux
frères; ^ le coupable avec {ou et) l'innocent;

-, les b et les p. — o. d. (Syn. se tromper, se

méprendre); il ^d toujours! — prière de
ne pas ^ 1 ne ^ons pasi — (3) besturxt machen,

in Verwirt-ung bringen, entlarven. — Syn. {en

b. part.) étonner, stupéfier; {en mv. part)
troubler, déconcerter, démasquer. — Rég. ~ qn
aitch qc. [{en mv. part.) un accusé, un criminel,

un menteur, un misérable, un traître, un im-

posteur {Betriigei'), un hypocrite {Heuchler),

etc. {auch l'imposture, l'hypocrisie, etc.). —
[Syn. démasquer.] — {en b. part.) ^ qn ou qc. ;

demeurer, rester ^u (d'étonnement); ^ la raison,

l'imagination. — (louanges) ^ qn {mieux:
rendre qn confus I)J. — Loc. F. que le Ciel

te ^e! {ou te ~e le Ciell) = straf dich Gottf
— (4) vereiteln. — Syn. faire échouer; déjouer.—
Rég. ~ qc (les projets, les plans d'un misé-

rable). — H. V. r. se -,, sich vermischen, sich

verwirren. — Syn. se mêler; auxih s'embrouiller.

— o.d. (la mer) sembler se ^ avec le ciel;

(les voix) se ^ harmonieusement; il y a de
quoi s'y ^ (Syn. s'y perdre). — Loc. se ^ en
excuses (en compliments, en remerciements,

etc.) = sich in . . . erschopfen. — Der. con-

fusion.

conforme, adj. entsprechend. — o.d. ^"k qc.

conformer, I. v. tr. nach etw. einrichten,

anpassen. — Rég. ~ qc. à qc. {^ sa vie, ses

sentiments à ceux de qn). — H. v. r. se -•,

sich nach etw. einrichten. — Syn. se soumettre;

obéir. — Rég. se ~ à qc (aux ordres, aux
idées de qn; aux circonstances; aux lois; au
goût de l'époque. — Dér. conformation {Qe-

staltung organischer Korper), etc.

conformité, s. f. (1) Ûbereinstimmung. —
Syn. harmonie. — Ctr. incompatibLlité. —
Épith. absolue, parfaite; secrète. — ^ de sen-

timents, de goûts, d'idées, d'opinions, etc.; la

^ entre qc. et qc. (entre les actes de qn et

ses principes). — Va. exister, régner (entre qc.

et qc). — c?. il y a entre eux ^ d'opinions.
— Loc. en ^ de ... = gemdfi (agir en ^ des

ordres reçus). — (2) Fiigung {in etw.). —
Syn. mieux soumission. — o. d. la ^ aux
usages établis; la -, à la volonté de Dieu.
confort, s. m. Komfort, Behaglichkeit. —

Syn. bien-être (matériel). — Épith. tout le ~
désirable. — Vb. avoir, posséder. — Dér. con-

fortable.; réconforter {erquicken).

confrontation, s. f.^ Oegeniiberstellung {in

der Oerichtssprache). — Épith. émouvante, mou-
vementée {aufregend). — la -, de plusieurs té-

moins ; la -, d'un accusé avec un témoin, avec
la victime; auch la ^ de deux écritures, de
deux signatures. — Va. avoir lieu en présence

du juge d'instruction {Untersuchungsriehter);

donner lieu à un incident {Zwischenfall)
;

donner des résultats positifs; faire avouer
l'accusé; n'apprendre rien de nouveau. — Vb.

ordonner la -,; recourir à la -.; procéder à
{verschreiten xu) une ^; (accusé) redouter

Ifiirchten) la ^.

confronter, v.tr. {gegeniiber-stell&n, -kalten).

— Rég. ~ qn, qc (des témoins, l'accusé avec
le témoin, le meurtrier avec la victime, etc.;

auch deux écritures, etc.). — Dér. confrontation.

conf\is, adj. bcschdmt. — o. d. ^ de
{liber) qc.
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couftision, s.f. (1) Unordnung, Vet'wirrung.

— Syn. V. désordre. — Épith. grande, immense,

profonde, extrême, générale, horrible, inex-

primable, indescriptible, inimaginable; légère.

— la -- de qn, des troupes. — Va. se mettre dans

les rangs aes soldats; régner dans l'armée. —
Yb. mettre {ou jeter, semer) la - dans l'armée

;

augmenter la ^, mettre un peu d'ordre dans une
-«. — o.d. au milieu do la -., de cette ^; (la

retraite se fit) au milieu d'une grande ~
;
(armée)

se retirer en -- (= mieux en désordre). — être

rouge de -. = hescMmt, ebenso : couvrir qn, se

couvrir de - (sich hlamieren). — (2) Fér-

wechselung. — Syn. erreur {Irrtum). — Epith.

grande, étrange, inexplicable, incompréhensible

{unbegreiflich) , regrettable; plaisante {ergotx-

lich). — • d'idées, de mots, de noms, de dates,

de personnes, etc. — Va. s'établir, se produire;

(pouvoir) s'expliquer; amener, causer qc. de

regrettable. — Vb. faire une étrange ^ de

noms; faire cesser une ~. — o. rf. il y a ^!;

pour éviter toute ~.

congé, s. m. (1) Urlaub {TJrlaub von Be-

amtm und vou Militdr). — Syn. permission

(nur beim Militdr). — Épith. long, illimité {auf
unbestimmte Zeit): court, limité; -.. régulier;

^ d'un an, d'un mois, de trois semaines, etc.
;

-- de convalescence. — Va. prendre fin, ex-

pirer (ablaufm) le 29 avril. — Vb. demander,
prendre un ^ d'un mois; obtenir, avoir un ^
de deux mois ; accorder, donner à qn un ^ de
deux mois

;
prolonger le ^ de qn.— Loc. (soldats)

aller, être en ~ {mieux en permission); F.

(soldat) avoir fini son ^ {ausgedient haben). —
(2) schulfreie Zeit, Ferien. — Syn. vacances.
— Épith. un ^ d'un jour (ou un jour de ^).

— Vb. (ministre) accorder un jour de ~;
(proviseur) donner -. pour un jour; (élèves)

demander, obtenir, avoir deux jours de ^. —
o.d. avoir ^ = frei haben; c'est ^, demain 1

(3) Entlassung, Abschied. — o.d. ^ absolu et

définitif = Dienstentlassung
-,

(officier, employé,
domestique) demander son ^ = um Entlassung
bitten; (patron) donner (son) ^ à un domes-
tique (Syn. F. donner ses huit jours) = eni-

lassen; (propriéteire) donner (son) >^ à un lo-

cataire = kiindigen] (domestique, locataire)

recevoir son ^
;
(locataire, domestique) donner

son « au propriétaire, au patron. — prendre
^ de qn {Abschied nehmen) [auf Visiienkarten

p. p. c. = pour prendre « 1 — Syn. faire ses

adieux àj. — Dér. congédier. .

congédier, v. tr. verabschieden, abweisen.
— Syn. remercier {Euphemismu^); renvoyer
{aus Unxufriedenheit), v. auch destituer. — Rég.

^ qn [domestique, employé, prétendant {Freier)
;

importun fâcheux; visiteur; ambassadeur, etc.].

congestion, s.f. Blutandrang. — o.d. ^
cérébrale {nach dem Kopfe). — Vb. mourir
d'une -.; causer, produire, amener une ~. —
Dér. congestionner {Blutandrang verursachen).

congratulation, s. f. BeglOckwilnschung,
V. mieux félicitation.

congratuler, v. tr. gratulieren, v. mieux
féhciter.

congrès, s. m. Kongre/S, Zusammenku7ift
{von Staatsmànnem, Oelehrien usw.), cf. réunion.

— Épith. ^ scientifique, littéraire, médical, etc.;

un ^ de savants, de médecins, etc.; un -, de

médecine, de chirurgie, etc. — le ~ de Vienne.
— o.d. les membres (le président, etc.) d'un

^. — Va. s'ouvrir à Paris; avoir lieu; se ter-

miner, etc. — Vb. assembler un ^; ouvrir un
~ ; envoyer qn à un ^ ; faire partie d'un ^. —
Dér. congresf^iste {Teilnehmer an einem K.).

conjecture, s. f. Mutma^ung, Vermutung.
— Syn. supposition; présomption. — Épith. bien

{ou mal) fondée; fausse: vraie; raisonnable. —
Va. être reconnue vraie {ou fausse) ; se réaliser.

— Vb. former, faire des .-s sur qc. ; se perdre,

s'épuiser en -^s sur l'auteur d'un crime; tirer

{herleiten) une ^ de qc; fonder, appuyer une
-. sur qc; fonder son opinion sur des -.s;

(événement) tromper ou réaliser des ^s. —
Dér. conjecturer; conjectural {mutma/Slich).

conjecturer, v. tr. vermuien, mutma^en,
V. mieux présumer. — o.d. ^ qc. de qc; ^
que -f- ind.

conjugaison, s.f. Konjugaiion. — Épith.

~ régulière; irrégulière; forte: faible; la pre-

mière, la deuxième, etc. ^. — Va. (la l^re ^)
avoir l'infinitif en „er". — Vb. (verbe) se con-

juguer sur {ou d'après) la première ~ ; être de

la première ^', (élève) apprendre, connaître,

savoir ses ^s.

conjuguer, I. v. tr. konjttgieren. — Vb. -

un verbe (à l'indicatif) ; ^ le futur d'un verbe.

— o.d. (ne pas) savoir ~; apprendre à ^. —
IL V. r. se -, konju^iert werden. — Rég. se -.

sur {ou d'après) la première conjugaison; se

— sur {nach) finir, sur aimer; se ~ avec l'auxi-

liaire „avoir". — Dér. conjugaison.

conjuration, s. f. {poUtische) Verschworung,

V. complot. — o.d. la - de Catilina.

conjuré, s. m. Verschworene {rneist. plur.).

Syn. conspirateur. — o.d. un des ~s; le chef

des >«s. — Va. se réunir; s'assembler, s'unir,

délibérer {beraten), se concerter {sich verab-

reden); conspirer ; comploter qc ; tramer (ourdir,

anxetteln, „schmieden") un complot (une cons-

piration)
;
jurer la mort de qn, etc. — Vb. être

au nombre des ^s {gehoren xu); arrêter un -;
connaître tous les -,s.

conjurer, I. v.tr. (1) beschwdren,insidndigst

bitten. — Syn. supplier; adjurer; presser; cf.

prier. — Adv. (-. qn) au nom de Dieu, au nom
de sa mère, etc.

;
par tout ce que qn a de plus

cher au monde. — Rég. --, qn de -f- inf. —
o.d. faites-le, je vous en -~e! — (2) beschw'ôren,

au^treiben. — Syn. éloigner; chasser; (très fort)

exorciser. — Rég. ~ un esprit, le diable, le

démon; - la colère du ciel, le sort; ^ les

orages, la tempête, les maladies, la fièvre. —
Loc. ~ la tempête {ou l'orage) = etw. Utian-

genehmes abwenden. — (3) [en mv. part.] sich

xu etw. verschworen. — Syn. comploter, déci-

der, résoudre. — [y. comploter.] — Rég. ~ la

ruine de qn, de l'État; ^ la perte de qn. —
U. V. intr. (avoir) sich verschworen y v. mieux
conspirer. — o.d. ^ contre qn, qc. — HL v. r.

û



connaissaiice 141 eonsacrer

se ^9 sich xmammen verschw'ôreti, — fast nur

in: (tout le monde) se ~ contre qn (=- Syn.

être conjuré). — Dér. conjuration.

connaissance, s. f. (1) Kenntnis, Erkmnt-

nis. — Épith. grande, profonde, parfaite. — la

« du bien et du mal, du cœur humain; la ^

d'une langue. — Vb. avoir ^ de qc; n'avoir

aucune ~ de qc.
;
prendre ~ de qc, donner ^

de qc; porter {bringen) qc à la -, du public;

(nouvelle) venir à la .^ de qn. — o. d. avoir

une grande ~ des affaires. — Loc. à ma -.,

{meines Wissem); parler (agir, etc.) en ^ de

cause = mit Sachkenntnis. — (2) im plur.:

Kemitnissej Wissen. — Syn. savoir, instruction.

— Epith. grandes, vastes, étendues, profondes,

variées (reieh, mannigfaltig): bornées; les -,s

nécessaires, requises {erforderlich) ; usuelles {iib-

lich). — Vb. amasser, acquérir des ~s; avoir

les ~s nécessaires pour ... ; avoir, posséder de

grandes ^s ; élargir {erweitem) le cercle de ses

^s; étendre ses ^s; iuQi ^2iii\ {Vorteil xiehen)

de ses ^s. — (3) ÉeJcanntschaft ; der (die) Be-

kannte. — ÉpIth. vieille, ancienne: nouvelle;

mauvaise. — une personne de ~ ; F. une figure

de ~ {bekanntes Oesickt). — Va. dater de long-

temps; se faire. — Vb. faire la ^ de qn {kennen

lemen); faire ~, renouveler -. avec qn; faire

de nouvelles ~s; étendre: restreindre {beschrdn-

ken) ses ^s; cultiver (pflegm) ses ^s {v. ami!).

— o.d. enchanté d'avoir fait {au de faire)

votre .- 1 — c'est une de mes ~s, une vieille ~.

— il n'y avait personne de ~ (ou F. aucune
figure de ^) à ce bal. — Loc. être (mt se trouver)

en pays de ~ = unter Bekannten sein. —
(4) Bewufitsein. — o. d. perdre - ; tomber sans

^ ; rester longtemps sans ^ ; reprendre ^
;
(dou-

leur) faire perdre ~ à qn ; ôter toute .^ à qn
;

garder, avoir toute sa ^ (bei vollem B. bleiben).

connaisseur, s. m. Kenner, Sackkundiger.
— Épith. grand, profond, vrai, fin, délicat

(feinstnnig). — ^ en musique, en tableaux, en
matière d'art, etc. — Va. admirer, louer: cri-

tiquer qc. — Vb. être, ne pas être ~ ; être un
fin ^; faire le ^ (sich atisgeben fii?-); s'en rap-
porter (sich berufen auf) aux ^s.

connaître, I. v. tr. kennen. — Syn. savoir.
— Ctr. ignorer. — Adv. bien, à fond, beau-
coup, depuis {ou de) longtemps, de longue
date, particulièrement : mal, peu, ne . . . guère,
à peine, superficiellement (oberfldchlich); ~ qn
de nom (dem Namen nach), de vue (von An-
sehen), de réputation; par ouï-dire (von Horen-
sagm); ^ qc. par expérience (am Erfahrung)]
F. ~ qn comme sa poche ; F. ^ (mieux savoir)
qc sur le bout du doigt (ganx genau). —
Reg. ~ qn, qc [^ l'auteur de qc; le nom de
qn; un pays; ^ le chemin; une langue (le

français, le latin, etc.), une science (la ou
sa géographie, etc.); le cœur de qn; ses de-
voirs, ses intérêts; son métier; ^ la misère, la
jalousie, la haine, la peur, etc.]. — o. d. gagner
à être -.u (bei ndherer Bekanntschaft gemnnen)

;

être ~u avantageusement (vorteilhaft). — Loc.
F. ne ^ qn ni d'Adam ni d'Eve = gar nicht;
ne plus ~ qn, ne plus vouloir -^ qn = pnd.

verachten; ebeiiso : faire semblant de ne pas -,

qn (tun als ob . . .) ; ne plus rien ^ ; sa colère,

sa bonté ne ~ssait plus de bornes, de frein. —
faire ~ (à qn) qc. <m qn; ne pas vouloir se

faire - (nicht an die Ôffentlichkeit Ireten wollen)
;

ne ^ que son devoir, que la loi, etc.; ne ~ que

ses intérêts (egoistisch sein) ; F. je ne ^ais que
cela! — je ne ^ais qu'une chose, c'est de -\- inf.

— être -,u pour (sa bonté) = wegen ... be-

kannt sein; F. ni vu, ni >-uI = gdnxlichun-
bekannt; F. (oui!) ~u! = dos kennen wir! —
V. affaire (Loc. 2.); diable; loup. — [Merke:

jmd. kennen lemen = mieux faire la connais-

sance de qn; jmd. {oder etw.) kennen lemen
(en mv. part.!) = mieux apprendre à ^ qn,

qc]. — H. V. r. se -,, (1) sich selbst (er)kennen.

— 0. d. connais -toi toi-même (erkenne dich

selbst) ; ne plus se ~ (aufier sich sein). — (2) sich

auf etw. verstehen. — o. d. se -, en qc. (en ta-

bleaux, en médailles, etc.) ; s'y ^, ne pas s'y ~
(c'est un homme qui s'y -.ait!). — Dèr. con-

naissance; connaisseur; (re)connaissable (er-

kennbar) ; reconnaître, reconnaissant {dankbar)^

reconnaissance (cf.), méconnaître (verkennen),

méconnaissable (unkenntlich, entstellt).

connivence, s. f. strafbare Nachsicht. —
Epith. manifeste (offenbar). — la <^ d'un chef

avec un inférieur. — o.d. être de ~ avec qn
(pour faire qc de mal) = einverstanden sein ;

faire qc, agir de ^ (unter einer Decke stehen).

conquérant, s.m. JSroôerer. — Épith. grand,

redoutable, illustre, fameux, puissant, etc. —
Va. agrandir son royaume; annexer de nou-
velles provinces ; menacer les voisins ; déclarer

(faire, etc.) la guerre à qn; entreprendre une
expédition; guerroyer; envahir un Etat, etc.

(v. général und armée). — o. d. s'avancer (ve-

nir, etc.) en >^; v. auch conquête.

conquérir, v. tr. erobern. — Syn. soumettre;

subjuguer. — Adv. en un an (en un mois, etc.),

rapidement, vite. — Rég. ~ un pays, une pro-

vince; ^ le monde; ^ qc. sur (von) qn (sur les

Romains, sur les Germains, etc.). — Loc. ~
tous les cœurs (die Herxen im Sturm e.); ^
l'estime (l'amour, etc.) de qn (Syn. gagner);

son charme nous avait tous ~is (er hatte U7is

aile bexauhert). — vivre en pays ~is (wie in
Feindesland); ebenso: traiter une province en
pays ~i8. — Dér. conquérant; conquête; re-

conquérir.

conquête, s. f. Eroberung. — Épith. belle,

glorieuse, grande, vaste; aisée, facile, rapide:

dangereuse, périlleuse, longue ; légitime (recht-

mafiig): injuste. — la -^ d'un pays, d'une pro-

vince. — Vb. entreprendre, faire la ~ d'un
pays (flg. d'un cœur); étendre, agrandir son
pays par de nouvelles ^s. — o.d. faire la ^
de qn (Jmd. fiir sich einnehvien) [il a fait ma
~ 1] ; avoir (ou se donner, prendre) des airs (ou

un air) de ^ ou de conquérant = eine sièges-

gewisse Miene annehmen.
consacrer, I. v. tr. (1) \religios\ einweihen,

einsegnen. — Syn. vouer; mettre sous l'invo-

cation (ou sous le patronage) de. — Adv. v. (2).— Rég. ~ qc [temple, église, autel (Altar), etc.]

[L
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à Dieu. — 0. d. (colombe) être ^ée à Vénus;

(olivier, Ôlbaum) être ~é à Minerve, etc.— (2) fig.

loidmen. — Syn. vouer; dédier. — Adv. en-

tièrement, spécialement. — Règ. ~ qc. (~ son

temps, ses vacances, sa vie, ses soins; son ar-

gent; ses études, etc.) à qn, à qc. (à la car-

rière des armes, à l'étude, à l'acnat de livres,

à acheter des livres, etc.). — (3) aufrechthalten,

bestdtigen, sanktionieren. — Syn. sanctionner.

— Rég. (monument) ^ le souvenir de qn, d'une

victoire, etc.; (habitude) ^ une erreur; (usage)

^ une expression, un mot, etc. — o.d. c'est

l'expression .-ée {der stehénde Atisdrîick). —
n. V. r. se ~ , sich einer Sache widmen. —
Syn. se vouer, se livrer, s'adonner, se dévouer.
— Adv. dès l'enfance {von friiïister Kindtœit an),

depuis sa jeunesse.— tout entier, entièrement.—
Rég. se ~ à qn (à Dieu, à ses enfants, etc.), à qc.

(à l'étude, à un travail, à la science, à l'éduca-

tion d'un enfant, etc.). — Dér. consécration {cf.).

conscience, s. f. Oewissen. — Syn. voix

intérieure; for intérieur. — Épith. bonne, tran-

quille, calme, paisible, nette, droite, pure, scru-

puleuse : timorée {xu àngstlich), troublée, agitée,

bourrelée de remords {von Qewissensbisscn ge-

peinigt), ulcérée {gemartert); large {weit), élas-

tique {dehnbar). — o. d. la voix, les cris de la

~; les reproches {Vorwurfe) de la ~ (= les

remords); un cas de ~ {O.-Fra^e)', un scru-

pule de ~; examen de ~; liberté de ~; une
capitulation de ^ {Abfindu?ig); un directeur

de ^ {BeicMvater). — Va. dire, reprocher qc.

à qn; faire des reprochas à qn; dicter à qn
son devoir; prescrire (commander, dire) de-f-

inf. — Yb. avoir une bonne ^, la ^ tranquille,

la ^ chargée {etw. auf dem G. kaben), la ^
large, etc.; ne pas se sentir la ^ bien nette

(ntcht ganx rein); consulter, interroger sa ^;
descendre au fond de {ou dans) sa ^ ; faire son

examen de ^ ; écouter (la voix de) sa ^ ; obéir

à sa ~, à la voix de la ^; décharger {ent-

Uisten) sa ~; tranquilliser sa .-; scruter (er-

forscJien) la - de qn ; acheter la ^ de qn {Jmd.
bestechen)

;
parler (agir, etc.) selon {ou contre)

sa ~; (remords) déchirer la -, de qn; (faute)

troubler, alarmer la ~ de qn; capituler {ou

pactiser ou transiger ou composer) avec sa ^
{sich abfinden mit . . .) ; respecter la liberté

de ^. — Loc. avoir ~ de qc. {sich . . . bewu^t
sein) ; avoir de la ^, ne pas avoir de ~ = ge-

wissenhaft {-las) sein; avoir qc. sur la ~ (cfire

tout ce que l'on a sur la ^)] vous pouvez le

le faire, en (toute) sûreté de ^ {mit gutem 0.) ;

F. la main sur la ^ {Hand aufs Éerx), dites-

moi si ... ; F. en mon âme et ^ ,
je vous

jure que . . . {ich schwore Ihnen hoch und
teuer, da^ ...); en ^, en bonne -. = na^h
bestem Wissen und Oewissen (faire son ouvrage
en -, = consciencieusement) ; faire qc. par ac-

quit de ,w = um sein Oewissen xu beruhigen;
pour la décharge de ma (ta, sa, etc.) ^. —
Prv. Une ~ pure est un bon oreiller {ein sanftes
Euhekissen). — Dér. consciencieux.

conscrit, s. m. Rekrut. — Syn. la recrue.
— Épith. jeune; bon pour le service, ajourné

{xuruckgestellt) , réformé {untauglich); réfrac-

taire {unsicherer Kantonist); ^ de la classe

de 1898. — o.d. le bal des ~s. — les pères

,^8 {patres conscripii) = der romische {jetxt

F. franxosisché) Sénat. — Va. répondre à
l'appel; se présenter au bureau de recrute-

ment; tirer au sort {losen); passer la révision

{ou devant le conseil de révision) = sich stellen,

xur Musterung gehen; être reconnu bon pour
le service {ou ajourné ou réformé); devancer

l'appel [sich vor der {gesetxlich&n) Zeit stellen]
;

s'engager {in ein Régiment eintreten). — Vb.

être -,; faire l'appel des -~s {die R. verksen);

ajourner, réformer {als untauglich entlassen),

prendre un ~ ; incorporer un ~ dans un régi-

ment. — Loc. F. traiter qn de ^, prendre qn
pour un ^ {fur einen Qelbsehnabel).

consécration , s. f . (1) kirchliche Weihe,

Einweihung. — o.d. la ^ d'une église, d'un
autel, d'un évêque. — Va. avoir lieu. — Vb.

procéder à la «• d'une chapelle. — (2) fig.

Sanktionierung. — o. d. (expression, locution)

obtenir, recevoir la - du temps, de l'usage.

conseil, s. m. (1) Ratschlag. — Syn. avis.

— Épith. bon, sage, avisé {klug), prudent, sa-

lutaire, utile, désintéressé {uneigennUtxig), af-

fectueux ifreundlich), amical {freundschaftlich),

charitable {wohlwollend), important: mauvais,

dangereux, pernicieux, intéressé {selbstsuchtig),

funeste {verhdngnisvoU). — Va. venir {ou partir)

de qn. — Vb. demander -- à qn; prendre ^
de qn, s'éclairer des ^s {sich belehren lassen

durch die R.) de qn ; donner un .^ à qn ; aider

{ou assister) qn de ses ^s ; recevoir un bon ^
;

suivre, écouter, mettre en pratique {beherxigen,

befolgen), apprécier {schàtxen) les ^s de qn
;
pro-

fiter des -.s de qn ; faire qc. sur le(8) ~(s) de

qn ; ne pas avoir besoin des ~s de personne. —
0. d. si j'ai un (bon) ^ à vous donner, c'est de . .

.

— Prv. La nuit porte ^ {guier Rat kommt iiber

Nacht). — A parti pris point de ~. — Deux
^s valent mieux qu'un. — (2) Rai, Ratsver-

sammlung {cf. réunion). — o.d, le ~ muni-
cipal = Oemeinderat (être, faire partie du ~
municipal); le ~ général; le ~ d'Etat; le ~
de cabinet ou de ministres; le ^ d'adminis-

tration ( Verwaltungsrat) ; ~ de guerre = Kriegs-

rat [traduire qn devant le ~ de guerre; com-
paraître devant le ^ de guerre; (crime) amener
qn devant le ^ de guerre

;
passer au {ou devant

le) ^ de guerre] ; le ^ de fabrique = Kirehen-

vorstand; ^ de discipline {im Oym^iasium)
[passer devant le ~ de discipline {vor die Kon-

ferenx kommen)]. — les membres, le président

d'un •. — Va. se réunir, s'assembler, avoir

lieu, etc. — Vb. nommer, élire les membres
d'un ^; faire partie d'un ^; réunir, assembler

le ^ ; assister, être (présent) à un -^
;
présider

un ^ ; tenir un ^ secret. — o. d. tenir ^ (avec

qn) = beraien. — Dér. conseiller; déconseiller.

conseiller, (1) v. tr. {auch abs.) xu etw.

raten. — Syn. engager à, exhorter à. — abs.

assister de ses conseils. — Adv. bien, sagement,

amicalement, affectueusement, charitablement,

prudemment, etc.: mal; ^ en ami, en père,

I
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etc. — Rég. ~ (à qn) qc. (la guerre, la paix,

la ruse, etc.) ; ~ (à qn) de + inf . (~ de partir,

de ne rien dire, etc.); -, qn ^ = jmd. beraten.

— ^ (2) s. m. Eaigeber, Bat. — Epith. bon,

sage, prudent: mauvais, dangereux. — les ^s

d'un prince, d'un roi. — ~ municipal (Stadt-R.);

^ privé (Oeheim-E.); ^ d'Etat; -, à la cour

de cassation. — Va. être le ^ de qn; faire de

qn son ~ ; avoir, prendre des ^8 ; être entouré

de bons ^s; écouter ses ^s; élire (etc.) un ^
municipal (cf. député I). — o.d. la colère est

mauvaise -.ère {Ratgeberin). — (le désespoir)

être un -. dangereux.

consentement, s. m. Zustimmung, Mn-
willigung (ehe etw. geschiehi). — Syn. assenti-

ment {Ztcstimmung %u etw. Oeschehenem)
;
per-

mission {Erlauhnis); approbation (Billigung);

acquiescement; adhésion; agrément. — Épith.

tacite: formel; par écrit: verbal; volontaire:

forcé; unanime. — le -- de qn; le -, des

parents pour un mariage, — Vb. demander,
obtenir, arracher, extorquer {erx^wingen) , ar-

racher, surprendre (erschleickèn) le -, de qn;
avoir besoin du -, de qn; donner: refuser son

^; faire qc. sans le ~ de qn; se passer (ver-

viclden auf

.

. .) du -> de qn. — Loc. du ^ de tout

le monde = nach aller (Leute) Zustimmung.
consentir, v. intr. (avoir) xustimmen, ein-

unlligen. — Syn. acquiescer à, vouloir bien;

permettre; approuver; accéder à; adhérer à;

donner son consentement {ou approbation ou
acquiescement); {cf.) accepter, accorder und
daigner. — Ctr. s'opposer. — Adv. de bon cœur,
volontiers, facilement, avec répugnance {mit
Widerstreben); sur les instances {Bitten) de
qn, après bien des difficultés. — Rég. ^ à qc.

(mariage, départ de qn, etc.); ^ à + ii^f- (à
partir, à s'éloigner, etc.); ^ (à ce) que+ subj.

[je ^s (à ce) qu'il vienne]. — Prv. Qui ne dit

mot, -.t 1 == Keine Antwort ist aueh eine Ant-
wort. — Dér. consentement.
conséquence, s.f. (1) Konsequm^, Folge

{meist. plur. = Folgen). — Syn. ^conclusion;

résultat, effet; suites (plur.I) — Épith. vraie,

inévitable, forcée: fausse; ^s dangereuses, ter-

ribles, graves, funestes, mauvaises, inquiétantes.
— Va. découler, résulter de qc. {sich ergehen
aus). — Vb. tirer une ~ de qc; déduire {ab-

leiten) une ~ de qc; faire ressortir {hervor-
}i£ben) les ^s de qc; (cela peut) avoir des ^s
terribles

;
(écho) avoir pour ^ qc. {ou de -{- inf.)

;

prévoir, peser {erwàgen) les ~s de qc ; braver
{auf sich nehmen) les ^s d'une faute; subir
toutes les >^s d'une erreur; rendre qn respon-
sable des ^s de qc. — Loc. agir en _ {der
Sache gemdfi). — (2) Wichtigkeit, Bedeutung.— Syn. {mieux) importance. — o.d.\m homme
de - {bedeutend), de peu de ^ ou sans -, {un-
bedeutend) ; ebenso : une affaire de nulle -. ; de
la dernière ^ {von du^erster Wichtigkeit). —
Dér. conséquent {Schlufisatx, Folge); par ^
{folglich); conséquemment {detnxaifolge); incon-
séquence {Folgewidrigkeit)\ inconséquent.
conserTation, s. f. ErhcUtung, Bewahrung.

— Epith. facile: difficile; la ~ d'un monument.

— o. d. l'instinct de la ^ {Selbsterhaltungstrieb).

— Vb. veiller à la -, de qc ; être chargé de
la -, de qc (des tableaux, etc.).

conservatoire (de ninsiqne),s.ra.Zbw-
servatorium. — Épith. le - de Paris, de Vienne,

etc.; auch le ^ des arts et métiers {Oewerbe-

mu^seum). — o. d. les classes , les professeurs,

les élèves, le directeur, les examens, les con-

cours {Preisbewerbwng), les prix du ^. — Vb. être

admis, être reçu au ^ ; suivre les cours du -,
;

sortir du -,.

conserver, L v. tr. (1) gut erhalten, auf-

bewahren usw. — Syn. préserver, protéger. —
Ctr. abîmer, gâter. — Adv. pendant longtemps,

pendant l'hiver, etc.; bien: mal. — Rég. -, qc
[fruits, légumes, viande; habits; meubles; (lu-

nettes) ~ la vue; ^ la santé; ~ un monument].
— o. d. (vieillard) être bien ^é> (pour son âge);

-, un malade à sa famille. — (2) bewahren,

huien. — Syn. garder. — Ctr. perdre. —
Adv. précieusement, soigneusement, religieuse-

ment, comme la prunelle de ses yeux. —
Rég. ~ qc [un objet, une relique, un emploi;

une partie de sa richesse; (ville) -, un air de
splendeur; -, la mémoire de qn; ^ un peu
d'espoir; ^ un usage, ses habitudes, etc.]. —
0. d. -. sa tête, toute sa tête {den Kopf oben

behalten). — H. v. r. se ~, sich erhalten {v. L).

— 0. d. (légumes, fruits, etc.) se -, facilement,

difficilement; dans du vinaigre, dans le sel, etc.

— (père) se ^ pour les siens. — (usage) se ^
longtemps, durant des siècles, pendant tout

le 19e siècle, jusqu'à nos jours, etc. — Dér. con=

servation, conservatoire; conserve {Eingemach-
tes) ; conservateur [1. Erhalter, 2. (polit.) Kon-
servativer],

considération, s. f . (1) Betraehtung, Ûber-

legung, Erwdgung. — Épith. sérieuse, profonde,

puissante, importante; ~s particulières {beson-

dere), judicieuses {scJmrfsinnig). — o. d. la prise

en - {Erwdgung). — Vb. être digne de -, ; mériter

-,, demander une sérieuse -. — n'apporter

aucune ~ dans ce que l'on fait {uniiberlegt

handeln); agir sans -,. — peser toutes les ^;
céder à de puissantes ~s. — o. d. faire entrer

(ou mettre ou mieux prendre) qc. en -, = m
Erwdgung ^iehen; en -, de ses services, il . .

.

= mit Riicksicht auf ... — (2) Aehtung, An-
sehefi. — Syn. v. respect. — Épith. grande,

haute, profonde. — o. d. un homme de grande
— {angesehen), de peu de -, {ou de nulle -,,

sans J) = der keine Rolle spielt; une chose
de peu de -,. — Vb. acquérir une grande ^;
jouir d'une grande ^ ; avoir de la -,, beaucoup
de ^ pour qn; perdre toute sa ^. — o. d. {Brief-

stil) recevez {ou agréez ou veuillez recevoir

ou veuillez agréer) l'assurance {ou l'expression)

de ma parfaite [ou de ma (plus) haute] -, {ou
de ma ^ la plus distinguée ou de ma ^ très

distinguée) = hochachtungsvoll(st).

considérer, v. tr. (1) sorgfdltig ansehen,
betraehten (par). — Syn. regarder attentive-

ment; observer, etc.; v. regarder. — Adv. avide-
ment, avec attention, attentivement, curieuse-

ment, avec soin, avec étonnement, avec stupeur.

[^
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avec stupéfaction, etc.; longtemps; en silence.

— Rég. ~ qn, qc. (monument; la forme de qc;
les traits, les gestes de qn, etc.). — (2) fig.

reiflich iiberlegen, bedenken, crwd^jen (par). —
Syn. examiner; avoir égard; penser à, songer à.

— Adv. (~ qc.) de haut, à un certain point de

vue. — Rég. ~ qc. [~ la France au point de

vue économique; ~ une affaire sous tous ses

aspects; -, une chose en elle-même {an und
fur sich)]\ ^ que -f ind. {mieux songer que)

(^ez que ce travail a demandé dix ans); ^
combien -{- ind. [~ez combien il a fallu de
temps et de travail pour . . . {mieux ^ez le

temps et le travail qu'il a fallu pour ...)]. —
Loc. tout bien ^é, je crois que . . . (ailes wohl er-

wogen). — Prv. v. fin. — (3) schdtxen (de). —
Syn. juger; estimer; réputer; regarder. — Adv.

beaucoup. — Rég. ~ qn plus qu'il ne le mé-
rite. — 0. d. ^ qn {ou qc.) comme ... [- qn
comme un père, comme le meilleur général

de son temps; ^ qn comme (faisant partie)

de la famille; ~ un événement comme la

source de tous ses maux; - une affaire comme
terminée; ^ une somme comme perdue, etc.].—
o. d. être ~é de tout le monde. — Dér. considéra-

tion ; considérable {betrdchtlich) ; considéré [an-

geselimi); déconsidéré {verachtei); inconsidéré

{unbedacht, uniiberlegt).

consigne, s. f. (1) Weisung , Instruktion

{hesojiders beim Militàr). — Syn. ordre. —
Va. (la ~) être de -f- ^^^' Q^ ~ ®st de ne
laisser entrer personne; la ~ est de tirer sur

le premier qui passera, etc.). — Vb. donner
la -,; observer, respecter la ~; obéir à la -;
ne conn^tre que la ^; violer la ^; manquer
à la - {gegen seine Instr. handeln). — o. d. forcer

la ~ {den Ei^igang erxiDingen). — (2) {Stuben-

arrest, beim Militdr oder in eitiem Internat).

— Syn. arrêt. — o. d. donner (à qn) trois jours

de ~ ; recevoir quatre heures de -, ; lever {auf-

Jiebe7i) \a ^. — (3) am Bahnhof: Oepdckauf-
bewahi'ung. — Vb. mettre (déposer, laisser,

aller chercher) ses bagages à la ^.

consigner, v. tr. (1) verxeichnen, anfiihren.
— Syn. rapporter; relater {Oerichtsstiï). —
Adv. dans un ouvrage, dans ses annales, dans
un carnet {Notixbuch), au procès-verbal {Pro-

tokoll). — Rég. ~ qc. (événement, action, fait,

etc. — (2) dos Ausgehen verbieten. — Rég. ~
des troupes, une caserne, ~ un élève pour un
dimanche; (médecin) ^ un malade pour huit
jours, au^h: ^ qn à sa porte. — Dér. con-
signe; consignation {Hinterlegung, Depositum).
consistance, s. f. Haltbarkeit, Festigkeit.

— Va. (gelée) avoir de la ^, ne pas avoir

assez de ~; (maison de commerce) prendre,
acquérir de la - = sich befestigen; (bruit,

nouvelle) prendre ^, quelque ~ {sich einiger-

ma^en bestàtigen). — o.d. \m homme sans -,

(haltlos); un esprit, un caractère sans ^ {wan-
kelmutig).

consister, v. intr. (avoir) in, aus eiwas be-

stekefi. — Rég. ^ à -f inf. [(Syn.: être de . . .)

le vrai mérite -^e à se vaincre soi-même; le

parfait bonheur ^e à rendre heureux les autres.

— 0. d. le tout ^e à savoir {es handelt sich vor

allem darum, festxustellen . . .). — -, dans qc.

(subst. mit Artikel !) : [(Syn. avoir pour essence)

le bonheur ,-e dans l'accomplissement de ses

devoirs; l'honneur ~c moins dans le respect

des autres que dans le respect de soi-même].
— ~ en qc. (subst. ohne Artikel!): [[Syn. se

composer de] (fortune) -. en terres; (apparte-

ment) ~ en trois chambres et un cabinet; etc.].

— Dér. consistant {fest) ; consistance.

consolation, s. f. Trost, Trbstung. — Epith.

grande : faible ; douce : triste ; suprême {erhaben)
;

banale {alltdglich). — les -,s de l'amitié, du
travail. — o. d. une lettre de ~s. — Vb. donner,

apporter de la ~ à qn
;
(travail) procurer quelque

^ à qn; chercher une {ou sa) -. dans l'étude;

trouver de la {ou quelque ou une ou sa) ^
dans le travail; (travail, enfant) être un grand
sujet de ,- pour qn; être sans ^, être privé

de ~, mourir sans ~; (ne pas) avoir la ~ de
retrouver ses enfants; être la seule ~ de qn;
ne pas avoir d'autre ^ que ses enfants ; adresser,

apporter à qn des -^s, des paroles de ~; rece-

voir les ~s de qn. — o. d. c'est une grande ^
pour moi (que) de -{- inf.; sa seule ^, c'est

l'étude {ou c'est d'étudier); il faut lui laisser

{ou laissons-lui) cette ~; F. c'est une fiche

{Spiehnarlce) de - = kleine Entsehddigung.

consoler, L v. tr. tr'ôsten, av^h lindem. —
Syn. réconforter. — Rég. ~ qn [veuve, orphelins

{Waisen), malade, enfant qui pleure] par de
bonnes paroles, par lettres, etc. ; ^ qn de {selten:

sur; dans) qc. [~ qn de la perte qu'il vient de
faire, de son échec {Mifierfolg) à un examen]

;

-» qc. (la douleur, l'affliction de qn). — o.d.

chercher à -, qn; rien ne peut le ~; ce qui

me .^e, c'est que -\- ind. {ou c'est de -{- inf.);

auch abs. : les mères savent ^. — II. v. r. se ~,

sich tr'ôsten. — Adv. facilement, aisément, bien-

tôt, vite; ne . . . jamais. — Rég. se ~ de qc.

(d'une perte, d'un échec, etc.) ; se .^ de + inf.

(d'avoir perdu de l'argent, etc.). — o.d. ne
pouvoir se ~ de qc. {ou de + inf.). — Dér.

consolable; inconsolable; consolateur; conso-

lation.

consolider, v. tr. befestigen. — Syn. raf-

fermir {nur fig.). — Adv. au moyen de qc. —
Rég. ~ qc. (mur, maison, plafond, etc.; fig. sa

puissance, un traité, une alliance, etc.). —
Loc. V. dette. — Dér. consolidation.

consommé, s. m. Kraftbriihe, v. bouillon.

— o.d. ~ de perdrix; -, Maggi; ^ Liebig.

consommer, v. tr. (1) vollenden, vollxiehen.

— Syn. cf. accomplir. — o.d. ^ un sacrifice,

un crime ; le sacrifice est ~é. — Loc. être ~é
dans l'art de -j- inf. (Syn. accompli, parfait);

{ebenso : un homme ~é en science ; un général

^é; un filou ^é, etc.). — (2) konsumieren,

verbrauchen, verxehren. — Syn. cf. absorber. —
Merke: consumer = vom Feuer! — Adv. beau-

coup, énormément: peu; par jour, par an, etc.

— Rég. ~ qc. [vivres, aliments, blé, vin, viande,

etc. — (confiture) ^ beaucoup de sucre; (pâ-

tisserie) ^ beaucoup de beurre]. — Dér. con-

sommation; consommateur; consommé.

\
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conspirateur, s. m. politischer Verschwo-

rener. — Syn. conjuré {eigentlich: Mitver-

schwormer). — Épith. hardi, audacieux; téné-

breux ; dangereux. — o. d. le chef des ^s, un

des ^8, un ^. — Va. concevoir le plan, le

projet de renverser le gouvernement; s'assem-

bler, se réunir en un lieu secret ;
s'unir, com-

ploter contre qn; tramer un complot, délibérer,

se concerter, jurer la mort de qn, etc. — Vb.

arrêter un ^; connaître tous les >-s; être au
nombre des -«s; être affilié à une bande de ~s.

conspiration, s. f. Verschworung, v. com-
plot. — o.d. la ^ des poudres (Angleterre, 1605).

conspirer, I. v. intr. (avoir) (1) eine Ver-

schworung anstiften. — Syn. comploter; con-

jurer (selienerf). — o. d. ^ contre qn, contre

qc. (contre le roi, contre l'État, etc.). — (2) flg.

xu etw. mitwirken. — Syn. concourir, tendre à.

— Rég. ~ à qc. (tout ^e à la gloire de l'État,

au bonheur de qn); ^ à -}- i^f- (tout ^e à me
nuire). — H. v. tr. sich xu etw. verschw'ôren,

V. mieux comploter. — Dér. conspirateur; cons-

piration.

constance, s. f. (1) Standhaftigkeit. — Syn.

fermeté. — Épith. grande, belle, noble, admi-
rable, rare, étonnante, inébranlable. — Vb.

montrer {ou témoigner) de la -., une ^ admi-
rable; faire preuve de ~, d'une rare ~; avoir

de la --; s'armer de -~; (rien ne put) lasser,

ébranler la ^ de qn; admirer la ~ de qn;
souffrir, supporter qc. avec ^. — ^(2) Beharr-
lichkeit. — Syn. persévérance. — Épith. v. (1).— Va. ne pas désespérer, ne pas faiblir; étonner
qn. — Vb. avoir, témoigner, montrer de la ^

;

faire preuve de ~ , etc. , v.l.; travailler avec

~; poursuivre un dessein avec ^. — Loc. (iron.)

Quelle ^l II faut avoir bien de la ^, pour

+ inf.; j'admire votre .-1 vous (en) avez de
la ^I
constellation, s. f. Oestim, Sternbild, v.

étoile. — 0. d. les ^s (mieux : les signes) du
zodiaque (Tierkreis); une heureuse ^ (Oliicks-

stern) ; une malheureuse -- ( Unstern).

consternation , s. f. schm^rxliehe Bestiir^

vung. — Syn. cf. tristesse uiid étonnement. —
Épith. grande, profonde, affreuse; générale, uni-
verselle. — Va. se peindre sur tous les visages;

régner dans une ville. — Vb. jeter, plonger qn
{ou une ville, une famille, etc.) dans la ^;
être (plongé) dans la ^.

consterner, v. tr. bestûrxt machen. — Syn.

cf. affliger wnd étonner. — Rég. ~ qn, une
famille, toute une ville, etc. — o.d. être tout
^é de qc. ; vous m'en voyez tout ^é 1 avoir le

visage ^é; montrer un air -.é. — Dér. cons-
ternation.

constituer, L v. tr. (1) {ein Oanxes oder
dos Wesen einer Sache) ausmachen, bilden. —
Syn. composer; former; faire. — Rég. ~ qn,
qc. [(l'armée) ^ la force d'une nation; (terres)

~ la fortune de qn]. — o. d. avoir le corps
bien {ou mal) ~é = von guter {schlechter)

Leibesbeschaffenheit sein ; ebenso : être bien {ou
mal) ^é. — (2) einsetxen, stiften usw. — Syn.
établir. — Rég. ~ qn son avocat (son juge, son

Petit dictioimaire de style.

héritier, etc.); ^ à qn une rente, une pension,

une dot {Mitgift), etc. — o.d. ^ avoué {einen

Sachwalter bestellen). — IL v. r. se ~, (3) sich

. . . hinstellen. — o. d. se ~ prisonnier ; se ~
partie civile (dans un procès). — (4) sich kon-
stituieren, sich bilden {von Versamm^lungen,
Vereinen usw.). — o. d. le bureau s'est ~é. —
Dér. constitution; constitutionnel; constituant;

constitutif.

constitution, s. f. (1) {Korper-) Konstilu-

tion, Leibesbeschaffenheit. — Syn. conforma-
tion; tempérament, nature. — Épith. bonne,

forte, robuste: mauvaise, faible, délicate, dé-

bile (schwach), etc. — Vb. être d'une -, robuste;

avoir une bonne ~. — (2) Staatsverfassung.
— Épith. ancienne, nouvelle, présente; durable:

éphémère; ^ républicaine, monarchique; la ^
de 1793, de l'an VIII, etc. — Va. confier le

pouvoir à un roi et aux Chambres; défendre,

permettre de . . ., etc. — Vb. ne pas avoir de

^; demander, réclamer une -•; donner une -.

à un pays; avoir une ^', établir une ^;
changer, modifier, renverser, violer une ^;
rester {ou être) fidèle à une ~, désirer le

maintien {Aufrechterhaltung) d'une ^.

construction, s. f. (1) Erbauung, Bau. —
Épith. bonne, parfaite, solide, ingénieuse, hardie,

légère, monumentale; défectueuse {mangelhafi);

^ d'un nouveau modèle, la ^ d'un édifice,

d'un navire, d'un pont, etc. — o.d. du bois

de ^ {Bauhok); chantier de ^ {Schiffstverft);

un vice de ^ {Fehler im Bau). — Va. de-

mander {ou exiger ou prendre, erfordern) deux
ans. — Vb. travailler à la .• de qc. — o.d.

être en ^ {im Bau); un navire, un édifice

en ^. — (2) Bauwerk, v. édifice. — (3) gram-
matische Konstruktion, Satxbau.— Epith. bonne,

réguUère; mauvaise, vicieuse (/è/^/er^a/?); irrégu-

lière, elliptique {unvollstdndig); directe: in-

directe. — 0. d. faire la ^ (d'une phrase) =
einen Satx konstruieren.

construire, v. tr. bauen, errichtcn. — Syn.

bâtir {meist. Hdîtser); élever, ériger (= monu-
ments I). — Ctr. détruire. — Adv. solidement,

bien: mal; à la hâte, vite, en trois ans, en
cinq mois, etc. ; en pierre, en bois, en briques.

— Rég. ^ qc. (édifice; navire; pont, route,

machine, baromètre, etc.; auch une figure géo-

métrique, une carte géographique, etc.; fig.

roman, plan; phrase, etc.).

consul, s. m. Konsul {ehemals und jetxt\

V. fonctionnaire. — o.d. le -, de Vienne; le -
de France à Vienne; - français, anglais, etc.;

élève -.; vice-^; ^ général; le premier ^ (Bona-

parte). — la charge de -,. — Vb. être nommé
~, être ^ à Vienne; nommer qn «; aller

trouver le ~; se plaindre au ~. — ehemals:

éhre, créer un ^ ; être trois fois ^ ; être (nommé)
^ pour la troisième fois [les faisceaux {Lik-

torenbilndel), un licteur, la hache, Beil]. —
Dér. consulat; consulaire.

consulat, s. m. (1) ehemals : Konsulat. —
o.d. ^"k vie. — Vb. briguer {sich bewerben um),
obtenir le ^; élever (erheben) qn au ^. —
o. d. sous le ^ de Cicéron. — à l'époque du -
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= (en France: 1799—1804). — (2) jetxt: Kon-
svlat; Amt und Wohnmig eines (Ilandels)-

Kmisids. — Epith. bon, important; le ^ de

Vienne. — Vb. créer un ^ ; aller, passer au ^
pour faire viser son passeport.

consultation, s. f. Beratun^, Rat {von

Ârxtmund Qelehrtm).— Épith. longue, grande:

brève; gratuite; ~ médicale, ^ d'avocat. —
Va. durer longtemps; (~s d'un médecin) avoir

lieu de 2 (heures) à cinq (heures). — Vb. ap-

peler un médecin en ^; venir à la ^ d'un

médecin; aller en ~ chez un médecin [ou un
avocat) ; avoir une longue ~ avec qn

;
(médecins,

avocats) entrer en ^; être longtemps en ^;
^médecin) donner {gewdhren) une ^ à un ma-
lade; recevoir qn en ^; donner des ^s gratis

{pu gratuites); payer très cher une ^.

consulter, I. v. tr. hefragm, um Rat fragen.

— Syn. demander {ou prendre) l'avis de qn;

demander conseil à. — Rég. ~ qn (avocat,

médecin, son professeur, etc.) sur qc; ^ qc.

[l'oracle de Delphes, les astres, un auteur, le

oictionnaire , le code {in einem Wôrterbtiche,

im Oesetxbucke nachschlagen), etc.
; flg. ~ sa rai-

son, sa conscience, ses intérêts, son goût; ^ ses

forces, etc.]. — o.d. ^ les yeux de qn; -, sa

montre, son miroir; v. aitch chevet. — IL v. intr.

(avoir) beratschlagen, v. mieux délibérer. —
0. d. ^ avec qn sur qc. — HL v. r. se ~, sich

hesinnen. — Syn. délibérer. — Adv. longtemps,

longuement, un moment; se ~ avant de ré-

pondre. — Dér. consultant {1. Ratgeber, 2. der

Raigebende) ; consultation ; coJis\ûtaitit{beratend).

consumer, L v. tr. aufxehren, verxehren. —
Syn. détruire {cf.). — Adv. entièrement, com-
plètement; à moitié. — Rég. ~ qc. [(incendie)

^ un édifice; ~ sa jeunesse dans les veilles

{Nacktwa^he) ; <- sa fortune dans le jeu, etc.]
;

^ qn [(maladie, chagrin, soucis, etc.) - qn. —
(Syn. miner)]. — o.d. être ^é par la fièvre,

par la soif; (bougie) être déjà à moitié ~ée. —
n. V. r. se ~, sich verxehren, sich aufreiben.
— Adv. lentement. — Rég. se -, de tristesse,

d'ennui, de chagrin ; se ~ en {ou dans ou sur)

qc. [se ~ en efforts inutiles; (fortune) se ^ en
procès, en dépenses exagérées; se ~ dans les

soucis; se ^ sur des livres, sur des travaux
pénibles, etc.]. — o. d. (bougie) achever de se -..

contact, s. m. Berilhrung. — ÉpIth. immé-
diat. — 0. d. un point de -- (les points de ^
manquent; n'avoir pas de point de ~; établir

un point de ~). — Vb. (maladie) se communi-
quer par le ^', être en ^ avec qn, avec qc;
mettre qn {ou qc.) en ^ avec qn {ou qc.) =
in Ber. bringen; aimanter {magnetisch niachen)
une aiguille par le ^ d'un aimant; éviter, fuir

le ~ des méchants. — o.d. au ~ de (au ^
de cette main froide, il se prit à tressaillir;

flg. acquérir de l'expérience au ^ du monde).
contagion, s. f. AnstecTaing. — Syn. con-

tamination. — Épith. terrible, redoutable;
grande. — la -, d'une maladie; fig. la ^ de
l'exemple, du vice, d'une doctrine subversive
(umstiirxlerisch). — Va. être dans l'air {in der
Luft liegm); gagner une ville. — Vb. craindre,

redouter, éviter, fuir la ~; (maladie) se com-
muniquer par ~; prendre des mesures contre

la ~; préserver qn (une ville, etc.) de la ^;
être atteint de la ^ {angesteckt). — Dér. con-

tagieux {ansteclcend).

conte, s. m. erdichtete Erxdhlung, Mdrçhen.
— Syn. (petite) histoire, cf. fable. — Épitft.

joli, beau, amusant, plaisant, divertissant {er-

gôtxlich), intéressant, gai : Teb9ittvi{abgedroschen),

vieux, ennuyeux; long: court; ~ en vers {ou

rimé), en prose; ~ bleu {Ammenmdrchen, v.

Loc); ~ fantastique; un ^ de fée(s). — o.d.

un livre de ^s. — Va. intéresser, amuser, en-

nuyer qn. — Vb. écrire, faire, forger, inventer

un ^ ; embellir {aitsschmiicken) un ^ ; dire, réci-

ter un ^; lire un ^. — Loc. c'est un .- de

bonne {ou vieille) femme {auch: de nourrice

ou d'enfants ou bleu) = Altweibergeschichte;

c'est un ~ à dormir debout {1. ungeïteu^r lang-

weilig; 2. unwahrscheinlich); c'est un ^ en l'air

[ou fait à plaisir] {erfundene Geschichte) [Syn. F.

canard].

contemplation, s. f . Betrachtung , An-
schauung. — Épith. profonde, grande; muette,

silencieuse. — Vb. être en -, devant qn {ou qc);

rester longtemps en ~ devant qc ; être plongé
dans une profonde ~; s'abîmer dans la ~. —
Loc. tout (entier) à sa -, {ou plongé dans sa ^),

il ne remarqua pas, etc.

contempler, v. tr. {aufmerksam betrachten,

anschau£n. — Syn. v. regarder. — Adv. avec

étonnement, avec admiration, curieusement,

avidement, bouche béante {mit offnem Mundé),
etc.; en silence; silencieusement; les larmes

aux yeux, etc. — Rég. ~ qn, qc. (paysage,

tableau, spectacle, etc.). — o. d. se ^ dans un
miroir. — Dér. contemplation; contemplateur;

contemplatif [{geistig) beschauend, beschaulich].

contenance, s. f . (1) Inhalt, Oro^e. —
Syn. capacité, volume. — contenu {dos Ent-
haltené), — Épith. une ~ de cent litres; la ^
d'un tonneau. — Va. être de cent litres. —
Vb. avoir une ~ de cent htres. — (2) Haltung,

Fassung {des Oemûts). — Syn. maintien {Hal-

tung, des Korpers). — Épith, bonne, assurée,

ferme, mauvaise, embarrassée {verlegen), étudiée,

ridicule, gauche {linkisch); sérieuse, grave,

fière: modeste, timide, humble, (ir)re8pectueuse

[{un)ehrerbietig']. — Va. changer; imposer à

qn. — Vb. être embarrassé de sa ~; ne (pas)

savoir quelle ~ tenir; changer de ^; se don-
ner une -^; se faire une ~ {sich sammeln).
— 0. d. faire bonne ~ {die Fassung behalten)

;

faire assez bonne ^
;
perdre ^ {die F. verlieren);

faire perdre ^ à qn {jmd. aus der F. bringen);

par -, = pour se donner une ~. — Dér. dé-

contenancer {au^er F. bringen).

contenir, I. v. tr. {1) enthalten, umfassen.
— Syn. renfermer, comprendre. — Adv. en-

viron, à peu près; exactement, juste; impli-

citement (folgerungsweise). — Rég. ~ qc, qn
[(tonneau) ^ cent Utres; (lettre) ~ des injures à

l'adresse de qn]. — (2) in Orenxen, im Zaume
halten. — Syn. arrêter; réprimer; maintenir.
— Rég. -, qn [(soldats) -. la foule]; ^ qc. (~
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la fureur de la foule; ~ son Indignation, ^ ses

larmes). — o.d. avoir (de la) peine à ^ qn,

qc.; ne pouvoir ^ qn, qc. — H. v. r. se ~,

sich xttsammennehmen, sich ma^igen. — Syn.

se maîtriser. — o. d. avoir de la peine à se -,
;

faire tous ses efforts pour se ~ ;
ne pouvoir

se ~ ; réussir à se ~. — il ne se -•ient plus I

— Dér. contenant; contenance.

content, adj. xufrieden. — o.d. ^ de qn,

de qc.

contentement, s. m. ZufriedenJieitj v. sa-

tisfaction. — Ctr. mécontentement. — o. d.

donner du ~, beaucoup de ~ à qn, (Freude

machen). — Prv. ~ passe richesse {Oeniigsam-

keit geht iiber Reichtum).

contenter, I. v. tr. xufriedenstellen, be-

friedigen. — Syn. satisfaire ; remplir les vœux
de; faire l'affaire de; exaucer (erhoren); fig.

satisfaire, assouvir. — Rég. ~ qn [^ ses maîtres
;

^ ses parents
;
(patron) ses ouvriers (erhoren)

;

^ ses créanciers (Olmtbiger) etc.]; fig. ~ qc.

(ses passions, ses caprices, ses désirs, son am-
bition, sa curiosité, etc.). — o. d. chercher à ~
tout le monde; être difficile à ~

;
je vais vous ^.

— Prv. Il est difficile de ~ tout le monde [et

son pèrel {La Fontaine)]. — H. v. r. se ~,

sich begniigen. — Rég. se ~ de qc. (de peu,

de ce que l'on a, d'une honnête aisance, etc.);

se -. de -|- inf. [de feuilleter un livre, de ré-

primander qn ijmd. einen Verweis erteilen)].

— Dér. contentement.

contenu, s. m. Inhalt^ {dos EnthaUené). —
Syn. V. contenance. — Épith. précieux; le ~
d'un panier (Korb), d'une lettre, d'un dis-

cours, etc. — Va. (tout le ~) se répandre à
terre. — Vb. vider le ~ de qc. ; renverser le ~
de qc. ; lire le ~ d'une lettre ; calculer, chercher,

trouver le ^ d'un volume (en géométrie).

conter, v. tr. erxdhlen (xur Unterhaltung),

{v. auch raconter). — Syn. (gebràuchlicher) ra-

conter (cf.), narrer. — Adv. à la veillée {des

Abends); avec humour {Humor); avec beau-
coup d'agrément {Anmui), de verve {Lebhaf-
tigkeit) ; agréablement, plaisamment {spa^haft)

;

bien: mal. — Rég. ~ qc. à qn (histoire, anec-
dote, ce qui s'est passé, les détails d'une
affaire, etc.). — Loc. en ~ de belles {ou de fortes

ou de rudes) = aufschneiden [Syn. ~ (faire, dé-

biter) des fagots ou des sornettes] ; vouloir en
-- à qn (= jmd. etwas weismacken); F. ^ ses

petites histoires {ou affaires) à qn = Jmd. eine

Sache vertraulich atiseinander setxen; v. fleu-

rette. — Dér. conte; conteur; raconter; racontar
{Oeplatcder, Oeschwdtx).

contestation, s. f. Streitigkeii, Hader. —
Syn. V. discussion. — o. d. le sujet d'une ^. —
Va. s'élever (entre plusieurs personnes au sujet

de qc). — Vb. avoir une ^ avec qn; être en
^ avec qn (au sujet de qc. ou sur qc); entrer
en ^ avec qn; élever une ~ sur un point;
mettre en ^ {bestreiten) le droit de qn; (acte,

testament, etc.) donner lieu {Orund, Veran-
lassung) à des ~s; intervenir dans une ^ {ein-

greifen in). — Loc. il s'est emparé du pouvoir
sans (aucune) ^.

contester, v. tr. streitig machen, anfechten.
— Syn. nier; refuser de reconnaître, ne pas
admettre. — Rég. ~ qc. [un fait, la vérité de
qc, la justesse d'un principe, la validité {Qûl-

t) d'un testament, etc.]; ~ qc. à qn. {,

à qn le droit de -f- inf.). — Dér. contestation;

contestable ; incontestable.

contenr, s. m. FrxàhleryMdrchen-, Novellen-

dichter. — Syn. narrateur {selten = einer, der
mundlich erxàhlt). — Épith. agréable, inté-

ressant, charmant, amusant: ennuyeux; ^ à
l'imagination vive. — Va. intéresser, charmer,
amuser: ennuyer, endormir qn. — Vb. être un
agréable ~ ; être suspendu aux lèvres d'un ^

;

boire les paroles d'un ~.

contigu m., ^uë f., adj. an ... ansto^end.
— Syn. adjacent. — o.d. ^ h qc.

continent, s. m. (1) Festland. — Syn. la

terre ferme; partie du monde. — Ctr. île. —
o.d. l'ancien ^; le nouveau ^. — Vb. aborder

(vivre, mourir, etc.) sur le ~. — (2) Furopa.
— Syn. (la vieille) Europe. — Ctr. l'Angleterre.

— 0. d. venir d'Angleterre sur le ^
;
passer

sur le ~. — Dér. continental.

contingent, s. m. Truppenteil, -kontin^ent.

— 0. d. un ^ de troupes, de soldats. —
Vb. (pays) fournir {ou apporter) son ^ à un
pays ; demander, réclamer, envoyer un nouveau
^ de troupes. — Dér. contingence {xufàlliges

Zusammentreffen).
continuation, s. f. Fortsetxung. — Syn.

suite {Folge). — [Merke: Fortsetxung folgt =
à suivre ou la suite au prochain numéro 1]

—
o.d. la ^ d'un ouvrage, d'une histoire; d'un
mur, d'une rue; ^ de la guerre, etc. — Vb.

entreprendre la ^ d'un ouvrage; se charger

de la ^ de qc; demander (réclamer, décider,

voter) la ~ des travaux, la ~ de la guerre; être

{ou former) la ^ de qc. ; n'être que la ^ de qc.

continuer, I. v. tr. fortsetxen. — Syn. pour-

suivre. — Ctr. interrompre, suspendre. —
Rég. .- qc (les travaux d'un pont, ses études,

un roman, une lettre, une conversation; sa

lecture, son voyage; une route; ~ la guerre;

^ à qn sa pension, etc.). — II. v. intr. (avoir)

fortfahren.— Syn. durer, persister.— Ctr. cesser.

— Adv. longtemps, pendant une heure, sans

interruption, etc. — Rég. ~ à + inf. {mit

gelegentlichen Unterbrechungen); ^ de -f- inf.

{ohne Unterbrechung); ~ à {ou de) marcher;
.• à (ow de) lire; ~ à {ou de) pleuvoir, etc.

— Loc. ~ezl = weiter! — HE. v. r. se ^,

sich fortsetxen. = Syn. se prolonger. — o.d.

(montagnes) se ~ à l'est, se ^ jusqu'àVienne, etc.

contorsion, s. f. Verxermng, Verdrehung
{vom Korper). — Syn. grimace {nur vom Oe-

sichtf); spasme {Krampf); crampe {meist.

Wadenkrampf) ; convulsion {Zuçkung) [merke :

entorse = Verrenkung]. — Épith. affreuse,

horrible, terrible. — Va. défigurer qn. —
Vb. faire des -,s; (maladie) causer d'affreuses

~s. — 0. d. faire des ^s (en jouant du violon)

= Syn. faire des grimaces.

contour, s. m. {msist. plur.) Umri^, Au^en-
linie. — Épith. gracieux, fin, élégant, pur,
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charmant; exact, juste; ~8 incertains, indécis

(unklar). — Les ^s d'un corps, d'une figure,

d'un dessin (Zeichnung); auch d'une rivière

[Syn. méandres, détours, sinuosités {Win-

dungen)]. — Va. faire, tracer les ~8 de qc;

suivre les -•s d'un dessin; esquisser (skixMeren)

le ~ d'une figure.

contourner, v. tr. um etw. herumgehen,

umgehen. — Syn. faire le tour de. — Rég. ~

un bois, une vallée, etc. — Dér. contour.

contracter, L v. tr. (1) {durch emen Kon-
traki) schlie/Sen, ein^chm. — Rég. ~ qc [une

alliance, un mariage, un emprunt {Ardeihe),

etc.]. — o.d. ^ des dettes {Schulden machen);

^ amitié avec qn; ~ des obligations {Ver-

pflichtungen iibemehmen) envers qn. — (2) be-

kommen. — Syn. prendre, gagner, F. attraper.

— Adv. facilement, aisément; vite, en peu de

temps. — à la guerre, à l'armée, aux colonies,

à l'école, etc. — Rég. ~ une habitude (de

bonnes habitudes, l'habitude de boire, etc.);

^ un défaut, un vice; - une maladie {sich

xuxiehen). — (3) xttsammenxiehen, verxerren.

— 0. d. (peur) -, les traits de qn ; avoir les traits

^és par la peur, etc. — H. v. r. se ~, (4) an-

genommen werdén, v. (2). — (5) sich xtisam-

menxiehen {von Maskeln, Nerven und Oesichts-

xiigen).— Adv. nolem.meiit{heftig), affreusement,

horriblement. — o. d. „de le" se ~ en „du";

„de les" se ^ en „des". — Dér. contraction.

contraction , s. f. (1) Zusammenxiehung.
— Épith. grande, violente, dangereuse; in-

volontaire. — la -, des muscles, des nerfs;

la ~ des traits ( Verxerrung der Oesichtsxdi^é).

— Va. produire {ou causer, amener) la crampe;
avoir lieu, se produire. — Vb. causer {ou dé-

terminer) la ~ d'un muscle. — (2) (en gram-
maire): Kontraktion. — Va. avoir Heu, se pro-

duire. — Vb. Gjdu") être une ~ pour „de le";

(„du") être la • de „de le".

contradicteur, s. m. Oegner, Wïderspruchs-
geist, Rechthaber. — Épith. violent, passionné,

ennuyeux. — Va. interrompre qn à tous mo-
ments; vouloir toujours avoir raison. — Vb. ne
pas aimer {ou ne pouvoir souffrir) les ~s

;
(opi-

nion) avoir beaucoup de ~s, ne pas trouver {ou

rencontrer) de ~. — o. d. c'est un éternel ^ 1

— Dér. contradiction; contradictoire.

contradiction , s. f . Widerspruch. — Syn.

opposition. — Épith. manifeste {offenbar), écla-

tante, frappante, choquante, directe, grossière,

étrange, bizarre, inexplicable; apparente. —
o.d. l'esprit de ~. — Va. sauter aux yeux;
(~s) fourmiller dans un écrit {eine Sehrift

fvimmelt von . . .). — Vb. être en ^ avec qn
{ou qc.) ; aimer (ne pas aimer, ne pouvoir soiif-

frir) la ^; supporter {dulden) la ~; trouver {ou

rencontrer) des ~s; soulever des ^s {W.herau^-
fordem). — o.d. impliquer ^ {W. entkalten);

il y a ^ {ou il y a une ~ manifeste) entre . .

.

et . .; faire qc. par esprit de ~ {nur um xu

contraindre, L v. tr. xwingen, notigen. —
Syn. V. forcer. — Adv. par force. — Rég. ^ qn
à {bisweilen de!) -f inf, (^ qn à se taire, à

se battre, etc.). — o.d. être ~t de + ^^^'

(être ~t de passer la nuit à la belle étoile);

répondre d'un air ^t {gexwungen). — IL v. r.

se -., sich Zwang antun, sich bexwingen. —
Syn. V. forcer. — Adv. devant qn

;
prudemment.

— o.d. se -. à {bisweilen de) -f" ^^' (se ~ à

garder le silence); savoir se ^. — Dér. con-

trainte.

contrainte, s. f. Zwang. — Syn. nécessité

{Not)\ force, violence {Qewalt). — Épith. la ^
morale; la ~ de la rime, de la mesure (Fers-

mafi) [pour les poètes 1]; la ~ par corps {Ver-

haftung) [exercer la ^ par corps; exécuter la

~ par corps]. — Vb. employer la ^ ; user de ^
(à l'égard de qn); faire qc. par ~, sans -,;

vivre dans la ~
;
parler sans ~ {ohne Zuriick-

haltung).

contraire, (1) adj. nachteilig, sehàdlich. —
o.d. • à qn, à qc. — (2) ^, s. m. Oegenteil,

Oegensatx. — Syn. opposé. — Vb. dire (sou-

tenir, prouver, etc.) le ~ de (ce que qn dit);

faire le ^ de (ce que Ton dit); [„froid"] être le

^ de „chaud". — o. d. agir tout au ^ de qn
{gerade dos Oegenteil tun von dem, was pnd,
tut); F. aller au ~ de qc. (= mieux à ren-

contre de qc.) [gegen etw. ankampfen] ; c'est le

~ (c'est tout le ~I au ~I bien au ^1 tout au
^I) = im Oegenteil! par la raison des -,s {nach

Ma^gabe der Oegensdtxe); croire qc. jusqu'à

preuve du ^ {bis dos O. betciesen ist). — Dér.

contrarier; contrariété.

contralto, s. m. tiefe AUstimmCf v. chan-

teuse und voix.

contrarier, v. tr. (1) entgegen sein, hindem.
— Syn. faire obstacle. — Rég. ~ qn; -^ les

desseins {Plane) de qn. — o. d. être ^é par les

vents, par le temps, dans ses desseins. —
(2) àrgern. — Syn. v. tourmenter. — Adv. beau-

coup, fort, énormément; toujours, sans cesse.

— Rég. ~ qn. — o.d. aimer à ^.

contrariété, s. f. {oft im Plural) Hinder'

nis, Widerwdrtigkeit. — Syn. v. souci und dés-

agrément. — Épith. grande, profonde, vive,

extrême, imprévue {unvorhergesehen). — Va. -.

{Àrger) se peindre sur le visage de qn. — Vb.

éprouver une vive ^, de grandes ~s, mille ~s.

— o. d. quelle ^ 1 {wie àrgerlich f).

contraste, s. m. schroffer Oegensatx, greller

Abstand. — Syn. opposition {weniger stark). —
Épith. frappant, profond; étrange, étonnant,

singulier, curieux; heureux, ingénieux {sinn-

reich), beau, merveilleux; triste, fâcheux, etc.

— ^ d'ombre et de lumière; le ~ de qc. avec
qc. — o.d. l'art des ~s. — Va. sauter aux
yeux, frapper; produire d'heureux effets; ré-

sulter de qc; (~s) être faiblement accusés {nur

leicht ang&deutet). — Vb. (qc.) former un ^ avec

qc; offnr, présenter un ^ avec qc; faire ~
avec qc. {konirastieren mit); être en ~ avec

qc. ; rechercher les -,s. — o. d. quel ~ I quel -
avec la vie d'autrefois 1 — Dér. contraster.

contraster, v. intr. (avoir) abstechen. —
Syn. être en contraste; former (un) contraste

;

s'opposer à; être en opposition avec — Adv.

étrangement, étonnamment, profondément ; bien.
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heureusement, merveilleusement. — Rég. ~ avec

qc. (ses actes ^ent avec ses paroles) ; faire ~ qc.

contrat, s. m. Vertrag, Uhereinkunft {v.

acte). — Syn. ef. convention. — Epith. valide

(vollgultig): nul; faux; ^ de vente {Verkauf);

^ de louage (Mieté); ~ de mariage [la soirée

du ^I (Polterabend)]; ^ passé (par-) devant no-

taire (em in Oegenwart eines Notars einge-

gangener V.). — o.d. la minute (Original), les

articles, les termes, la teneur (der w'ortliche

Inhalt), les clauses (Klameln), les conditions

d'un ^. — Va. porter (besagen) que . . .; porter

(enthalten) une condition essentielle. — Vb. faire,

dresser (aufsetxen) un ^ ; expédier (= faire la

copie d')un -.; passer (eingeken auf, sckliefien)

un ~; signer un ^; enregistrer {xu ProtokoU

nehmen) un • ; insérer une clause dans un ^
;

s'engager par ,^ à -|~ ^^^- {sich vertragsmdfiig

verpflichten xu . . .); produire (vorlegen) un ^;
(notaire) faire la lecture d'un ^, donner lec-

ture du ~ ; approuver, ratifier (bestàtigen) : an-

nuler, résilier (geriehilich losen), défaire (auf-

heben) un ~; falsifier (fàlschen) un ^.

,,eontraTentioii, s. f. Zuividerhandlung,

Ubertretung {eines polixeilichen Oesetxes). —
Épith. une simple ^. — o. d. être en ^ (avec

les règlements); (agent de police) dresser une
-- à qn [= dresser procès-verbal] {xu ProtokoU
nehmen)

;
(délinquant) recevoir {ou avoir) une ^,

contrebalancer, v. tr. ein Oegengeivicht

bilden xu . . .; flg. aufwiegen. — Syn. faire

contrepoids à . . . {nicht flg.); compenser (flg.).— Rég. ~ qc. [(qualités) ^ les défauts; ^ les

efforts (Bemuhungen) de qn, etc.],

contrebande, s. f. Sckmuggelei. — o. d. de
la ^ de guerre ; des marchandises (tabac, allu-

mettes, dentelle, etc.) de ^. — Vb. faire (de)

la ^; se livrer à la ^; faire entrer qc. par ^
(etw. einschmu^geln) ; introduire qc. en ~

;
porter

de la >•, des marchandises de ^; [douaniers
(Zollbeamter, Orenxjàger)] surveiller, réprimer
(xu verhindem suchen) la ~. — o.d. c'est de
la ~! — Dér. contrebandier.

contrebandier, s. m. Schmuggler (v. vo-
leur). — Épith. hardi; dangereux. — o. d. une
troupe de ~s ; un repaire (Schlupfwinkel) de ^s.
— Va. faire entrer (ou introduire) par fraude
(betrugerischerweise) {ou par contrebande] des
marchandises; passer la frontière; éviter les

douaniers. — Vb. se faire ~; poursuivre, tra-

quer (verfolgen), dénoncer (anxeigen), arrêter,

punir, condamner un ^; (île) être le refuge
(Zufluchtsort) de ~s.

contre-conp, s. m. Rilckschlag, Nachwir-
kimg. — Syn. répercussion. — Épith. terrible,

dangereux. — le ~ d'une secousse (Erschut-
terung), d'un choc, d'une chute (Fall)) fig. le

-. d'une faillite (Bankerott), d'une ruine, d'une
défaite (Niederlage), d'une révolution, etc. —
Va. se faire sentir; fig. retomber sur qn. —
Vb. ressentir, subir le ~ de . . . — o.d. par ^
(indirekt).

contredire, L v. tr. widersprecken, in Wi-
derspruch stehen. — Syn. contester; dire le

contraire; être en contradiction avec. — Adv.

formellement; sans cesse, toujours. — Rég. -
qn (témoin, etc.) ; ^ qc. [les paroles, l'affirma-

tion de qn; (papiers) -, ce que qn a affirmé,

etc.]. — 0. d. (abs.) aimer, se plaire à ^ ; avoir

la manie, l'habitude de ^. — n. v. r. se -,

siek widersprecken. — Adv. sans cesse, souvent,

fréquemment, continuellement; se ~ dans son
discours; se - l'un l'autre.

contrée, s. f, Oegend (Landschaft) v. pays.

contre-éprenve, s. f . Oegenprobe (bei Ab-
stimmungen). — o. d. faire la --; à la -, dix
personnes se levèrent.

contrefaçon , s. f. betrugerisehe Nach-
ahmung. — Syn. ef. imitation. — o.d. la ^
d'un objet, d'un livre, d'un tableau, etc. —
Vb. (loi) punir la -; poursuivre qn pour ~;
condamner qn pour -. — o.d. éviter les ^sl

se méfier des -s ! (Man hiite sieh vor .

.

.).

contrefacteur, s. m. betriigerischer Naeh-
ahmer. — Syn. ef. imitateur. — Va. payer une
forte amende (Oeldstrafe). — Vb. poursuivre,

condamner un -; (loi) punir les -s.

contrefaire, v. tr. (1) nachmachen, nach-
ahmen. — Syn. v. imiter. — Adv. très bien,

à merveille, merveilleusement. — Rég. ~ qn,

qc. (un camarade; - la voix, les gestes, etc.

de qn). — (2) in betriigerischer Absicht nach-
machen.— Rég. ~ un objet, un tableau, l'écriture

de qn. — o.d. - (mieux déguiser) son écriture

= verstellen. — Dér. contrefait (nachgema^ht).

contremander, v. tr. (1) Oeg&nbefehl geben,
— Syn. mieux donner un contre-ordre (à qn).

— Rég. ~ un officier. — (2) abbestellen, v. mieux
décommander. .

\

contremarche , s. f. Qegenmarseh. —
Épith. inutile; -s fatigantes. — Va. tromper
l'ennemi. — Vb. faire faire des -s à une armée;
(armée) faire une -, d'étemelles -s. — Loc.

après bien des marches et des -s = nach
vielem Hin- und Hermarschieren.
contre-ordre, s. m. Oegeribefehl. — Épith.

(-s) incessants, continuels. — Va. arriver, venir,

survenir; (-s) fatiguer, [énerver (verstimmen),

embrouiller (verwirrt machen), etc.] les chefs

(les soldats, etc.) — Vb. donner un - à qn;
donner -; recevoir (un) -.

contrepoids , s. m. Uhrgewicht; Gegen-
gewicht (atich fig.)

— o. d. le - d'une horloge.
— Vb. servir de - à qc. ; faire - à qc.

contrepoison, s. m. Oegengift, — Syn.

antidote. — Épith. bon, excellent, salutaire,

efficace (wirksam), énergique. — Va. produire
son effet; sauver un malade. — Vb. donner,
faire prendre (ou administrer) un - à qn;
prendre ou absorber un -; avoir été sauvé
par un -; (lait) être un bon -, servir de -.

contresens, s. m. Verkéhrter Sinn, Ver-

stofi gegen den Sinn {beim Ûbersetxen, beim
Lesen u>sw). — Épith. malheureux, malencon-
treux (ungliickselig), ridicule, gros (grob),

énorme. — Vb. faire un -, des -
;
(traduction)

fourmiller (ou être remplie) de (wimmeln von)

-, être un -. — o. d. c'est un gros -1 —
Loc. à - = sinnwidrig (prendre qc, à - ; lire

déclamer, jouer un rôle, etc. à -).



contresigner 150 conTenir

contresigner, v. tr. gegmxdchnen. —
Syn. V. signer. — Rég. - qc. (acte, diplôme, etc.).

contretemps, s. m. Unxeii, Unfall, Wider-

wàrtigkeit. — Épith. fâcheux, malencontreux.
— Va. survenir, arriver, se produire; forcer qn

à + inf.; empêcher qn de + inf.; affliger

[mortifier {krdnken), contrarier (àrgem), etc.]

ou. — Vb. essuyer (ertragen mûssen) bien

des ~. — 0. d. quel (fâcheux) ^ 1 — Loc. (bien)

à >- = xur (hochsten) Unxeit (Syn. mal à pro-

pos: arriver bien à -,).

contrcTcnlr, V. intr. (avoir) entgegenhandeln,

ûbertreten. — Syn. transgresser; enfreindre (cf.);

violer. — Rég. ~ àqc. (àime loi, à un ordre, etc.).

contrevent, s. m. àufierer Femtcrladen,

V. volet.

contribuer, v. intr. Ravoir) heitragen. —
Syn. être pour quelque chose dans; cf. aider.

— Adv. puissamment, efficacement, notable-

ment {bedeutetid}, pour beaucoup, pour une
bonne part (pour la moitié, pour un tiers, etc.);

dans la mesure de ses moyens (nach seinen

Mitteln); en proportion de ses revenus; ^ de

son argent. — Rég. ~ à qc, au succès de,

au progrès de qc; ~ à -j- i^f- — Dér. con-

tribuable (stetterpflichtig); contribution {Stetter).

contribution, s. f. Sietter (v. impôt). —
Syn. V. impôt. — Épith. la ~ personnelle; ~
foncière {v. mieux impôt); ^s directes: ^s in-

directes; ~ de guerre. — o.d. le bureau, le

registre des -,s (im percepteur ; ime perception).

— Vb. établir des ^s sur qc. ; répartir les .^s
;

percevoir, lever une ~; payer ses ~s; augmen-
ter: diminuer les ^s de qn. — Loc. mettre à

~ = (1) brandschatzen [(général ennemi) mettre

tout le pays à ^]. — (2) fig. benutxen (mettre

ses amis à ^ ; mettre à <^ la bourse, la charité

de qn).

contrôle, s. m. Kontrolle, Beaufsichtigung.
— Syn. surveillance; révision; vérification. —
Épith. difficile, malaisé (unbeqtiem); impossible:

facile, aisé; rigoureux, sévère; juste, impartial.
— Vb. être chargé du ^ de qc ; faire le ^ de
qc. ; exercer un ^ sur qc. ; être soumis au ^

;

échapper, se soustraire au ~ de qn. — Dér.

contrôler; contrôleur {Oberaufseher).

controverse, s. f. gelehrter Streit {insle-

spndere: theologisch) {v. aiich discussion]. —
Épith. grande, longue; ^ religieuse, scientifique.

— 0. d. un sujet, un point de ~ ; un ouvrage
de -.. — Vb. traiter un point.de ^; discuter,

soutenir une -~; être versé (venvickelt) dans
la ^ ; être en ~ sur qc.

;
(opinion) faire l'objet

d'une ^. — 0. c?. il y a là matière {ou sujet) à ^.

convaincre, L v.tr. uher%etigen{durch Tat-

sachen). — Syn. persuader (dureh Ûberredung).
— Adv. pleinement, intimement, dûment {ge-

huhrendlich) entièrement, complètement, tout
à fait, à moitié; par de bonnes raisons; (être

profondément ~cu). — Rég. ~ qn {meist être

^cu) de qc. (de la vérité de qc, de l'innocence
de qn, etc.); ^ qn {pu être ^cu) que -f i^d.

(- qn que son ami l'a trompé . . .); ^ qc
[~ l'obstination {Hartndckigheit) de qn, etc.].— o.d. ^ qn de mensonge (de vol, d'assassinat.

d'imposture, d'erreur, etc.) = jmd. der lÂige,

îisw. uberfiihren. — se laisser ~ par qn {ou qc);

ne pouvoir ^ qn; réussir à ~ qn. — vous ferez

votre devoir, j'en suis ^cu. — II. v. r. se ~,

sich uberxmgm. — Syn. s'assurer. — Adv. par

soi-même, par ses propres yeux, par expérience.

— Rég. se -. de qc (de la vérité de qc, etc);

se ~ que + ind.

convalescence, s. f. Eekonvaîeszenx. —
Épith. longue, lente: rapide, prompte; entière,

parfaite.— [o.d. un convalescent.]— Va. s'établir

régulièrement; commencer; faire des progrès;

marcher {ou s'avancer) rapidement {ou lente-

ment); durer trois mois; se prolonger (long-

temps); s'achever. — Vb. entrer en .^; être

en ^, en pleine ~; sortir de ~; sortir à peine

de ^
;
(soldat) demander un congé de ^, partir

en ~. — o.d. pendant la ^ de qn, pendant
ma (ta, sa, etc) ^.

convenance, s. f. (1) Ûbereinstimmung,
Ange?nessenheit, Konvenienz. — o.d.^ de goûts,

de caractères, d'humeurs, etc — un mariage
de ~. — Vb. trouver une chose à sa <^

;
(pro-

jet) être à la ^ de qn; avoir qc, faire qc. à sa

-.. {rmch seiner Bequemlichkeit). — o.d. il y a

de la ~, une certaine ^ entre ceci et cela. —
(2) [au plur.] Schieklichkeit, Anstdndigkeit. —
Syn. bienséance. — Épith. les <^s sociales. —
o.d. l'oubli des <^s. — Va. (les ~s) forcer qn
à + iûf.; exiger qc. {ou que -|- subj.); s'op-

poser à qc. {ou à ce que -}- subj.). — Vb. ob-

server, respecter, ménager {wahren) les .^s ; se

conformer aux ^s; sacrifier aux .~s, avoir le

sentiment des -^s {wissen, was sich schickt);

braver, dédaigner, mépriser {mifiachten) les ^s;

sortir des ^s {plotxlich vernachlàssigen)] oublier,

blesser, violer les ^s; manquer aux ~s, man-
quer de ~s.

convenir, I. v. intr. [mit être] (1) vageberij

einrdumen. — Syn. être {ou demeurer ou tomber)
d'accord; reconnaître (pour vrai). — Rég. ~ de
qc. (de son erreur, de ses torts, etc.); ~ que
4" ind. {^ que l'on a eu tort). — o. d. j'ai eu
tort, j'en ^ens. — c'est ««nu {ou c'est chose
~nuel ou voilà qui est ^nu! ou ^nu!) = da-

bei bleibt es! vous ^drez {ou on ~dra) que
c'est un peu fort (que c'est aller un peu loin,

etc).— (2) {iÀ^er etw^ iibereinstimmsn, -kommen,
— Syn. faire un accord. — Adv. avec qn; ^
ensemble; ils sont ^im& entre eux de . . . — Rég.

«- de qn, de qc. (d'un arbitre; d'un lieu, de
l'heure, du jour, du prix de qc, etc.); ^ de
-}- inf. (de faire venir qn, etc.). — n. v. intr.

{mit avoir) passen, gefallen, gebiihren. — Syn.

être convenable, faire l'affaire de, aller bien

avec, s'adapter à, agréer à (qn). — Adv. par-

faitement, bien, tout à fait; plus, davantage,
mieux: nullement, aucunement, pas du tout;

moins. — Rég. ~ à qn, à qc. [(emploi) bien ~
à mon frère, aux goûts de qn, etc,; (général)

être reçu avec tous les honneurs qui ~ent à
son rang, etc.]. — m. v. imp, — Syn. être à
propos. — 0. d. il convient de -f- inf. (de par-

tir; de dire que . . ., etc.) = es ist ratsœm, es

schickt sich. — ebenso: il ne convient pas

1
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de + inf. — IV. v. r. se ~, fureinavaer passen,

sich ineinander finden. — Syn. aller bien en-

semble. — Adv. parfaitement, etc. {v. IL) [leurs

caractères se ~ent parfaitement]. — Dér. con-

venu iabgemacht), convenable (angemessen), con-

venance, déconvenue (Mi^geschick), inconvenant

{unschicUich), inconvenance ( UnschicUiehkeit).

convention, s. f. Konvention, Vertrag. —
Syn. accord, pacte, contrat, arrangement, ac-

commodement, compromis, transaction, traité.

— Épith. écrite, par écrit : verbale {mûndlich)
;

tacite : expresse ; spéciale ; internationale ;
postale.

— 0. d. la ^ nationale {ou la 0~) de 1792 =
Konvent {v. assemblée). — Vb. faire, conclure,

passer (schliefien), signer une ~ ; tenir (respecter,

observer, se conformer à) une ~ ; défaire (losen)

[enfreindre {iibertreten, verletxen), oublier, bles-

ser, violer, manquer à] une ~. — o.d. les ~s
= die Vertragshestimmungen (quelles sont nos
.^s ? voici nos ->.s 1 se bien rappeler les ~s ; mo-
difier les ^s, etc.). — de ~ = vefrtragsmdl^igj

angenommen [un signe, un langage de ~ (=
conventionnel) ; un personnage de - (Syn. fictif

;

Ctr. réel), etc.]
;

(agir) par pure ~. — en vertu
d'une ^ passée entre lui et nous, ... — Dér.

conventionnel.

conversation, s. f . Unterhaltung, Oesprdeh
(im allg). — Syn. entretien {ûber hestimmte
Oegenstdnde); colloque; interview; entrevue;

conciliabule; audience; causerie {Plaîiderei);

dialogue {Zwiegesprdch). — Épith. intéressante,

sérieuse, instructive, agréable, douce, charmante,
gaie, enjouée, animée, vive, délicieuse, sédui-

sante {bestrickend), familière {gemutlich), amu-
sante, longue, interminable: courte; fade,

fatigante, insipide {abgesehmackt , ledem), en-

nuyeuse, fastidieuse, sèche, aride, froide, vide,

stérile, triste. — o.d. un sujet de ~; le lan-

gage, le ton, le style, le feu, le tapis (Tapet)

de la ^; le brouhaha {Lann, Qetose) des ~s.
— Va. s'engager {heginnen), aller son train {in

Gang kommen); tomber, rouler sur un sujet

{sich drehen um), se porter sur qn, tourner sur
un chapitre; se changer, tourner, dévier {ab-

schweifen), languir (m tomber {stoeken), se ra-

lentir, mourir, traîner en longueur, se prolonger,
tarir ou cesser ou s'interrompre {aufhorm);
se ranimer; reprendre de plus belle {wieder

lebhafter einsetxen), prendre un tour plus élevé
{einen hoheren Schimmg), s'échauffer {hitxig

werden), tourner à l'aigre {gereixt werden), dé-
générer en dispute; fatiguer, épuiser, ennuyer:
charmer, séduire qn. — Vb. avoir une ~ avec
qn, lier -, avec qn; tenir une -^, tenir ~ avec
qn; s'emparer de la ^ {die U. cm sich reifien);

entrer en ^; entamer, engager la ~; être en
« avec qn; se mêler, prendre part à la ~,
suivre la ^; rompre, interrompre, troubler,

abréger {ahkUrxen), suspendre {abbrechen) la ^
;

renouer la ^ ; reprendre la ^ (où elle en était)
;

amener (ramener, faire tomber) la ~ sur qn
ou qc. {das Oesprdeh hringen auf); changer
la ~, changer de ^; détourner la ~; entamer
un nouveau sujet de ^ ; animer, égayer, entre-

tenir, soutenir, ranimer, réchauffer, prolonger,

achever la ^ ; laisser tomber {ou laisser mourir)
la ~ ; faire (tous) les frais d'une ~ {die U. allein

filhren) ; avoir de la >>,
;
(nouvelle) défrayer {mit

Oesprdchsstoff versorgen) [toutes] les ^s.

converser, v. intr. (avoir) sieh {mit jmd.)

unterreden. — Syn. s'entretenir, causer, deviser,

parler, bavarder. — Adv. familièrement, joyeuse-

ment ; longtemps, pendant une heure, etc. ; sur
un sujet. — Rég. ~ avec qn. — o. d. aimer
à ^', (ne pas) savoir ~. — Dér. conversation.

convertir, I. v. tr. (1) verwandeln. — Syn.
changer, métamorphoser. — Rég. ~ qc. en qc.

[(J. C.) ^ l'eau en vin ; ^ des terres en argent
monnayé. — (2) fig. hekehren. — Adv. secrète-

ment. — Rég. ~ qn [païens {Heiden), sauvages,
hérétiques {Ketzer), etc.] ; ~ qn à qc. (au chris-

tianisme, au catholicisme, etc.). — o.d. ^ qn
= jm,d. andern Sinnes machen [vous voulez

me -~ I il n'y a pas eu moyen de le ~ (à nos
idées)]. — n. V. r. se ~, (3) sich umwandeln.
— Syn. se changer; se métamorphoser. —
Rég. se ~ en qc. [(bois) se ~ en charbon

; fig.

(son amour) se ~ {mieux: se changer) en haine,

etc.]. — (4) sich hekehren. — Adv. avant de
mourir, sur son lit de mort; secrètement: pu-
bliquement.— Rég. se ^ à qc. (au christianisme,

etc.). — Dér. convertible {umwandelbar).
conviction, s. f. Ûberxeu^ung. — Syn. cer-

titude {Oewifiheit). — Épith. ferme, inébran-
lable {unerschiltterlich)

,
profonde, véritable,

pleine, entière, intime, sainte, absolue; les ^s
religieuses, politiques de qn. — o. d. les pièces de
{ou à) ^ ( Uberfuhrungsbeweise beimGerichte). —
Va. se former, s'établir, s'accroître; s'imposer (à

qn). — 0. d. ma ^ est faite. — Vb. avoir la ^
{ou la ferme ~) que -|- ind. ; agir, faire qc.

par ^ ; agir, faire qc. sans ~ {ou sans grande

^); partir, s'en mio\xniQX {heimkehren) avec la

~ que -}- ind.; augmenter, (r)affermir {be-

stdrken) la ^ de qc. ; s'affermir dans sa ^ {die

immer festere Û. gewinnen, dafi . . .) ; ébranler

{erschiittem) la ~ de qn; partager la ^ de qn;
(aveu) être une ^. — o.d. ma ^ est que+ ind.;

voilà {ou c'est là) ma ~1

convié, s. m. eingeladener Oast. — jetxt

nur: invité I v. invité.

convier, v. tr. einladen; fig. locken. — Syn.

{Jetxt haufiger) inviter; fig. exciter, pousser.
— [v. inviter!].

convive, s. m. Oast, Tischgenosse {v. in-

vité). — Épith. joyeux, gai, charmant, spirituel;

^s triés sur le volet. — Va. (~s) être au com-
plet {vollxdhlig sein), être réunis; se mettre à
table; être de bonne humeur; faire honneur
à un repas; goûter d'un mets; reprendre d'un
plat; se régaler. — Vb. avoir beaucoup de ~s;

avoir qn au nombre de ses -^s, etc.

convoi, s. m._^ (1) militdrische Zufuhr mit
Bedeckung. — Épith. long; ~ de vivres, de
munitions. — o. d. une longue suite de ^a. —
Va. marcher, s'avancer lentement; tomber aux
mains de l'ennemi. — Vb. (soldats) escorter,

protéger, défendre un ~
;
(ennemi) attaquer un

^; enlever un --; s'emparer d'un ^; faire

entrer un ^ dans une place forte, etc. —
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(2) Eisenbahnxug, v. mieux train. — (3) ~ (fu-

nèbre) Leichenvug, v. cortège. — Epith. grand,

magnifique, superbe: humble (schlicht, be-

scheiden). — Va. passer rue Pasteur, par la place

Pigalle; s'arrêter: se remettre en marche. —
Vb. assister au ^ ; aller au ~ ; être du - ; suivre

le ^ ; régler la marche du ^.

conToiter, v. tr. begehren {meist. mv. part.).

— Syn. V. désirer. — Adv. ardemment; ^ des

yeux. — Rég. ~ qc. (le bien d'autrui, les ri-

chesses de qn, etc.\

conToitise, s. i. Begehrlichk&it {mv.part.f).
— Syn. cupidité; avidité; cf. désir. — Épith.

effrénée (Migellos), déréglée. — Va. briller, se

lire dans les yeux de qn. — Vb. (yeux) briller,

s'allumer de ~; regarder qc. d'un œil de ~;
F. jeter un œil de ~ sur qc; (qc.) exciter,

attiser {reixen) la ^ de qn.

conToqner, v. tr. xusammenberufen. —
Syn. cf. appeler. — Adv. pour telle date, pour
huit heures, etc. ; en séance extraordinaire. —
Rég. ~ qn, qc. [députés, conseillers; créanciers

(Olaubiger); actionnaires; membres d'une so-

ciété; les Chambres, etc.]. — Loc. v. ban.

oonTulsion, s. f. {meist. plur.) Krampfj
Zucken der Olieder; Zuckung. — Syn. spasme
{Krampf) [crampe = Wadenkrampf]\ épilepsie

(Fallsucht); cf. contorsion. — Épith. violente,

affreuse, terrible, horrible. — o. d. fig. ^b po-
litiques [de grandes {ou de longues, tristes, etc.)

-,s politiques]; les ~s de la rage {Wut), du
désespoir (Verxweiflung). — Va. prendre qn
{jî?id. befallen); cesser; reprendre. — Vb. être

sujet aux ^s, à des ^s {die Kràmpfe bekomm^n);
avoir des ~s ; être saisi d'affreuses ^s ; tomber
en ^ {in Eràmpfe verfallen); se tordre {sich

winden) dans d'horribles -.s; mourir dans des

--S {ou d'affreuses -«s ou les --s) ; causer, donner
des -,s; (la seule vue de qc.) donner à qn des
--S. — fig. (pays) être agité par de grandes ^s
(Syn. troubles, bouleversements). — Dér. con-
vulsif; convulsionnaire.

copie, s. f. (1) Abschrift ; fig. Nachbildung,
Abdruck. — Syn. fig. cf. imitation. — Ctr. ori-

ginal. — Épith. fidèle, exacte, littérale {wort-

getreu); ^ figurée = genaue Abschrift (Syn.

fac-similé) ; inexacte, infidèle. — o. d. la ^ d'un
manuscrit; la -. d'un tableau. — Vb. faire,

prendre la ~ de qc. ; tirer plusieurs ^s d'un
manuscrit. — o. d. fig. ce n'est qu'une ~ {kein

Original); n'être qu'une pâle >~.deqc. {schlechte

Nachbildung); être {ou se faire) la ^ de qn
(d'un acteur, d'un général, etc. '= jmd. nach-
à/fen). — (2) {in d£r Schtde) Reinschrift. —
Ctr. brouillon. — Épith. bien {(m mal) écrite,

bien lisible: illisible; bonne, bien faite, excel-

lente: mauvaise, etc. {v. devoir). — Vb. (élève)

donner sa ~; ramasser les -^s; (professeur)

corriger, classer les ^s. — Dér. copier; copiste.

copier, v. tr. (1) abschreiben. — Syn. trans-
crire. — Adv. fidèlement, scrupuleusement {ge-
wissenhaft), exactement, mot à mot, littérale-

ment, inexactement. — Rég. ~ qc. [o. d. ^ de
la musique {Noten schreibm)]. — (2) naehbilden,
nachahmen, — Syn. imiter {cf.) ; en mv. part.

contrefaire. — Adv. exactement, trait pour
trait, habilement, adroitement: maladroitement.
— Rég. ~ qn (ses parents, un acteur, etc.);

~ qc. (un taoleau; la nature; la vie; les ma-
nières de qn). — (3) (von Schiilem) abschreiben.
— o.d. ^ sur (aus) un livre, sur {von) un
élève; ^ son devoir, sa composition; être puni
pour avoir ^é.

coq, s. m. Hahn {v. animal). — Épith.

jeune: vieux; gros: petit; fier, hardi, vigilant.
— o.d. le chant du ~; un combat de ^s; la

crête {Kamm), les plumes, la queue, les ergots

{Spom) d'un ^. — [une poule; un poulet
{Hûhnchen) ; un poussin {Kilchlein) — la basse-

cour {Huhnerhof): le poulailler {Èûhnerstall)].
— Va. chanter {krdhen); lancer son cocorico

[ou coquerico] {sein Kikeriki erschallen lassen)
;

annoncer la venue {ou l'arrivée) du jour; se

hérisser, hérisser {stràuhen, aufplustem) les

plumes de son cou; picoter (aufpicken) des
graines, picorer{Nahrung suchen)

,
gratter la terre.

— Loc. s'éveiller au (premier) chant du ^ = sehr

friih; être méchant comme un ^ {sehr boshaft)
;

F. être rouge comme un ^ {ganx rot im Oe-
sicht) ; F. être le .- de son village {ou c'est le

^ du village) = der Hahn im Korbe; F. être

comme un >-, en pâte {dick in der Wolle sitxen;

von allen verwbhnt und verhatschelt sein). —
[Aber: den roten Hahn aufs Dach setxen =
mettre le feu à la maison de qn]. — Prv. F.
Ce n'est pas à la poule à {ou la poule ne doit

point) chanter devant le --1 {Erst krdht der

Hahn mid dann die Henné). — Dér. cochet

{Hdh?ichen); cocarde; coquet {kokett, gefallsûch-

tig); coquelicot {Klatschmohn); coq-à-l'âne {cf.).

coq-à.-râne, s. m. unxusammenhdng&ndes
Oeschwàix^; Unsinn; Verwechselung. — Épith.

plaisant, amusant. — Vb. faire un ^, des ^.

coque, s. f. (1) Eierschale, v. mieux coq aille I

nur in: œufs à la ^ ^ weichgesottene Hier;
(poulets) sortir de la ~. — Loc. F. ne faire

que sortir de la ^ = noch ganzj'ung und un-
erfahren sein. — (2) la ~ d'un navire, Schiffs-

rumpf. — Va. être couverte de coquillages

{Muscheln), de plantes marines. — Vb. (tor-

pille. Torpédo) s'enfoncer, éclater {bersten) dans
la ^ d'un navire. — Dér. coquetier {Eierbecher).

coquetterie, s. f. Oefallsucht {en b. et mv.
part.). — Épith. franche, aimable, séduisante

{verfiihrerisch): trompeuse, exagérée, ridicule.

— Vb. avoir de la ^; être d'une grande ^;
être habillé avec ~; se mettre en frais de ~
{sehr kokett sein); mettre de la ^ dans ses

actions, dans ses paroles"; user de ~ envers qn.

— o.d. dire des ~s à qn {jmd. ins Oesicht

loben); faire des ~s à qn {jmd. xu gefallen

suchen).

coquillage, s. m. Muschel {Tier und Schale,

auch ohne Tier). — Épith. joli, beau, doré, nacré

{mit Perlmutterglanx), etc. ; ~s fossiles ; -.s de

mer, d'eau douce. — o.d. une collection de

~s. — Va. (~s) se fixer aux rochers. — Vb.

ramasser des ~s sur le bord de la mer; polir,

travailler {verbreiten) des -.s; (plage) être cou
verte, founniller de ^s; se nourrir de -s.
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coqnille, s. f . (1) Muschel, Sckale{okne Tierf).

— Epith. belle, nacrée {mit Ferlmutterglanx),

etc. ; vide. — la -- d'une huître (Auster), d'un

escargot (Schnecke), d'un œuf, d'une noix (Nu^,

d'une amande (Mandel), etc. — Vb. briser,

casser une ~; sortir un escargot de la -.;

(huître) ouvru-, entrebâiller {halb ofnen), fermer,

refermer sa ^
;
[oiseau, poussin (Kuchlein), etc.]

briser sa ^, sortir de la ^. — Loc. rentrer dans

sa ~ = aits Angst die Homer einxdehen; faire

rentrer qn dans sa -, = Jmd. Furcht einflo^en;

n'être qu'une frêle ~ de noix, danser sur les

vagues comme une ~ de noix; (vagues) ba-

lancer cette ~ de noix = von einem Boot auf
dem Meer; F. ne faire que sortir de la ^ {v.

coque). — (2) Druckfehler. — Épith. amusante,

intempestive (storend), malencontreuse (^^^/^^c^•-

selig), fâcheuse {drgerlich). — Va. se glisser dans

une phrase. — Yb. faire une ~, laisser échapper

une ~; relever (aufzahlen) des ~s; corriger,

rectifier une ~. — Dér. coquillage.

coquin, s. m. (1) {en mv. part.) Schuft,

Schurke. — Syn. filou; fripon; escroc; fourbe;

(plus fort) scélérat, misérable — Épith. grand,

hardi, vil, infâme, lâche; franc ^ ou ^ achevé,

^ fieffé = Erxgauner, etc. — o. rf. un tour

de ~. — Vb. être un ^, un grand >-; traiter

qn de ~; arrêter un ~, etc. — o. d. c'est un
~, un fier ^, un rude ~I ce n'est qu'un (vil)

~; ce ^ de cocher ... ; ahl le ~ ! etc. — (2) {en

h. part.) Schlingel, Schelm. — Syn. fourbe, fri-

pon. — 0. d ahl ~I ohl le petit ~! voyez-
vous le ~ I quel heureux ^ I ce ~ de „Pierre" I

etc. — Dér. coquinerie {Schurkerei).

cor, s. m. (1) Waldhom {v. instrument de
musique). — Syn. trompe (= cor de chasse).

— o.d. un ^ de chasse; im ^ anglais; le ~
des Alpes. — une sonnerie de ^ {W.-Kldngé)\
le son du ~ ; l'embouchure d'un ^. — Vb. em-
boucher {an den Mund setxen) le ~ ; souffler

dans un ~
;
jouer {ou sonner ou donner) du ~.

— Loc. (réclamer qc.) à -• et à cri = mit aller

Oewalt. — Dér. cornet; corner. — (2) Hilhner-
auge. — Syn. œil-de-perdrix; durillon. — Va.
faire souffrir qn, faire mal à qn. — Vb. F. at-

traper un ^ ; avoir un ^ {ou des ^b) au pied
droit {ou aux pieds), au petit doigt {an der
kleinen ZeJié), etc.; [pédicure {Hiihnerattgen-
operateur)] couper, extirper {ausschneiden), en-
lever un ~; guérir un ^. — (3) nur in: un
cerf dix-^8 {Zehnender) ; ebenso : un douze-^s,
un seize-^s, etc.

corbeau, s. m. Eabe {v. oiseau). — Épith.

gros: petit; vieux: jeune. — o.d. une bande
de ~x, le croassement du «-. — Va. croasser,
crier. — Loc. noir comme un ^. — [Aber:
îvei/3er R., v. merle.]

corbeille, s. f. Korb {ohne Henkel). — Syn.
panier {grofierer K. mit oder ohne Henkel).— Épith. grande: petite; jolie, belle, etc.; fleurie
{mit Blumen gefUllt); pleine: vide. — ^ à pain,
à fruits, à fleurs, à ouvrage, etc. {Brot-K. usw.);
~ de fruits, de fleurs, etc. {voll Obst tisw.). — o. d.

~ (demariage)= Braulgeschenk{vomBrdutigam)
[dépenser mille francs pour la ^ ; mettre dans la

~ un superbe cadeau; admirer la ^ d'une fiancée,

etc.]. — Vb. tresser {flechien), fabriquer des ^s
;

remplir: vider une ~; mettre qc. dans une -.;

puiser dans {in einen K. greifen, aies einetn K.
herausnehmeri) une ^. — [Aber: jmd. einen

K. geben, v. refus.] — Dér. corbillon {Korbcken).

cordage, s. m. Seil, Tau {in der Marine),

V. corde (2). — Épith. goudronné. — les ^s d'un
navire. — Va. tenir qc. ; se rompre, etc. —
Vb. grimper dans les --s ; couper un ^

;
(vent)

soufSer dans les ~8; lancer un -, à un nau-
fragé; se raccrocher {sich a/nklammern) aux
~s; filer {drehen), dérouler, enrouler, tirer

un ^.

corde, s. f. (1) Saite. — Épith. bonne, so-

lide: mauvaise, usée, effilochée {ausgefasert);

vibrante; trop basse (haute), juste, fausse; -.

d'acier, de boyau {Darm-S.), de cuivre {aus Kup-
ferdraht) ; ~ de piano, de violon, etc. ; la grosse

>- {die 0-S.) \o.d. le sol {ou la grosse J), le

ré, le la, le mi {ou la chanterelle)] ; un instru-

ment à ^s. — les ^s vocales {Stimmbànder).
— Va. vibrer, frémir, avoir un beau son ; casser

{rei^en), sauter; se détendre {sich xiehen), être

trop tendue; manquer à un violon; s'effilo-

cher {ausfasern). — Vb. fabriquer, vendre,

acheter des ^s; monter {aufxiehen) une ~ sur

un violon; remplacer une ~; mettre, remettre

une >• à un violon; baisser (Ctr. hausser) une
_ = abspannen; trop tendre, détendre une ~

;

appuyer fortement {ou légèrement) sur une ~
;

pincer une ~; faire vibrer une -«. — o.d. flat-

ter la ^ {leicht beriihren). — Loc. toucher la

~ sensible = den kitxligen Punkt beriihren.

— [Aber: gelindere S. aufxiehen, v. filer;

seine S. tm hoeh spannen, v. viser.] — (2) Strick,

Seil, Leine, Strang. — Syn. ficelle {Bindfaden);
cordon {Schnur); cordage {Tau); câble {Kabel);

laisse {fur Hunde); cordeau {Me^schnur). —
Épith. grosse: mince; petite, courte: grande,
longue; solide; neuve: vieille, usée, faible, étri-

pée {aufgedreht); lâche {lose): tendue, raide

{strajf). — la .- d'un arc {Bogm); la ^ d'un
arc de cercle {Sehne eines Kreisbogens); la ^
d'ime cloche. — o. d. une échelle de ~ {Strick-

leiter); un danseur de ~ ; les deux bouts d'une
-, [un cordier {Seiler)]. — Va. casser, se rompre
{rei^en); entrer dans les chairs {ou meurtrir

les chairs) d'un prisonnier; s'user {sich ab-

nutxen). — Vb. tordre, détordre, filer, fabri-

quer des ,-s; tenir: lâcher une -,; tirer une ~;
tirer sur une ^ ; tenir, serrer, attacher qc. avec
une -, ; lier qn, qc. avec une ~

;
garrotter {knebeln)

qn avec une ^\ détacher, défaire, délier, dé-

nouer une ^. — Loc. condamner qn au sup-
plice de la -. (Syn. pendaison) = xum Tode

durch den Strang verurteilen ; F. il ne vaut pas
la ^ pour le pendre. — (habit) montrer la -,,

être usé jusqu'à la -. = abgeschabt sein. —
Prv. (Quand) la -, (est) trop tendue (elle se)

casse = man darf den Bogen nicht xu straff
spannen. — v. arc. — Dér. cordage; cordon;
cordeau; cordelier (cordelière) [Franxiskaner
Mônch {Nonne)]; corderie {Seilerei); cordier
{Seiler).
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cordeau, s. m. Me^schnvr. — rmr noehm:
(allée) tiré(e) au ^ = schnurgerade.

cordialité, s. f. Herxlichkeit.— Épith. douce,

franche. — Va. (la plus franche ~ ne cessa de)

régner (durant tout le dîner). — Vb. être plein ou

rempli de ^ ; accueillir qn avec ~
;
parler avec ^.

cordon, s. m. (1) Schnur. — Syn. cf. corde!

— o.d. ^ de soie; ~ de souhers (= lacet); ^
de sonnette; ~ de montre; le ^ d'un chapeau.
— Va. se détacher, pendre {herabhdngen). —
Vb. cf. corde; lacer (festschnûren), délacer, atta-

cher, détacher un ~.— Loc. (concierge) tirer le ^
;

(locataire) demander le -.,; le ~, s'il vous plaît!

{V. concierge). .— (femme) tenir les ~s de la

bourse = dos Koinmatido fuhren; [avare] (ne

pas aimer à) délier les ~s de sa {ou de la)

bourse. — ne pas être digne de dénouer les

,-s de(s) souliers de qn = nicht wert sein, jmd.
die Schukriemen aufxulosen. — un ^ bleu (gute

Kochin). — [Aber: iih&r die Schn. hauen, v.

mesure; nach der Schn. gehen, v. régler; wie

am SchnOrcken gehen, v. roulette.] — (2) Or-

dcnshand (iiber die Schulter). — o. d. le grand ^
de la Légion d'honneur. — (3) Postenkette. —
^ de troupes, -. d'agents de police, etc. — Va.

maintenir (xuriickhalten) la foule. — Vb. fran-

chir, rompre le ~ ; établir un ~ sanitaire {Ab-

sperrungsmafiregeln treffen). — Dér. cordonnet
{Schnilrchen) ; cordonnier; cordonnerie {Schuh-
macherei).

cordonnier, s. m. Schuhmaeher {v. ouvrier

UTid commerçant).— Syn. savetier {Schuhflicker),

bottier. — Épith. bon, habile: mauvais; ~ pour
hommes, pour femmes. — o. d. un apprenti ^\
le métier de ~ ; une boutique, une échoppe ( Werk-
statt), une alêne (Ahle) de ~. — Va. faire, raccom-
moder, ressemeler des chaussures ; remettre des
semelles, des talons, des clous à des chaussures;
faire de bonnes chaussures ; chausser qn ; bien

ou mal chausser; prendre mesure, essayer {an-
probieren) à qn des chaussures (v. chaussure!).
— Vb. être, se faire, s'établir ^. — Prv. Les
^s sont les plus mal chaussés! — _, borne-
toi à la chaussure ! = Schuster, hleibe bei demem
Leisten (Syn. v. métier).

corne, s. f. (1)^ Horn (am Kopfe gewisser
Tiere) [v. cerf]. — Épith. grande: petite; longue:
courte; pointue, émoussée (abgestumpft), (re)-

courbée; lisse {glatt): raboteuse (rauh). — ^
de bœuf, de vache, etc. ; les bêtes à ~s {Horn-
vieh); ~ de bélier {Wïdder-K); les ^s d'un
escargot (Schnecke). — la C^ d'Or (das gol-

dene H. bei Konsiantinopel); v: abondance. —
o.d. un objet de {ou F. en) ^. — Loc. atta-

quer la bête {ou le taureau) par les .^s ^ etw.

am schwierigsten Ende angreifen {auch : prendre
le bœuf par les ^s); F. montrer les ~s {mieux:
montrer les dents) = sich xur Wehr setxen.— (2) Kuhhorn {xum Blasen). — o. d. (vacher,
garde-barrière, etc.) souffler dans une ^. —
(3) Eselsohr {in einem Bûche). — o.d. faire

une ~ à (Syn. corner) un livre, une page,
une carte de visite. — Dér. corner {auf einem
H. blasen) ; cornet {cf.) ; cornemuse ; cornichon
{kleine Pfeffergurke),

corneille, s. f. Krdhe {v. oiseau). — Va.

crier. — Loc. bayer {ou rêver) aux _s = Maul-

affen feilhalten. — [Aber : eine Kr. hackt der

andern die Augen nicht aus, v. loup.]

cornemuse, s. f. Dudelsack, Sackpfeife {v.

instrument de musique). — Syn. musette. —
Épith. joyeuse, rustique, villageoise. — o. d. un
joueur de ~; les tuyaux {Pfeifen), le porte-

vent {Balg) d'une ~. — Vb. jouer de la ^;

souffler dans une ~. — o. d. (danser) au(x) son(s)

de la -..

cornet, s. m. (1) Kuhhorn, v. mieux corne (2).

— (2) cornet à piston, Fliigelhorn {v. instru-

ment de musique). — o. d. jouer du <~. —

-

(3) cornet acoustique, Hohrrohr. — Vb. avoir

besoin d'un ^; se servir d'un ^. — (4) Tiite.

— o.d. ^ de papier; un ~ de bonbons, etc.;

^ à dés {Wurfelbecher). — Vb. rouler des ~s
{T. macJien). — Dér. cornette {Morgenhauhe).

comiclion, s. m. kleine Essig-, Pfeffergurke

(V. plante). — Syn. concombre i^gro^e Qurke).
— Épith. gros: petit; vert; confit au (owdans
du) vinaigre; salé; acre {sehr scharf). — Va.

assaisonner un mets, relever une sauce. —
Vb. confire, saler des ^s; manger des ^s;

aimer, détester les ~s. — Loc. F. quel ~ 1 c'est

\xn.\,\, etc. = Einfaltspinsel.

corolle, s. f. Blumenkrone.— o. d. la ^ d'une
fleur. — les ipétâles{BlûtenblaU), le limbe (i?a^^)

d'une ^. — Vb. (fleur) ouvrir), entr'ouvrir sa ~.

corps, s. m. (1) Korper, Leib. — Syn. tronc

{Rumpf). — Ctr. âme, esprit. — Épith. grand,

gros
;
petit, fluet {xart) ; élancé {schlank)

;
gras, re-

plet {feist, fleischig) : maigre, efflanqué {schmàeh-

tig), décharné {abgexehrt) ; sain, robuste, vigou-

reux, BOui^le{geschmeidig), agile, nerveux {nervig,

kràftig), beau, droit, proportionné, bien fait,

bien constitué {schon gebilclet) : malade, maladif,

chétif {schwdchlich, verkiimmert), faible, délicat

{xart, schwdchlich), débile {matt, kraftlos),

frêle {xart, nicht widerstandsfdhig), affaibli,

épuisé {erschbpft), exténué {entkrdftet), brisé

{wie xerschlagen), moulu {wie gerddert), meurtri
{wie xerqu£tscht) , endolori {schmerxgepeinigt),

paralysé {geldhmt), monstrueux, mal bâti, vilain,

laid, hideux {abstofiend hdjilich)', difforme

{mi^gestaltet); nu, demi-nu; le ~ humain; le

^ d'un animal; ^ vivant: mort. — o.d. les

maladies du ^ ; la garde du ~ {Leibgardé), le garde
du ^ {Leibgardist). — Va. grandir, grossir, se

développer, se fortifier: s'affaiblir, dépérir {ver-

fallen); tressaillir, trembler; se pencher, se

courber; s'incliner; (tout son ^) n'être qu'une
plaie {Wunde). — Vb. avoir le ~ gros, vigoureux,
etc. {ou avoir un gros ^, un ^ vigoureux); avoir

un ~ de fer; avoir le ^ dérangé {Diarrh'ôe haben);

affaiblir: développer, fortifier le,^; avoir le ~
couvert {ou criblé) de blessures; avoir le ~
tout meurtri, tout endolori; couvrir, protéger
qn de son ^; faire à qn un rempart de son

^ ; courber, pencher, incliner le -.. — o.d. lutter

~ à ~ (se battre ^ à ^, un combat -, à ~,

un -, à -^) = Mann gegen Mann; prendre, saisir

qn à bras-le-~ {mitten um den Leib) ; saisir qn
au ~ {verhaften) ; se jeter à ^ perdu {blindlings.
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wie ein Verxweifelter) dans la mêlée (Hand-

gemenge); prendre du ~ (diek werden); faire

bon marché de son ^ {seinen Leib nicht schonen)
;

faire un haut-le-,- {vor Erstaunen, Ekel mw.
xmammenfahrm). — Loc. à mon {ou son, etc.)

^ défendant (mit Wïdersireben); F. avoir le

diable au ~ (ein Teufelskerl sein); c'est un
drôle de ^ {merkwiirdiger Kaux); c'est un
pauvre ^ {wnner Wicht); c'est un ^ sans

âme; appartenir à qn ~ et âme (v. âme);

(idée, projet, etc.) prendre ~ = Qestalt an-

nehmen. — (2) menschlicher Leichnam ;
Leiehe

(v. auch cadavre). — Syn. cadavre; les restes

(de qn); la dépouille mortelle (de qn). —
Épith. rigide, froid, inerte (leblos), immobile,

inanimé; sanglant; horriblement mutilé {ver-

stiimmelt)', carbonisé (verkohlt); incinéré (ver-

brannt). — Va. entrer en décomposition, se

décomposer {in Verwesung iibergehen), etc.;

reposer sur un lit. — Vb. se jeter sur le ^
de qn, pleurer sur le ~ de qn; revêtir le ~
de qn de ses plus beaux habits, envelopper

un ~ dans un linceul; enlever le ^; lever un
~, procéder à la levée du ~; transporter le ~
au cimetière; exposer, Yeiller {Totenwacht halien

bei . . .) un ^ ; embaumer {eiîibalsamieren) un
^; disséquer, ouvrir {sexieren) un ^; faire

l'autopsie d'un ^ {Leichensehau halten); déposer
le - de qn dans une fosse {Orab); ensevelir,

enterrer, inhumer, exhumer, déterrer, brûler,

incinérer {verbrennen) un ^. — o.d. si vous
faites cela, vous êtes un ^ morti [= vous êtes

mortl (ein Kind des Todes!)]. — (3) Korper
im allg.; Sitbstanx. — Èpith. ~ solide, liquide,

gazeux; simple: composé; élastique, ductile

{streckbar); malléable {unterm Hammer dehn-
bar); dur, poreux; sonore; dangereux; un
~ étranger (Fremd-K); les ~ célestes {Him-
mels-K.). — Va. être bon {ou mauvais) con-

ducteur de la chaleur {ou de l'électricité), etc.

{v. métal). — Vb. découvrir un nouveau ^;
analyser {ou faire l'analyse d')un ^. — Loc.

faire ~ (ensemble) = xusammengekoren. —
(4) Korper, Rumpf, Hauptbestandteil einer

Sache. — o.d. le ^ d'un navire, d'un violon,

etc.; un ^ de logis, un .^ de bâtiment {Haupt-
gebdîide); le ~ du délit {Korpusdelikti). — Loc.

(navire) se perdre ~ et biens = mit Mann
und Maus. — (5) Korperschaft, v. corporation.
— 0. d. le ~ de ballet (Balleitruppe): le ^
diplomatique; le ^ législatif; le - des pom-
piers {die Feuerwehr); le ^ enseignant {Lehr-
korper); un ^ de métier (Oilde). — l'esprit

de ^ {Kastengeist). — Vb. former un ^ puis-
sant. — Loc. venir en -^, se rendre en >^ à une
fête {in corporel) — (6) -. (d'armée), Korps
{Truppenmasse), v. armée. — Épith. le premier
(deuxième, etc.) ^ ; ~ détaché; ~ de réserve. —
0. d. ^ de garde= Wachikau^ [conduire (mener,
amener, etc.) un soldat au ~ de garde. —
flg. avoir des manières {ou des façons) de ~
de garde = ungenierie Manieren.] — Vb. mo-
biliser un ^ ; regagner, rejoindre son ^ ; vaincre
(battre, renverser, culbuter, etc.) un ^. —
Dér. corpuscule { Korperchen) ; corpulent;

corpulence; corporation; corporel {korperlich);

incorporer {einverleiben), etc.; corset {Mieder)\

corsage {Leibchen); corselet (Brustschild dér
Insekten).

correction, s. 1 (1) Verbessenmg, Berich-

tigung. — Syn. rectification. — Épith. bonne,
juste: mauvaise; longue; facile: difficile; pe-

tite, légère: importante. — la ~ des épreuves
[d'imprimerie] {Korrektur der Druckhogen). —
la ^ d'une faute, d'un défaut {Charakterfehler),

d'un abus, etc. — Vb. (ouvrage) avoir besoin

de .^s {mieux: d'être corrigé); faire des ^s sur

{in) un livre. — Loc. sauf ^ {mit Verlaub).
— (2) Strafe, Zucht. — Syn. punition; châti-

ment. — Épith. juste, méritée: injuste, immé-
ritée; rude, sévère, hormç){tUGhtig): légère, chari-

table {mild). — 0. d. maison de ~ {v. maison). —
Vb. mériter; subir (erleiden), donner, administrer

{verabreichen), infliger {auferlegen)unebonne {ge-

korig) ^ à^un enfant. — (3) Korrektheit, Rich-
tigkeit. — Épith. grande, parfaite, sévère. — la

^ du style, du langage, des manières. — Vb.

s'exprimer (parler, écrire, etc.) avec ^, avec
une grande ~; s'habiller avec ^, avec une -.

sévère.

correspondance, s. f. (1) Verkehr {insb.

schriftlieh); Korrespondenz , Briefwechsel. —
Épith. grande, active, incessante, énorme, vaste

{ungeJmœr), volumineuse (z<?w/aw^ZicA) ; réglée;

secrète; suspecte {verdachtig) ; ^ littéraire, po-

litique, diplomatique. — Va. s'établir entre qn
et qn; s'interrompre; cesser. — Vb. avoir une
^ énorme; dépouiller {offnen), déchiffrer, lire la

~ de qn, sa ^ (Syn. son courrier) ; intercepter {auf-

fangen) la ^ de qn
;
pubher, imprimer la ^ de qn

;

entarer, être en ^ avec qn (Syn. en relation) ; inter-

rompre, reprendre sa ~ avec qn ; cesser toute ~
avec qn ; entretenir partout des ~s {einen regen

Handelsverkehr). — (2) Verkekrsm^ittel , Ver-

bindung, Anschlufi. — o. d. un billet de ^
(Fahrschein, derxum Umsteigen berechtigt, „ Um-
steiger^'); une (voiture de) ^ {Anscklu^wagen);
la ^ {Anschlu^) pour {ou de) Paris. — Vb. de-

mander un billet de ^, demander la ^ ; manquer
{nicht erreichen) la ^ pour {ou de) Faiis'^ebenso :

il n'y a pas {ou plus) de -.. — (3) Vberein-
stimmung. — Syn. cf. conformité. — Épith.

grande, parfaite, étroite (genau), exacte, frap-

pante {éberraschend); une certaine ^; ~ de
sentiments, d'idées, de goûts. — Va. régner

entre ... et . . . — Vb. établir une ~ entre . .

.

et . . . — 0. d il y a une ^ parfaite entre . . . et . .

.

correspondant, s. m. (1) Korrespondent,

Briefschreiber. — o.d. ^ d'un journal {aus-

wdrtiger Berichterstatter) ; ~ de l'Institut
;

(membre) ~ d'une académie (aicswàrtiges Mit-
glied). — Va. écrire, répondre, annoncer qc;
tenir qn au courant de qc; informer qn de
qc. — Vb. avoir beaucoup de ^s, de nombreux
~s, des ^s partout ; avoir qn pour ^. — o. d.

nommer qn ^ de l'Académie des Sciences. —
(2) Stellvertreter der Eltem {bei Oymnasiasten).
— Va. venir voir (venir chercher, faire sortir,

ramener) un élève. — Vb. (élève) avoir un ^ ;

sortir avec son <.; dîner chez son ^.
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correspondre, v. intr. (avoir) (1) m Brief-

wechsel stehen. — Syn. être en correspondance.

— Adv. longtemps, depuis longtemps. — Rég.

^ avec qn; cesser de ^ avec qn. — (2) ent-

sprechen; mit etw. iibereinstimmen. — Syn.

équivaloir; être conforme; être symétrique. —
Adv. exactement, bien, à peu près. — Rég. ~
à qc. {entsprechen) , ~ avec qc. {symmetrisch

sein mit . . .)
[(les pattes de devant chez les

animaux) ^ aux bras chez l'homme; (la fenêtre

de droite) ~ avec celle de gauche]. — (3) mit
etw. verbunden sein, v. mietix communiquer. —
0. d. -, à qc. [(chambre) ~ au salon par une
terrasse; (sonnette) ~ à la loge du concierge].

— (4) entsprechen , erwidem. — Syn. mieux
répondre. — Rég. ~ à qc. [-- aux sentiments

(à l'affection, etc.) de qnj. — Dér. correspon-

dant; correspondance.

corridor, s. m. Flur, Oang. — Syn. allée,

couloir. — Épith. long, étroit, sombre, noir,

obscur, mal éclairé, humide, sale: large, bien

éclairé, propre; dérobé (heimlich). — Va. mener,

conduire à un escalier. — Vb. (porte) donner
(ou ouvrir) sur un ~; entrer [s'engager {ein-

biegen in), se réfugier, se cacher, se jeter {sich

stUrxen), marcher, etc.] dans un <-.

corriger, L v. tr. (1) verbessern, berichtigen.

— Syn. rectifier. — Adv. soigneusement {sorg-

fàltig) , minutieusement (aufs genauesté) : à la

légère (fliickiig). — Rég. ~ qc (devoir, fautes
;

vices de qn ; ^ aimablement les fautes de pro-

nonciation de qn). — o. d. ne rien trouver à ~. —
(2) xùchtigen, sirafen. — Syn. punir, châtier. —
Adv. d'importance (gehorig), sévèrement.— Rég.

^ qn (un enfant; au^h im animal) de qc. (de sa

paresse, de sa gourmandise {Ndschhaftigkeit),

d'une mauvaise habitude, etc.]. — o d. on ne
pourra jamais le ~ I — (3) mildern, Idutern. —
Syn. tempérer; adoucir. — Rég. ~ qc. [(sucre) ~
l'amertume du café; (eau) ^ la force du vin;

(sourire) -. la rudesse (Hdrie) d'un reproche; ~
par un sourire la dureté de ses paroles, etc.] ; ^ la

fortune [dem Gliicke (durch kleine Betriigereien)

nachhelfen]. — IL v. r. se ~, sich bessern. —
Syn. s'amender. — Adv. peu à peu, petit à petit;

difficilement. — Rég. se ~ de qc. (d'un défaut,

de sa paresse, etc.); ne pouvoir se ~ de qc.

(d'ime mauvaise habitude); (enfant) promettre
à son père de se ~. — Dér. corrigé {Fehler-

verbesserung, fehlerfreie Reinschrift)\ corrigible;

incorrigible.

corrompre, L v. tr. (1) verderben, ver-

schlechtem. — Syn. gâter; altérer; vicier. —
Rég. ~ qc. [(chaleur) ~ la viande]. — (2) fig.

verderben. — Syn. dépraver, pervertir; gâter;

vicier. — Rég. ~ qn, qc. [(mauvaise compagnie)
-. les jeunes gens; (mauvaises lectures) ^ le

cœur, l'âme, l'esprit de qn]. — (3) bestechen. —
Syn. gagner; suborner; acheter; soudoyer. —
Adv. par de l'argent, par des présents. — Rég. ^
qn (fonctionnaire, employé, gendarme, etc.). —
o,d. se laisser >-; chercher à ^ qn; essayer,

tâcher de ~ qn; (ne pas) réussir à .• qn; ne
pas pouvoir ~ qn. — IL v. r. se ~, verderben,

schlecht icerden, ausarten. — Syn. (personnes)

se gâter, se dépraver; (choses) s'altérer, se

gâter, (se) pourrir. — Dér. corruption.

corsaire, s. m. (1) Kaperschiff {v. navire).

— (2) {ehemaliger) Seerduber, v. pirate.

cortège, s. m. Oefolge, Oeleit, Zag. — Syn.

escorte {%um Schutx); suite (Oefolge eines

Fiirsten); cavalcade {Éeiierxug); convoi (Zufukr
mit Bedeckung) ; caravane. — Épith. grand, long,

nombreux, brillant, magnifique, imposant, etc.
;

-, funèbre. — o.d. la tête, la queue d'un ^;
l'ordre d'un ^. — Va. se former; grossir à
chaque instant; s'ébranler (sich in Bewegung
setxen); s'avancer; déhoucher (aufm^rsehieren)

sur une place; passer par une rue; traverser

un pont; entrer dans l'église; quitter l'église
;

ralentir sa marche; s'arrêter; faire halte, etc.

— Vb. faire partie d'un ^; être dans un -.;

se joindre à un ^ ; venir grossir un ^ ; marcher
en tête d'un ~

;
précéder un ^ (einem Z. vor-

anschreiten) ; suivre un ^; maintenir l'ordre

d'im (ou dans un) ^. — o. d. faire -. à qn;

fig. la guerre et tout son ^ de fléaux (Oefolge

vonPlagen); (infirmités) être le ^ delà vieillesse.

corvée, s. f. (1) (ehemals) Frondienst. —
Épith. ordinaire: extraordinaire; grande, rude.
— Va. peser sur le paysan. — Vb. [serf (Leib-

eigener)] devoir plusieurs jours de ~ au sei-

gneur; faire la ^, travailler à la •; abolir (ab-

schaffen) la ^. — (3) (jetxt) Arbeitsdienst in

der Armée. — o. d. la ^ des pommes de terre

(Kartoffelschalen), du bois (Éolxhacken) , etc.

— Vb. (soldat) être de ^; (sergent) commander
des soldats pour la ~ du bois; dispenser qn
de la ^; exempter (befreien) qn de toute ^.

— (3) F._, unangeneh/me, undankbare Arbeit;

Last. — Épith. rude, pénible, désagréable. —
Vb. faire une - ; s'acquitter d'une ^ ; épargner

(ersparm) une -, à qn. — o. d. quelle ~ I c'est

une (vraie) ^ î — Dèr. corvéable (fronpflichtig).

corTette, s. f . Rennsehiff, v. navire.

costume, s. m. (1) Tracht. — Syn. toilette;

habillement (v. vêtement). — Épith. ~ romain,

espagnol, oriental, etc. ; ~ national; pittoresque,

joU, beau, riche, etc.; léger; ^ d'été: d'hiver;

~ d'ouvrier, de grand seigneur, d'amazone (Reit-

anxug)', de bal, de cour, de promenade, etc.

— Va. varier, changer; perdre son pittoresque,

etc. (v. vêtement). — Vb. revêtir (anxiehen) un
-,; être vêtu (ou revêtu) d'un ^ d'ouvrier; por-

ter le ^ d'ouvrier; être en ^ de bal, en ^
national, etc. — (2) Anxug (insb. fur Fasching,

Theater ilsw.), Kostilm (v. vêtement). — Épith.

V. (1). — o.d un loueur, un magasin de ~s

(Maskenverleiher); location de ,^s. — Va. v. (1).

— Vb. V. (1); faire (se faire, acheter, louer)

un ^ de page; changer de ^. — Dér. costumer;

costumier (Theaterschneider).

costumer, v. tr. kostumieren, v. habiller.

— o.d. ~ qn (ou se ~) en berger, en danseuse,

en page, etc. — un bal ^é (= mieux paré,

masqué).

côte, s. f. (1) Rippe. — o. d. les -•s du corps

humain; les fausses ^s. — Loc. F. on pourrait

lui compter (ou on lui compterait ou on lui

voit) les ^s = er ist sehr mager; F. rompre
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(F. mesurer) les >^s à qn = jmd. durchpi'ugeln;

marcher {(m aller, être, etc.) ^ à ~ avec qn
= Schulter an SchiUter; se tenir les ^s {auch

le ventre) de rire {(m rire à s'en tenir les -.s)

= sich vor Lachen den Baitch kalten. — Dér.

côté; côtelette. — (2) Abhang, Eii^el, v. coteau.

— o.d. la ~ d'Or (Hugelkette in Frankreich).

— (3) Steigung einer Strate. — Syn. mon-
tée. — Ctr. descente. — Épith. rapide, es-

carpée, presque à pic, raide, rude, dure. —
Va. se dresser devant qn. — Yb. (chemin) être

rempli {au plein) de ^s {viel Sieigungen haben);

(bicycliste, voiture, etc.) gravir, monter: des-

cendre une ~. — o.d. arriver au pied de la ^,

au bas de la •; s'arrêter à mi-~; être sur le

{ou au) haut de la ~. — Dér. coteau. —
(4) {See-)Kuste. — Syn. rivage {Strand) iiive

{Flu^-f Semfer); bord {Ufer im allg.). — Epith.

basse: escarpée {steU)\ très découpée {sehr ab-

schûssig), inaccessible {unxugdnglich), inabor-

dable, dangereuse, semée d'écueils ou de récifs

{reich an vorgelagerten Klippen); hospitalière

{gastlich, wirtlich), abordable, accessible, fré-

quentée. — les ^s de la Manche, les .-s de
la France. — Va. former des baies {Bucht), des

golfes; être infestée {heimgesucht) de pirates;

courir {verlaufen) de l'ouest à l'est. — Vb.

longer, suivre la ~ ; être en face des <-s de (la)

Bretagne; (mer) baigner {umspiilen) les ^s d'un

pays; (vent) pousser un navire à {ou vers) la

-.; jeter un navire à {ou sur) la ~; (navire)

échouer {seheitern), se perdre sur la ^ ; se briser

à la ^; aborder {landen) sur les ^s de Nor-
mandie; (fort) défendre la ~; garder les ^s;

allumer des feux le long de la >-. — o. d. don-
ner à la ^ {gegen die K. geschl&udert werden,

seheitern), — Dér. côtoyer; côtier {K.-Lotse).

côté, s. m. (1) Seite des menseklichen und
des tierischen Korpers. — Syn. flanc ( Weiche).— Épith. droit: gauche. — o. d. avoir un point

de ~ {Seitenstechen). — Va. faire mal à qn;
faire souffrir qn; être paralysé (geldhmt), etc.

— Vb. avoir mal au ~ droit; avoir une douleur
dans le {ou au) ^ droit; avoir tout un ^ {ou

tout le ~ droit) paralysé ; dormir, se coucher sur

le ~ droit, etc. [v. au^h (3)J.
— o. d. l'épée au

^ {an der S.), il ...; marcher aux ^s de qn,

au ^ droit de qn; faire asseoir qn à ses ~s;
il est mort à mes ~s; debout à ses ^s {an
seiner S. stehend), il . . ., etc. [v. atcch (3)].

—
(2) die beiden, die versehiedenen Seiten eines

Oegetistandes usw. — o. d. les deux ^s d'ime
route, d'une rivière, etc. — Vb. (carré) avoir
quatre ^s [v. auch (3)]. — o. d. les bas--«8

d'une église = Seitenschiffe. — le bon ^, le

beau ^, le mauvais ^ {ebenso: le ^ triste,

fâcheux, ridicule, etc.) d'une affaire: [prendre
qc. du {ou par le) bon ^

;
prendre tout du {ou

par le) mauvais « {ailes verkehrt anfangen);
regarder la chose par le bon ^; l'affaire se

présente par le beau {ou bon) _; cet homme
a de bons -^s; ce n'est qu'un ^ de la question;
envisager tous les -.s (Syn. = toutes les faces)

d'une affaire; saisir {fierav^greifen) le ^ ridi-

cule de qn {ebenso : le ^ plaisant, joyeux, triste)

V. Prv.] ; le ~ faible, le ~ nul de qn [c'est son
^ faible; connaître le ~ faible de qn (Syn. le

défaut de la cuirasse)]. — Loc. ne plus savoir

de quel ~ (se) tourner = weder ein noch au^
wissen; regarder de quel ^ vient {ou souffle)

le vent = vorsichtig sein. — Prv. Chaque chose
a son bon et son mauvais ^. — (3) Loc. adv.

à côté (de) = 1. daneben, vorbei; 2. neben{an);

3. im Vergleich %u [Ex. : 1. tirer à ^ {vorbei-

schie^en); verser du vin à ^; frapper à ^;
(coup) passer à ~ de qn ; être {ou passer) à ~
de la question {die eigentliche Frage nicht be-

ruhren). — 2. se placer (s'asseoir, être, etc.)

à .• de qn; passer à .- de qn sans le voir;

habiter à ~ de (chez) qn
;
(maison) être située

à -- de l'église; tout à - {dicht nebenan);

s'adresser à ^ I {Nàheres nebenan /) ;
placer qc.

à ~ de qc, etc. — 3. paraître petit à ~ de qn;

qu'est-ce qu'un gain de cent francs à ^ d'une
dépense de dix mille francs? etc.]. — aux ^8
de qn (à mon ^, à mes ^s, etc.) = an tneinerj

dein^r S. (il est mort à mon ^, à mes ~s). —
de ^ = i. sehief, schrdg; 2. beiseite [Ex.:

1. avoir son chapeau de ~ (Syn. de travers);

se mettre, se jeter de ^ {auf die Seite) ; faire un
saut de ^; regarder qn de ^ {verdchtlich an-
blicken); se tourner un peu de ~, etc. —
2. mettre, avoir de l'argent de ^; mettre qc. de
^ pour qn; laisser le grec de ^, mettre le

grec de ~ pour quelque temps]. — du -, de
qn; de ce ~; de mon (ton, son, etc.) ~; des

deux ~s; de chaque ~; de tous (les) ^s, de
l'autre ~; de ^ et d'autre = nach ... hin;
gegen . . .; von . . . her {Richtung) [Ex. : habiter

(se diriger, etc.) du ^ de Paris, du ^ du pont,

etc. ; tourner la tête du ~ de qn, du ^ du mur,
du ^ du nord, du ^ du jour ; du bon {richtig) ^,

du mauvais {falsch) ~ ; hériter de qc. du ~ de son
père {vdterlieherseits)\ s'en aller chacun de son
^ {jeder geht seinen Weg) ; rien n'est à craindre

de ce ^; prendre la première rue du ^ droit;

ouvrir la troisième porte du ~ gauche; les

gendarmes marchaient des deux ^b {ou de
chaque ~) de la voiture; accourir de tous (les)

~s; courir de ~ et d'autre {hin und her)', passer

de l'autre -~ de la rue; de ce ~-ci du Rhin:
de l'autre ~ du Rhin, etc.]. — du -- de qn;
de mon (ton, etc.) ^ = aufmeiner {deiner) Partei

[se ranger (se mettre, être) du ^ des patriotes

(des plus faibles, etc.) ; avoir beaucoup d'amis
de son ^; mettre (avoir) les rieurs de son ^,

etc.] — moi, de mon ^, je . . . (lui, de son ~,

il . . ., etc.) = ich, meinerseits tisw. — d'un
^ . . ., de l'autre {^); ou d'un ^ . . ., d'un autre

(•) ... = einerseits . . ., anderseits ... — sur

le ^, (sur les ^s) = auf der S. [marcher sur

le ^ droit de la route; (navire) être penché
sur le -,]. — [Aber: jmd. auf die S. nehmen,
V. part; jedes Ding hat xwei S., v. mé-
daille.]

coteau, s. m. Abhang, Hilgel, v. colline.—
Épith. boisé {beivaldet), vert, fleuri {blumenOber-
sdt), couvert de vignes, riant, riche, fertile,

fécond; escarpé, rapide {beide: steil). — o.d.

la crête {Kamm, Chipfel) d'un ^.
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cothnme, s. m. — o. d. chausser le ^ {ein

Traiœrspiel sehreiben oder spielen; auch : sehwill-

stig sehreiben oder sprechefi).

cotillon, s. m. Ta?tx, v. danse.

cotisation, s. f. {freiwilliger) Beitrag. —
Syn. souscription {durch Unterschrift). — Épith.

légère, humble, modeste, petite; grande, forte,

importante; volontaire. — o.d. ^ d'un membre
{Mitglieder-B.)\ le montant {Hohe) de la ~ de
qn; le produit {Ergebnis) d'une ~. — Va. se

monter à [sich belaufen auf) vingt francs ; être

(betragen) de vingt francs; produire, donner
{ergeben) deux cents francs. — Yb. donner,
verser {xahlen), payer: refuser sa ^\ donner
{ou verser) six francs pour sa ~; fixer la ^
à cinq francs.

cotiser, se, v. r. sich selbst besteîeem. —
Adv. (ils se .-èrent) selon leurs moyens, selon

leurs bourses, etc.

coton, s. m. Baumwolle. — Épith. bon, fin,

chaud, solide, fort: mauvais; ^ de bonne (de

première: de mauvaise) qualité; ~ hygiénique
ÎSyn. ouate); >^-poudre (Syn. fulmicoton ou
pyroxylo) = Sehie^baumwolle. — o.d. une
filature de ^ (B.-Spinnerei); une balle {Ballen),

une pelote (Knauel), un écheveau {Oebinde)
de ^; un bas (un bonnet, etc.) de ~. — Vb.
faire la récolte du ^; faire sécher du ^;
tisser (weben), carder (karden), peigner (kàm-
men), filer {spinnen), teindre du ~ ; faire, con-
fectionner qc. avec du ^; (bas) être en <^. —
se mettre du ^ {ou de la ouate) dans une
oreille. — Loc. élever un enfant dans du ~
{ein Kind verhàtscheln); filer {ou jeter) un
mauvais ^ — sehr schlecht aussehen {in bexug
auf Erankheit oder Ruf). — Dér. cotonneux
{baumwoUenartig); cotonnade {Kattun); coton-
nier {B.-Staude).

côtoyer, V. tr. (1) longs etw. hingehen {oder

-fahren), — Syn. longer; aller {cm marcher)
(tout) le long de. — Rég. ~ une rivière, le

rivage, etc. — (2) (/?^.) streifen^ einer Sache
nahe sein. — Syn. être tout près de. —
Rég. ^ la misère, la fortune, le bonheur, la

gloire, etc.

cotte de mailles, s. f. Panxerhemd, v. ar-

mure. — Épith. fine. — Vb. être armé, être revêtu
d'une ~; avoir, porter ^une ~ sous ses habits.
cou, s. m. Éals. — Épith. long, grand: court

{aber; un col court 1], petit; bien fait, beau,
flexible; ^ de lys {lilienwei^), d'albâtre {ala-
basterwei^), blanc; gros (rf*c^); découvert, apo-
plectique (;x^m Schlagfiu^ pradisponiererid)

;

tors {verrenkt); découvert, nu {entblb^t). — o. d.

le >- de qn; le -. d'une cigogne, d'un cygne;
le ^ {mieux le col ou le goulot) d'une bouteille.—
un tour de ^ {Halskette). — [un torticolis =
steifer Hais (avoir le torticolis); la nuque {der
Nacken); la gorge {Kehle); la pomme d'Adam.— étrangler {erwilrgen)]. — Vb. allonger ou
tendre {einen langen H. machen), pencher
{beu^en) le ^; se casser, se rompre le ^ {den
H. breehen); (cravate) serrer le ~ à qn; tordre
{umdrehen) le ~ à un poulet (F. à une bou-
teille); prendre, saisir qn par le ^ (un chat

par la peau du ^); sauter, se jeter au ^ de
qn {um den H. fallen); se pendre, être pendu
au ~ de qn {jmds. Hais nicht loslassen). —
(collier) faire plusieurs fois le tour du ^ de qn.
— passer la corde au ~ (à un condamné);
couper le ~ à qn {den Kopf abschneiden) ; avoir

mal au ^ {aber innerlich : avoir mal à la gorge!)
— Loc. mettre (ou laisser) à qn la bride sur

le _ = voile Freiheit lassen; être dans les

dettes jusqu'au ~ {bis „uber die Ohren^^). —
F. prendre ses jambes à son ^ {die Beine
untcm Arm nehmen). — c'est un ^ tors {ein

Heuchler). — [Aber: jmd., etw. auf dent H
haben, v. bras ; aus vollem H. lachen, v. gorge.]

couchant, s. m. Abend, Westen; Abend-
himmel. — Syn. occident; ouest. — Ctr. levant.

— 0. d. le ~ [mieux le déclin) de la M\Q,{Lebens-A).
— Va. être embrasé {feu£rrot)\ être tout rouge;
sembler (être) en feu. — o. d. toucher à son ^
{v. mieux déclin).

couche, s. f. (1) (poét. et st. st.) Bett, Lager,

V. ht. — Syn. couchette. — o. d. une ~ de feuilles

mortes, de roseaux.— (femme) faire ses >>.s ; faire

une bonne ^ ; faire des ~8 heureuses; une femme
en y] fièvre des femmes en ^. — (2) Schicht.
— Épith. profonde; inépuisable; épuisée; large,

longue, épaisse
;
parallèle, superposée {daruber

gelagert); une ~ de houille, de sable, de fer,

etc. — Va. s'étendre sur (une longueur de)

plusieurs kilomètres; avoir une largeur (une
profondeur, une épaisseur, etc.) de cinq cents

mètres. — Vb. découvrir une ~ de houille;

rencontrer en creusant {beim Oraben) une ^
de sable. — (3) Beet. — o. d. une ~ de fumier
{Mist-B.) ; une ^ de champignons, de melons.
— Vb. semer qc. sur ^; faire des ^s; (cham-
pignons) venir sur ^; (paillasson, Strohmatte)

protéger, garantir, abriter une ~. — (4) An-
strich. — Épith. humide, fraîche; légère:

épaisse; nouvelle: ancienne; une première (une
deuxième, etc.; une dernière) ^; une ~ de
peinture, de couleur, de jaune, etc.— Va. sécher.
— Vb. donner une (nouvelle) ~ de peinture à
une porte (frisch streichen); laisser {ou faire)

sécher la première ^.

concher, (1) I. v. tr. {nieder-) legen. — Syn.
étendre. — Adv. soigneusement, avec mille

précautions, etc.; sur un lit, sur un matelas,
sur l'herbe, etc. — Rég. ~ qn (malade, enfant,

etc.) ; ^ qc. (bouteille, armoire). — Loc. ~ qn
(un animal, etc.) en joue = auf jmd. {ein

Tier, tcsw.) anlegen; ^ qn par terre {ou F. sur le

caiTeau) = niederstrecken; ~ qn sur son testa-

ment = jmd. bedenken; ^ qn sur une liste;

F. ^ qc. par écrit = niederschreiben. —
n. V. intr. (avoir) itbernachten, xu Bette sein. —
Syn. passer la nuit; dormir. — Adv. dans {ou

sur) un lit; sur un matelas, sur un divan, sur

la plume {auf Fedem) ; sur le plancher {auf
demFu/Sboden) ; sur la dure {aufder blofien Erde) ;

à terre, etc.; dans son lit, dans sa chambre, (il
au grenier {Boden), à l'écurie, à l'auberge, au W l
dortoir {Schlafsaal), à l'hôtel, en ville, chez ses

parents, dehors {auJSer derri Hause) [Syn. décou-
cher], à la belle étoile {unter freiemHimmel), etc.

;
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tout habillé, à moitié habillé, tout de son long,

sur le dos, sur le ventre, sur le côté, à plat

ventre; (v. auchUL). — o.d, être^ ~é (liegen)

(paresseusement, mollement, etc.); être bien (ou

mal) ~é; (soleil) être déjà ^é (untergegangeti).

— TTT. V. r. se -., sich niederlegen , xu Bette

gehen-, untergehen [Sonne; Mond). — Syn.

s'étendre, s'allonger; se mettre {ou aller) au lit.

— Ctr. se lever. — Adv. {v. H.) sur le dos,

sur le côté droit, etc.
;
(chien) se ^ aux pieds

de son maître, devant la porte; (soleil) se ~
derrière une montagne, etc. — tôt, tard, à

neuf heures; après dîner, pendant une heure,

un peu , etc. — o. d. aller {ou venir) se ~
;

F. allez vous ~I = lass&n Sie miehin Buhe!
— ~el {%u einem Hundé). — Dér. couche,

couchette; coucher (s. m.); couchant. —
(2) ~, s. m. (1) dos Zîibette-gehen, Sehlafen. —
0. d. chambre à -~. — Va. avoir lieu à neuf
heures en hiver. — o. d. voici l'heure du ^.

— (2) Nachtlager. — Syn. couchage; couchée;

chambre. — Épith. bon: mauvais. — Vb. être

difficile pour {wdhlerisch sein in bexug auf) le ~
;

demander le prix du ^
;
payer son ^

;
payer trois

francs pour son _. — (3) Untergang (der Sonne,

des Mondes, u^w.). — Ctr. lever. — o. d. le ^ du
soleil, de la lune, d'une planète, d'une étoile. —
un beau (superbe, magnifique, etc.) ^ de soleil

{ou de lune). — Yb. voir un beau ^ de soleil;

assister à un magnifique -, de soleil; peindre,

faire un superbe ^ de soleil; (tableau) repré-

senter un ~ de soleil en hiver. — o.d. au ~
du soleil; avant {ou après) le ~ du soleil.

concliette, s. f. Bettchen, v. lit.

coucou, s. m. (1) Kuckuck {Vogel), v. oiseau.
— o.d. le cri du ^', entendre le ^\ (enfants)

faire -.,, crier ~ (peim Versteckspielen); être

maigre comme un -,1 — (2) Kuckucksuhr,
V. })endule. — Va. sonner, chanter. — Vb. en-

tendre le ~.

coude, s. m. (1) Ellenbogen. — Vb. tomber
sur le ~, se démettre {sich verrenken) le -,;

s'appuyer [sich stiitxen) sur son ~ ; mettre les

~s sur la table; heurter, pousser qn du ^;
donner un coup de ^ à qn

;
plier {beugen) le ^.

— o.d. (vêtement) être percé, déchiré au ^.

— Loc. être ^ a ^ {Arm an Arm); ebenso:
se sentir les ^s {„Fiihlung haben'-'- heim Exer-
xieren u. flg.) ; courir les ~s au corps

;
jouer du ^,

des -•S {mit den E. stofien, um durchxukommen);
avoir les ^s déchirés (percés, etc.) = am
Armel; F. aimer à lever le ~ {gem eins trin-

ken); ebetiso: bien lever le ^. — (2) Biegung.— o.d. (rivière, route, etc.) faire {ou former)
un ^ [brusque, à angle droit] {ein Knie bilden).
— Dér. coudée {Vorderarm); coudoyer {mit
dem Ellenbogen anstofien).

coudée, s. f. jetxt nur in : (aimer à) avoir
ses {ou les) ^s franches = freies Spiel haben,
ebenso: laisser à qn les {ou ses) ^s franches;
se donner ses ^s franches = sich gehen lassen.
— Loc. V. estime.

coudoyer, v- tr. mit den Ellbogen sto^en;
{meist. fig.) begegnen, in Beriihrung kommenmit.
— Syn. mietix donner un coup de coude; fig.

rencontrer. — o. d. ^ des princes (des généraux,
des personnages illustres, etc.) dans une ville

d'eaux {Badeort), dans une réunion, etc.

coudre, v. tr. {auch abs.) {nàhen). — Syn.
faufiler {heften, reihen)

;
piquer {mit der Ndh-

maschine). — Adv. avec du fil blanc, avec de
la soie, etc.; avec une aiguille; avec un dé
{Fingerhut), sans dé ; à la main : à la machine

;

bien, solidement: mal; à grands {ou petits)

points {Stich); en surjet {iiberwendlich). —
Rég. ~ qc. (vêtement, linge, chaussures; ~ une
pièce à un habit; ~ un bouton; ^ un cahier).

— o.d. apprendre à ^; savoir ~; aimer à ^.

— une machine à ~ {v. couturière). — Loc.

V. bouche; or; fil. — Dér. couture {Naht)\

couturier, -ère \Pamenschneider{in)\ ; découdre
{auftrennen) ; recoudre.

couler, I. V. intr. (avoir) (1) flie^en. —
Syn. fig. s'écouler. — [liquides {FlUssigkeiten);

fig. temps, années; style, discours]. — Adv.

(rivière) ~ en pente douce {sanft, mit geringem
Oefdlle), vite, à pleins bords {in vollen Ufem),
rapidement {pfeilsehnell), fort, doucement, lente-

ment; dans {durch) une prairie, etc.; (sang)

^ doucement, à flots, dans les veines; (sueur)

~ sur tout le corps, le long du visage; (larmes)

^ abondamment, sur la {ou les) joue(s); (an-

nées) ^ vite, ~ dans le bonheur, dans l'inno-

cence; (paroles, style) ~ de source {nur so her-

vorsprudeln, Flufi haben), ^ sans (aucun) effort.

— 0. d. voir -, l'eau ; regarder l'eau ~ ; faire

~ le sang (le sang va ~) = einen Streit ver-

ursachen; laisser ^ le sang; laisser ^ les années,

les jours; se laisser ~ à terre [le long d'une
corde] (sich an einem Seile herablassen); la

chandelle >^el {trdufelt); son nez ^el — (2) leck

sein, auslaufen. — (tonneau, vase, cruche, etc.).

— 0. d. (navire, marin) ^ à fond [ou ^ bas
ou ~) == untergehen', (baigneur) - à pic =
untergehen. — H. v. tr. o.d. v. jour; lessive;

navire; statue. — ~. de l'argent (une lettre, etc.)

dans la main de qn (Syn. mieux glisser) =
heimlich iibe7'geben; ^ deux mots à l'oreille

de qn == xufliistern. — m. v. r. se -, sich

{hin)schleichen. — Syn. mieux se glisser. —
Adv. chez qn ; dans une maison ; le long d'un
mur, etc. — Dér. coulant {fliefiend; gefàllig);

coulisse; couloir; découler; écouler (etc.).

couleur, s. f. Farbe. — Syn. teinte, nuance.
— Épith. belle, chaude; tendre, douce; éclatante

{hell, blendend), tranchante {abstechend), voyante

(auffàllig), criarde {schreiend), crue (hart), gaie,

vive, brillante, éblouissante; fraîche, riche, fine;

changeante, chatoyante {schillernd), irisée {in

den Regenbogen-F. spielend), foncée {dunkeT},

pâle {matt), sombre, triste, passée {yerblichen),

effacée {atisgegangen, verbla^t), ternie {matt ge-

ivorden, „eingeschlage9i") , terne {trUh), flétrie

{geblichen), vilaine; ^ blanche, noire, etc.

(s. unten Tableau des couleurs) ; ^8 primitives

(Orund-F.), -s composées {Misch-F.), -s com-
plémentaires ; -~s bien assorties {gut xusammen-
stimmend), variées; (-s du visage): bonne, vive,

vermeille {frischrot, bliihend), rose, rouge: pâle,

blême {bleich, blafi), livide {leichenblap), blafarde
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(bîeifarbm), plombée, terreuse (erdfakl), jaune,

mauvaise. —Va. briller, attirer l'œil, éhloMii{blen-

den), fatiguer l'œil, yasseï (veischiefien), ch&nger,

s'effacer, pâlir, blanchir, se faner, se flétrir, se

ternir, reposer l'œil {dem Atige wohltun); jurer

avec qc. (grell abstechen gegen) ; trancher sur qc.

{sich stark abhcben von). — Yb. mêler, mélanger,

broyer (anreibenj, délayer {einrutiren), éclaircir

{verdiinnen), nuancer {abtonm), assortir {gegen-

einander ahstimmcn), marier (miteinander ver-

Innden), préparer, gommer {gummieren) des --s;

étaler, étendre de la ~ sur qc.
;

(soleil) flétrir,

ternir, blanchir une ~ ; rafraîchir {auffrischen)

une ~; changer de -.; perdre sa ^; mettre,

passer qc. en ~ {anstreichen, iibermalen); (qc.)

être d'une belle ^ (d'un rouge vif, etc.); être

sans ^, ne pas avoir de ~, prendre ~. — o. d.

changer de ~; reprendre ses ~s (la ~ lui est

revenue); les pâles ^s {die Bleichsucht); avoir

de bonnes ^s {frtsche F. haben); les ~s natio-

nales; une robe (un verre, etc.) de ~ = farbig;

(rôti) prendre -, = braun werden; observer la

^ locale {Lokal-F.) dans un drame; peindre,

reiH^senter qc. sous {in) les ^ les plus vives.

— [Aber: die F. halten, v. teint; {Karten-

spiel): F. bekennen, bedienen, v. fournir]. —
Loc. voir tout ^ de rose {optimistisch sein);

sous ~ de . . . = unter dem Vorwande [sous

~ d'amitié, il . . .; sous ~ de me rendre ser-

vice, il . . . (Syn. prétexte)]. — parler {ou juger)

de qc. comme un aveugle des ~s ; ne pas avoir

encore vu la -, de l'argent de qn {keinen Relier

von jmd. xu sehen bekommerC) ; F. conter des

^% à qn {Flausen machen); F. en dire {ou en
entendre) de toutes les ~s sur (le compte de)

qn {schonç Oeschichten); en dire {ou en faire

voir) de toutes les ^s à qn = Jind. gehorig

ausxanken. — Prv. v. goût. — Dér. colorer;

colorier; coloris; décolorer. — [Tableau des

couleurs: bariolé [bunt{schecJcig)] [panaché [bunt

{-gestreift, -gefleckt)]]; blane [blanc de neige,

blanc d'argent, d'une blancheur éblouissante,

blanchâtre {weiJSlieh)] ; bien [bleu clair, bleu

pâle, bleu foncé = pers, bleu azuré ou de ciel

ou d'azur, bleu de smalt {kobaltblau)] bleu

d'outremer, bleu de Prusse, bleuâtre, blafard,

livide {beide: bleifarben); pervenche {xart blau,

wie die Bliite vom Immergrun); indigo]; blond
[blond filasse {flachsblond); blond ardent {rot-

blond)]; 'brun [brunâtre; bruni; bronzé; châtain,

châtain clair, châtain foncé^ feuille morte,

marron; roux foncé {fuehsrot); mordoré {gold-

kaferfarbig) , cuivré]; chatoyant {schillèrnd),

[changeant, chiné {schiniert)]; gris [grisâtre,

gris clair, gris foncé, gris cendré [ou de cendre]

{aschgrau), gris pommelé {schimmelfarben),
gris de souris, gris de lin {flachsfarben), gris

(de) perle, gris fer {stahlgrau)]
;
janne [jaunâtre

jaune clair, jaune foncé, jaune paille, jaune
citron, j&une d^ocre {ockergelb), (jaune) safran]

;

noir [noirâtre, noir comme du {ou un) charbon
;

moreau {schw. icie ein Mohr)] ; orange ;
(orangé)

;

rouge [rougeâtre, rouge vif, rouge sombre, in-

carnat {hochrosenrot), mauve {malvenfarbig),
rose, rouge brique {xiegelrot), cerise, fraise.

framboise, rouge brun, bai (braunrot), carmin
{karminrot [o.d. lèvres de ~ Korallenlippen]),

cramoisi {karmesin-, dunkelrot) , vermillon

{xinnoberrot), ponceau {hoehrot, klatschblumen-

rot), pourpre, pourpré, purpurin (purpurfarben),

corallin {korallenrot), rouge écarlate {scharlach-

rot), fauve {fahlrot)] ; vert [^ pâle, ^ tendre, ^
foncé, verdâtre, - d'eau, émeraude {smaragd-

griin), olive, olivâtre, glauque {meergriln) ; violet

(lilas). — décoloré [pâle, blême {bleieh), livide,

blafard, plombé]].

conleuTre, s. f. Natterj v. serpent. — Épith.

inoffensive. — Loc. F. avaler des ^% {auch

faire avaler des -,8 à qn) = Krdnkungen er-

leiden{bereiten).— Dér. coulevûne {Feldschlange,

altes Feldgeschutx).

coulisse, s. f. Kulisse, BUhnenwand. —
Syn. décor. — o.d. les ~s d'un théâtre. —
des propos de <« {Theaterklatseh); une intrigue

de ~; un pilier de ~s {K.-Jdger). — Vb. être

{ou rester ou rentrer) dans les -,s {ou derrière les

^s). — Loc. se tenir dans la ^ {versteckt handeln).

couloir, s. m. (1) kleiner Flur, v. corridor.

— (2) Wandelgang. — Épith. large: étroit;

long; chauffé, bien éclairé, etc. — les ^s d'un

théâtre, de la Chambre. — o.d. un train, un
wagon à ^s. — Vb. être, se promener dans les

^s; trouver, renconirer qn dans les ^s.

coup, s. m. Schlag, Hieb, Stofi, Stich, Schu^j

usw. — Syn. cf. choc. — Épith. violent, furieux,

rude {derb), vigoureux, terrible, formidable,

épouvantable; dangereux, mortel; un mauvais

^; grand -,; ~ sec, petit, léger; {beim Fechten) ^
droit; ~ fourré {Atempo-Hieb)

; fig. (~ du sort) fu-

neste, irréparable; fatal, malheureux, rude, pré-

médité {mit tJberlegung aîisgefUhrt), imprévu;
{beim Spiel) bon, heureux : malheureux, mauvais

;

sûr: douteux. — un -, de bec, de dent, de griffe,

etc. ; un ~ de coude, de poing {Faustschlag), de
pied, etc. ; un ~ d'épée, de baïonnette, de poignard,

etc. ; un ~ de pierre, de bâton, de fouet, etc. ; un
^ de feu, de fusil, de canon, etc.; un ^ de
sifflet, de sonnette, de cloche, etc.; un ~ de
tonnerre, de foudre; de vent, de soleiL — un
^ d'archet {Bogenstrich) ; -, de langue {Zungen-

sehlag, fig. Stiehelrede), etc. ; donner un^ de balai,

de peigne, de pinceau, etc. {auskehren, kdmmen,
anstreichen, usw.); un <« de chapeau {Hidab-

xiehen, F. Deckeln); un ^ d'éclat {aîiffallende

Eandlung, ein Streich); un ^ de maître {Meister-

stiick), un <-, d'essai {ein erster Versush) ; un ^
d'œil (juste, sûr, etc.); un ^ de tête {uniiber-

legter Streich); ^ de désespoir {Akt der Verxweif-

lung); un ~ de sang {Blutergu^ im Oehirn);

un ^ d'État, un ~ de main {Handstreich i. d.

Politik); un ^ de théâtre {Th.-Eniff; Ûber-

rumpelung); fig. les ~s du sort, de la fortune;

un ~ d'en haut, du ciel, de la Providence, etc.

{v. das betreffende Suèst. bec, dent, griffe, coude,

poing, etc.). — o. d. une grêle {Hagel) de ~s
;

un j&sil à deux ~s ; un revolver à six -«s. —
Va. menacer qn; atteindre: manquer qn; as-

sommer {xu Boden schlagen), tuer, blesser qn
;

percer, traverser qn, qc. ; casser une dent, fra-

casser la mâchoire {Kinnlade) de qn, etc.;
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(-^8 de poing) pleuvoir; (~ de tonnerre) re-

tentir; (^ de fusil) partir; rater {versc^en),

manquer {fehlgehen, nicht treffen); atteindre

qc.; porter juste {gui treffen, „sitxen"); (chaque

J) porter; fig. décider la partie ou le gain

de la partie, etc. — Vb. donner, porter, al-

longer, lancer, asséner, décharger un ^ de

poing à qn; lâcher, envoyer, tirer un ^ de

fusil; frapper qn à grands ^s de poing; rouer,

moudre qn de -.s (jmd. iibel xurichten, krumm
und lahm schlagen); faire pleuvoir sur qn une
grêle de ~s (de poing, de bâton, etc.); recevoir

qn à --S de pierres; recevoir un ^ de bâton; man-
quer, F. rater un ~ (nickt treffen) ; essuyer un ^
de feu (getroffen werden); être percé de ~s; être

exposé aux ^s; périr, succomber sous les ^s; dé-

tourner, esquiver (aw52^eic/jew), éviter, parer un ^ ;

(chapeau) amortir [absehwdchen) le ^ ; combiner,

préméditer {sinnen auf) un ^ habile; jeter un
^ d'œil sur qc; embrasser la place d'un ^
d'œil; entendre un ^ de sonnette, etc. —
0. d. (horloge) sonner {pu frapper) dix ^s
(xehnmal schlagen), ebenso (voyageiu) sonner

trois ^8 pour la bonne = dreimal Iduten;

avoir encore trois <«s à jouer = noch dreimal',

frapper les trois ^s (au théâtre) = das Zeichen

%um Anfang de?' Vorstellung g^n; sans ~ férir

{ohne Schwertstreieh) ; faire ^ double {eine Dou-
bleite, einen Doppeltreffer machen) ; en venir aux
^B = xum Kampfe hommen. — Loc. adv. à ^s
de ... = mit ... (frapper, recevoir qn à ^s
de pierres, de bâton, etc.); frapper sur qn,

sur qc. à ^s redoublés {mit verdoppelter Wut)
;

à tous (les) ^s, à chaque ^ {jedesmal); à ^ sûr
{sicherlich) ; au ^ de midi (de cmq heures, etc.)

= mit dem Schlag xwolf; après ^ (post festum);
du premier ^, d'un (seul) ^ = mit einem
einxigen Maie; pour le ^ {diesmaV); sur le ^
{auf der Stelle); ^ sur ^ {Schlag auf Schlag);

tout à ^ {pldtxlich); tout d'un ^ {aufeinmal).
— Loc. et GaiHcismes: boire un ^ {dem Er-
trinken nahe sein); voilà bien de ses ^s {so

macht er's nunf); (iron.) vous avez fait là un
beau ^\ {da haben Sie etwas Schones ange-
riehiet/); c'est lui qui a fait le ^\ {er hat's

getan!); préparer {ou faire) à qn un mauvais
^, recevoir un mauvais ^ {eine schlimme Ver-
letxung); c'est un ^ de Jarnac, donner (faire) à
qn un >^ de Jarnac = heimtuckischer Streich;

c'est un ^ monté {vorbereitete Tat); faire d'une
pierre deux ^s {xwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen)) frapper un grand ^, frapper les

grands ~s {entscheidende Mittel anwenden); le

~ est porté {der Hieb sitxtP); être aux cent
^B {nicht wissen, wo einem der Kopf steht);

être sous le ^ de qc, [d'une condamnation,
etc.] {von etw. bedroht sein); être encore sous
le -. de son émotion {immer noch aufgeregt
sein); tomber sous le ^ d'un article de la loi

{gegen einen Qesetxesparagraphen verstopen);
V. auch âne; archet; balai; collier; dent;
dictionnaire; épaule; épée; étrier; fer; feu;
•foudre; grâce; langue; main; œil; patte; pin-
ceau; sang; soleil; tête; vent, etc. etc. —
Dér. couper.

Petit dictionnaire de style.

coupable, s. m. {ou f.) Tdter, Schuldige{r).

— Ctr. innocent. — {v. accusé). — Épith. grand;
vrai. — 0. d. les aveux, les dénégations d'un -,.

— Va. faire des aveux, venir se déclarer à la

police, se livrer (à la justice), se constituer

prisonnier, se déclarer; se repentir; s'excuser,

échapper à toutes les rechercnes ; se soustraire

à la vengeance publique; subir son châtiment,

expier sa faute, etc. — Vb. chercher, découvrir,

connaître, arrêter, punir, absoudre, épargner

le ~; déférer un ^ à la justice {vor Oericht

bringen); dénoncer, livrer {ahliefern) un ^;
être un grand ~. — o.dAe ^ est devant vous 1

le ~, c'est moi. — Prv. Il vaut mieux ab-

soudre {ou acquitter) un ^ que condamner un
innocent.

conpe, (1) s. f. (1) Schneiden, Fàllen, Schnitt.

— o. d. la ^ des cheveux; la ~ des foins, des

blés; la ^ des arbres. — Va. (~ des foins)

avoir lieu, se faire en juin. — Vb. faire la ^
des foins; prendre trente centimes pour la ^
des cheveux; mettre des bois en ^ réglée. —
Loc. mettre tout en ^ {ailes xu Qelde machen)

;

mettre qn en ~ réglée {jmd. regelmd^ig

schrppfen). — (2) Schnittflache, Durchschnitt.
— Épith. ^ horizontale, verticale, perpendicu-

laire {Quer-Schn.), longitudinale {Ldngs-Schn.).
— la ^ d'une maison, d'une machine, etc. —
Vb. dessiner la ^ d'un navire

;
(dessin) : repré-

senter la ^ d'un édifice. — (3) XZu-)Schnitt,

Zuschneiden {bei Kleidem). — Épith. bonne,
belle: mauvaise, fausse, vilaine. — o.d. la ^
d'un habit; la ~ {Komposition) d'un roman,
d'un drame, etc. {mieux facture I). — Vb. (habit)

avoir une belle ^, être d'une belle ~.— (4) {beim

Kartenspielen) Abheben. — o.d. donner à qn {ou

avoir) une bonne (belle: mauvaise) ~; avoir la ^
(Syn. mainl) heureuse {ou malheureuse) [gui

(schlecht) abheben].— Loc. tomber (ou être, se trou-

ver) sous la ^ de qn (Jmd. in die Hdnde fcdlen). —
(2) ^ s. f. (1) Bêcher, Schale. — Épith. large, pro-
fonde, grande: petite; pleine: vide; ~ d'or, d'ar-

gent, de verre {auch F. en or, etc.).— Vb. remplir,

vider une ^
;
présenter une ^ à qn ; boire dans une

-*.— Loc. boire la ^ jusqu'à la lie {Neige, v. mieux
calice) ; s'abreuver {ou boire) à la >^ du plaisir

{ou du malheur, etc.) ; épuiser {leeren) la ^ des
douleurs, des plaisirs, etc. — {2) {Sport), Pokal.

— Va. (~ Gordon-Bennettj se courir en Auvergne.
— Vb. offrir une ^; concourir pour la ^
Gordon-Bennett; gagner la ^. — Dér. soucoupe
( Untertasse).

coupé, s. m. (1) Halbkuische, v. voiture. —
(2) Wagenabteilung im Eisenbahnxug {nur
erste Klasse.^. v. compartiment {mieux.^. —
nur in: ^ simple {Halb- Coupé); ^-lit; place

de ^ {ohne Visavis).

coupe-papier, s. m. Papiermesser.— Épith.

un -, d'ivoire, à manche d'ivoire. — Vb. faire

cadeau à qn d'un ^; se servir d'un ^, etc.

couper, I. V. tr. schneiden {im allg.). —
Syn. trancher {abschneiden); tailler {schneiden,

um eine Form xu geben). — Adv. en (petits)

morceaux; en deux, en trois, etc.; ^ net {glatt);

avec un couteau, avec des ciseaux, etc. —
11
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Rég. ~ qc. [pain, viande; herbe; blés; du bois,

du papier; ^ à qn la tête, le cou, le bras, la

gorge, etc.; (train) ^ (le corps de) qn en deux;

^ les ailes à un oiseau]. — o. d. ~ un habit,

une robe (xuschneiden); ^ (abschneiden) le

chemin, la route à qn, ^ les communications

de l'ennemi; ~ la retraite à l'ennemi; ^ les

eaux d'une rivière (ableiien); (vent) ^ la figure,

le visage de qn {schneidend, ins Qesicht tcehen) ;

^ la parole à qn {jmd. unterbrecken) ; (pleurs,

sanglots) ~ la parole, la voix à qn = Jwd.
die Sprache hcnehmm; ~ une phrase {einen

xu langeti Satx in xwei kleinere vencandelny,

^ du vin {verdUnnm). — Loc. v. appétit,

beurre; bras; carte; cheveu; feu; fièvre; pied;

racine; vivres. — É. v. intr. (avoir). — o. d.

« {mieux tailler) dans le vif {ins Fleisch);

(voyageur) ~ au court ow ^ à travers champs
{den kiirxesien Weg einschlagen); (chemin) ^ au

court {abkiirxefi); ~ court aux remerciements

de qn = kurx abbreckcn. — III. v. r. fse -,

sich schneiden. — Syn. se faire une coupure

(une entaille). — Adv. à la main, au doigt,

au pied, etc.; se - jusqu'à l'os, profondément.
— Rég. se ~ la main, le doigt, etc. — Dér.

coupant {Schneide eines Messers); coupeur {Zfu-

sehneider); coupe (1); coupé; coupe-cigares

{Zigarrenmesser, -schere); coupe-gorge; coupe-

papier ; couperet {Hackmesser ; Fallbeil) ; coupon ;

coupure {Mnschnitt); découper (etc.); entre-

couper {durcJischieiden, abbrechen).

coaple, (1) s. f. Paar gleicher, aber nicht

xîisammengehoriger Dinge. — Syn. mieux paire;

(deux). — 0. d. une - d'œufs, de poulets, de

pigeons; une - d'écus, de billets de banque.
— (2) s. m. Paar, Pdrchen {Mann U7id Weib).
— Épith. beau, joli, bien assorti {gtd xusammen-
pa^send), etc.: hideux, etc. — un ^ de fiancés;

un - de pigeons; auch un - d'amis {mieux
paire); un - de fripons {Qauner). — Vb. fian-

cés) faire {ou former) un beau -; (noce) se

composer de vingt -s. — Dér. couplet; ac-

coupler; coupler {paartceise vereinigen, xusam-
tnenkuppdn); découpler {loskoppeln).

couplet, s. m. Strophe eines Liedes {v. chan-

son). — Ctr. refrain. — o. d, les -s d'une
chaiison. — Vb. (chanson) avoir trois -s; ré-

péter le deuxième - ; chanter en chœur le der-

nier -; savoir tourner, bien tourner {macken,
schmieden) des -,s; écrire {ou composer, lancer)

des ^8 satiriques contre qn, etc.

conpole, s. f. dos Innere einer Kuppel, Dom
{v. édifice). — Syn. dôme {àu^erliche K). — o. d.

la - d'une église. — Loc. entrer (être) sous la ~
= Mitglied der franxbsischen AJmdemie werden
{sein).

conpon, s. m. (1) Thchrest, v. étoffe. —
Épith. grand: petit; bon marché, à prix réduit

ou au rabais {xu herabgeseixtem Preise). —
(2) Coupon, Abschnittschein. — Vb. détacher
des -s; présenter des -s à une banque; dé-
livrer {aiùsliefer?i), payer {einlbsen) un ^. —
(3) ~ de loge, v. billet (de théâtre).

coupure, s. f. (1) Schnittwunde {v. blessure).
— Syn. entaille {iiefe Schnittwunde). — Épith.

large, grande, assez profonde: légère, petite.

— 0. d. une - de terrain {Terraineinschnitt).

— Va. faire souffrir qn ; s'envenimer {bbs werden,

sich versehlimmerri)', se gangrener {brandîg

werden). — Vb. se faire une ^ au doigt; mettre

un baume {Balsam, etw. Linderndes), du taffe-

tas d'Angleterre {englisches Pflaster) sur une
^ ; laisser {ou faire) saigner {ausbluien) une ^

;

laver une -
;
(poussière) se mettre dans une ~,

etc. — (2) gcstrichene Stelle {in einem Bûche
tcsw.), Kiirxung. — Épith. longue, grande, im-

portante; de nombreuses -s. — Vb. faire une
longue - à une pièce; (acteurs) jouer une pièce

avec de nombreuses -s, sans -s. — o. d. ily &

beaucoup de -s dans cette pièce.

cour, s. f . (1) Hofraum in einem Oebàude.
— Épith. belle, grande, large, longue, carrée,

plantée d'arbres, dallé {mit Fliescn ausgelegt),

pavée, sablée, bien {ou mal) entretenue, bien

{ouTdîiY) balayée: vilaine, petite, étroite, sombre,

sale; la - principale; la ~ d'entrée {Vorhof);

la - d'honneur {Schlofihof) ;
[la basse- -^ {Hilhner-

hof)]. — Va. être pleine {ou remplie): vide;

fourmiller de monde, de voitures, etc. — Vb.

balayer, laver, paver une ^ ; F. faire la ~ (den

Hofkehren). — o. d. une maison entre - et jardin
;

(au théâtre) côté - {Hofseite == reci^^s), côtéjardin

{links). — (2) Hof{staat), Regierung. — Épith.

royale, impériale; grande, nombreuse, illustre,

brillante, magnifique, etc. — la - de Berlin,

de Vienne, etc; la ~ d'Angleterre, d'Autriche,

etc. — 0. d. un seigneur, un officier, une dame
de la ~; les gens de (la) -; prédicateur de la

— {H.-Prediger) ; les manières, l'esprit, le lan-

gage de ~ [une dame {ou demoiselle) d'honneur
;

un chambellan {Kammerherr); un courtisan;

une audience; une réception, etc.). — Vb. aller,

paraître, débuter, se présenter, être présenté,

présenter qn, être reçu à la ~; vivre à la ~
d'un prince; faire partie de la -^; suivre la ^
d'un roi; (roi) partir avec toute sa -. — Loc.

être bien en - {in Ounst siehen) ; faire sa <^ à
qn (jmd. schmeicheln); faire la - (une ^ as-

sidue) à une dame (den Hof machen); (roi)

tenir -.. plénière = grojSe Versammlung bei

Hofe; c'est la (vraie) - du roi Pétaud {polni-

seher Eeichstag, wo ailes durcheinandersprichf) ;

V. eau bénite. — (3) Qerichtshof, v. tribunal.

— Épith. ~ de justice; la ^ du parlement; la

^ des comptes {Oberrechnungskammer) ; - d'ap-

pel (Va. confirmer un jugement, un arrêt; re-

jeter l'appel d'un condamné); - d'assises (Va.

condamner qn à mort, aux travaux forcés. —
Vb. passer en - d'assises); - de cassation {Ober-

appellations-0.) [Va. casser {aufheben) un juge-

ment; ordonner la révision d'un procès]; la

haute - {Ausnahme-0.)', la - martiale {Kriegs-

gerieht). — o. d. un conseiller à la - {Parla-

mentsrat) [Aber: Hofrat = conseiller aulique];

un avocat à la -; un président à la ~. — les

arrêts, les décisions, les jugements d'un ~ {v.

tribunal!). — Va. siéger [en mai] {tagen); se

réunir; entrer en séance; faire son entrée; se,

retirer pour délibérer; rendre son arrêt; pro-

noncer le verdict {Entscheidung)', condamner:
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acquitter {freisprechm) qn. — Vb. faire partie

de la ~ ; être nommé à la ~ d'appel de N. —
— o.d. la C~, messieurs! — Dér. courtisan;

courtiser qn {jmd. htddigen, den Ilof machen)]

courtois, e {hbflich, ritterlich) ;
courtoisie.

courage, s. m. Mut. — Syn. bravoure; va-

leur; vaillance; intrépidité. — cœur, —assu-
rance, fermeté; ardeur. — audace; hardiesse;

témérité; crânerie; héroïsme. — Ctr. lâcheté.

— Épith. grand, noble, sublime, fier, mâle ow

viril {mcmnlich), ferme; extraordinaire, infini,

surhumain; exemplaire, beau, intrépide, in-

domptable, invincible, obstiné, opiniâtre, in-

fatigable, inébranlable ; un ^ de tous les instants
;

ardent, bouillant, stoïque, héroïque, chevale-

resque, farouche, aveugle, cruel; prudent, ré-

fléchi, calme, tranquille. — Va. animer, en-

traîner, emporter qn; abandonner: qn; mollir

(nachlassen); faiblir, s'affaiblir, tomber, ren^tre,

se ranimer, augmenter, s'affermir, grandir. —
Vb. avoir du ^, beaucoup de >• ; se sentir plein

de ^; avoir le ~ de (défendre) son opinion;

montrer, déployer (entfalten) du ^ ; faire preuve
de ^, prouver son; rassembler {xtcsammen-
îiehmen) son ^; se munir de ~, s'armer de -^,

faire appel à tout son ~ ; n'écouter que son ^
;

mettre à l'épreuve {auf die Ptobe stellen) le ^
de qn; puiser dans la religion le ~ nécessaire;

redoubler de ^; manquer de ~, perdre ^, perdre

son ^\ prendre, reprendre ^) retrouver son ~;
donner, inspirer du ~ à qn ; relever, remonter
(loieder aufrichten) le ~ de qn; rendre le ~ à
qn; rendre ~ à qn; exciter, aiguiser, enflammer,
échauffer, réchauffer, réveiller, ranimer, affer-

mir, fortifier, soutenir : glacer ou refroidir {Idh-

men), affaiblir, faire fléchir {ersehiittem), abattre,

ébranler, énerver le ^ deqn; admirer, récom-
penser {helohnen) le ~ de qn. — o.d. faire qc.

(se battre, se défendre, supporter qc.) avec ^;
allons, (du) ^ I {nur Mut!) ; n'écoutant que son »,,

il se jeta résolument à l'eau. — Loc. prendre
son ^ à deux mains (= rassembler tout son

~). — Dér. courageux; courageusement; dé-

courager, décourageant, découragement; encou-
rager, encourageant, encouragement.
courant, s. m. Stromung, Strom. — Épith.

fort, rapide, violent, dangereux ; ^ sous-marin
(unterseeisch) ; un ~ d'eau(x) chaude(8) [froide(s)].

— 0. d. la force, la largeur d'un ^. — Va. être

très rapide en un endroit; emporter, entraîner
qn ou qc. — Vb. être entraîné, se laisser en-
traîner par le ~; se débattre, lutter contre le

~ ; se noyer (eririnken) dans le ~ ; suivre, des-

cendre: remonter le ~ {stromaufwdrts fahrenj
schwimmen).— o. d. un • atmosphérique {Luft-
stromung) [Va. entraîner un ballon. — Vb. étu-

dier les ^s atmosphériques].— ^ d'air= lAiftxtig

[Épith. dangereux; violent, terrible. — Va. fermer
brusquement une fenêtre; faire voltiger des ri-

deaux. — Vb. être, se placer, se trouver dans
\m -. d'air; éviter {sïch hiiten vor) les ^s d'air;

il y a un ,- d'air ici (es xieht hier)]. — ~ élec-

trique= elekirïscher Strom [Épith. de 8000 volts;

l'intensité d'un •. — Va. passer dans qc, tra-

verser qc, foudroyer qn (toten), avoir une

tension (Spanmmg) de 100 volts. — Vb. ouvrir,

fermer, interrompre le ^], — Loc. dans le ^
de la semaine (du mois, de l'année) = im
Laufe . . .; mettre (tenir) qn au ^ de qc; être

(se mettre) au ^ de qc. (Bescheid wissen);

mettre un livre de comptes au ^ {die Posten
bis auf den laufenden Tag eintragen) ; ebenso :

(livre) être au ^. — expédier le ~ [= les affaires

courantes] (die laufenden Oesehdfte erledigen).

courbe, s. f. Kurve, Bogen.— Épith. gracieuse,

jolie; grande; (patineur) ^ hardie; (chemin)
^ dangereuse. — Vb. (chemin, voiture, etc.)

former, décrire une ^
;
(bicycliste) bien prendre

la ^ (Syn. le tournant, le virage); tracer (6e-

schreiben) une ~. — Dér. courber; coiu^bature

[dans les reins] {Heccenschufi)) courbette {BUck-
ling, Verbeiigung); courbure {Erummung)', re-

courber (umbiegen).

courber, I. v. tr. (1) biegen. — Syn. ployer;

voûter; recourber, bomber. — Rég. ~ qn, qc.

[^ une branche, un arc, du bois, du ier, etc.;

(vieillesse) ^ l'homme]. — o.d. être [se tenir,

marcher, etc.] (tout) ^é (krumm). — (2) beugen.
— Syn. baisser. — o.d. ^ la tête, le front, le

dos, les épaules. — Loc. ^ la tête [ou le front,

le dos, l'échiné (Riickgrat), etc.] = sich de-

mutig verneigen. — IL v. intr. (avoir). — o. d.

^ sous le faix (Syn. mieux ployer) = sich

unter der Last beugen. — m. v. r. se ~, sich

biegen, sich beugen. — Syn. plier; se baisser

{sich bUcken). — Adv. se ~ pour ramasser qc.
;

(arbre) se ~ sous la force du vent. — Loc. se

~ devant qn, devant qc. = sich demiitigen.

coureur, s. ni. Ldufer, Radfahrer {beim
Wettrennen!). — Épith. célèbre, fameux, renom-
mé; bon, agile, infatigable; épuisé {erschopft),

harassé {todmildé), fatigué, en sueur {schiceifi-

triefend). — le premier des ^s; le >- de tête;

un ^ de fond {Dauerfahrer), de demi-fond; un
professionnel ; un amateur. — o. d. le peloton
\Schar, Bduflein) des >-8. — Va. (dix .^s) être

engagés [pour une course] {am Èennen teil-

nehmen) ; se présenter au départ {am Start an-
treten)\ déclarer forfait {Reugeld xahlen), partir;

s'ébranler {sich in Bewegung setzen); passer
par N. ; arriver à trois heures

;
partir, repartir

à huit heures
;
porter un brassard {Armbinde)

;

avoir le numéro dix; filer à une bonne allure

{ein gutes Tempo fahren); garder cette allure

jusqu'au bout; tenir la tête; tenir la corde {die

innere Bahn gemnnen); mener le train {die

Fuhrung haben); remporter le prix; arriver le

Eremier ;
gagner la course; distancer {atissteehen)

îs autres; rattraper, rejoindre {eûiholen), dé-

passer {iiberholen) un autre ^; commencer à
s'épuiser {mxitt werden) ; être tout en eau {trie-

fen) ; n'en pouvoir plus ; abandonner (la course)
;

être disqualifié; couvrir un record {einen JRe-

kord schlage7i); détenir le record de l'heure

{den Rekord haben). — Vb. donner le signal

du départ aux ^s; (course) réunir dix ~s; dis-

qualifier {ai^sschliefien) un ^; entraîner {trai-

nieren) un ^. — o.d. (homme, cheval) être bon
{ou mauvais) ^ [beim Wettrennen]. — [Aher:
Ldufer {beim Schachspiel) = foui]

11*
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courir, L v. intr. (avoir) laufen, rennen. —
Syn. F. filer; trotter, galoper; voler; accourir

{herheieilen).— [vonMenschen; auch von Sacken :

nuages; cours d'eau; sang; temps; intérêts;

bruit, nouvelle.] — Adv. vite, rapidement, pré-

cipitamment, fort, de toutes ses forces, à toutes

jambes, au pas de course ou au pas gymnas-
tique {im Laufschritt) ;

(cavalier) à toute bride,

à Dride abattue {init verhdngtem Zugel), ventre

à terre, au galop; à toute vitesse; comme le

vent, comme un cerf, comme un lièvre, comme
un désespéré; ~ la poste {mit Extrapost reisen);

bien: mal; -. à perdre haleine (sich aufier

Atem /.); ^ hors d'haleine, tout essoufflé. —
toute la journée, du matin au soir, pendant
vingt minutes ; tout d'une traite {okne ausML-
seixen, in einem Zuge fort) ; à travers champs,
etc. (p. aller). — (ruisseau) ^ {mieux couler)

à travers une prairie; (montagnes) ^ du nord
au sud (= sich erstrecken)

;
(intérêts d'une

somme) ^ à partir du premier mai; depuis le

quinze mai. — Rég. ~ à {auch vers) qn; ^
à qc. [à la fenêtre, à son armoire, à la chambre
de qn

;
(fleuve) -, à la mer] ; ^ -|" ^^^' [~ cher-

cher qn, qc; ^ prévenir qn, etc.]. — o.d. ^à
qc. [^ à sa perte, à sa ruine = ins Verderben

rennen; (saison, provision de bois, etc.) ^ (Syn.

mieux tirer) à sa fin = xu Ende gehen; ^
au feu, à la mort, aux armes, au médecin; ^
au plus pressé (dem am meisten Bedrohten bei-

spriTtgen)]. — ^ après qn (pour l'arrêter, pour
lui parler, etc.) = nachlaufen; ebenso : ^ après

qc. (~ après l'argent, après la gloire, après le

bonheur, etc. ; ^ après des chimères, après des

fantômes); ~ sur qn {auf jmd. Tiu, gegen jmd.)

[- sur l'ennemi, sur un loup, etc.]; ^ sus à
qn = auf jmd. losgehen. — Loc. faire ~ (des

chevaux) = Rennpferde besitxen; il n'y va pas,

il y ^t! = cr lauft mit Freude dahin; v. bri-

sées; bruit (2); temps. — Prv. Bien ne sert

de ~, il faut partir à point! — IL v. tr. o. d.

^ le cerf, le lièvre {jagen); ^ le monde, les

mers, les bals, etc. [sich herumtreiben in {auf)] ;

(professeur; bal; hôtel, etc.) être fort ^u =
sehr gesucht sein; (histoire) ~ les salons, ^ les

rues {iiberall erxahÙ werden). — Loc. v. cachet
;

chance; danger; lièvre; risque. — Prv. v. esprit;

lièvre. — nx v. imp. o. d. il ~t des bruits sur
qn [sur qc, sur le compte de qn] {Oeruchte
sind im Umlauf iiber . . .). — IV. v. r. se ^,
o.d. (le Derby, la course Paris -Vienne, etc.)

se ^ cette année le 20 juin; (la coupe Gordon-
Bennet) se ^ en Auvergne, etc. — Dér. course;
coursier; cours; coureur; courrier; courant;
cursif ; avant-coureur; accourir; concourir (etc.);

encourir {sich etw. Mixiehen); parcourir (etc.);

secourir (etc.); occurrence {Vbr-, ZufalJ)\ pré-
curseur.

coaronne, s. f. (1) Eranx.— Epith. grande,
énorme: petite; belle, magnifique, riche: pauvre,
humble; ^ mortuaire: ^ de fleurs naturelles,
de roses, etc.; ^ de fleurs artificielles; ~ de
laurier; ~ de lierre; ^ de fleurs d'oranger; ^
de perles, d'or. — o.d. l'inscription d'une ^.— Va. orner, ceindre la tête de qn ; orner une

tombe; porter une inscription, l'inscription

„à ma mère". — Vb. porter, avoir une ^ sur

la tête; mettre une ^ de laurier sur la tête

de qn; ceindre d'une -. la tête de qn.; {im
Altertum: se parer de ~s dans un festin);

déposer {ou mettre, placer) une ~ sur la tombe
de qn ; faire faire (acheter, porter, envoyer, etc.)

une ^
;
(cercueil) disparaître sous les ~s {iiber

und ûber bedeckt sein mit . . .). — o. d. prière

de n'envoyer ni fleurs ni ^s {aller Blumen-
schmuck verbeten). — Loc. recevoir la ~ du
martyre {ou de gloire). — (2) Krone, Diadem.
— Syn. diadème. — Épith. ~ impériale, royale,

de vicomte, ducale; ~ de prince, de marquis,

de comte, de vicomte, de baron (= tortil);

^ fermée, ouverte; ^ enrichie de pierreries. —
la ^ d'épines (de J. C); la triple -. (= la tiare

du pape). — 0. d. les fleurons {stilisierte Blu-
men) d'une <~. — Va. orner {ou ceindre) le

front de qn. — Vb. mettre la ^ sur la tête

du roi. — (3) Kaiser-, {Kdnigs-)Wilrde. —
Syn. trône. — Epith. la ^ d'Espagne, d'Angle-

terre, etc.; ^ héréditaire. — o.d. les diamants
de la ->.; le discours de la -, {Thronrede);

l'héritier de la ^ {Thronerbe). — Vb. aspirer,

prétendre: renoncer à la ^; offrir, donner,

décerner {xuerkennen), céder : ôter, ravir à qn la >- ;

porter, accepter: refuser la ^
;
quitter, abdiquer,

déposer, perdre la ^; hériter de la ~; ceindre

la ^ {aufsetxen) = Konig werden; succéder à

la ^ {durch Èrbfolge xur Krone gelangen);

usurper {an sich reisen) la • ; soutenir le poids

de la -,; relever l'éclat de la ^. — Loc. c'est

un des plus beaux fleurons {ou c'est le plus

beau fleuron) de sa ^ (= von einer Provinx
gesagt), ebenso: ajouter un fleuron à sa «;
perdre un des plus beaux fleurons de sa ^. —
(4) Kro7ie {Oeldstiick), v. franc — Dér. cou-

ronnement; couronner.

couronnement, s. m. (1) Krdnung{sfeier-

licKkeit). — Syn. sacre. — o. d. le ^ d'un roi,

d'un pape, etc. — la date, le jour du ^; la

cérémonie, les fêtes du ~. — Va. avoir heu,

se faire à N. le dix mai. — Vb. fixer la date

du ^; différer {verschieben): avancer le ^, la

date du ^; assister {ou être présent) au ~, à

la cérémonie du ^. — (2) fig.) Krqnung, Voll-

endmig. — Syn. achèvement. — Épith. digne,

noble. — le -. de la vie, de la carrière de qn.
— Vb. (tableau) être le ^ de l'œuvre d'un
peintre; (exploit) être le digne ^ de la vie

de qn. — (3) Krone, Kranx, Dachstuhl eines

Gebdudes, v. édifice. — o.d. (statues) servir

de ^ à un théâtre; (dessin) former le ~ d'une
armoire, etc.

couronner, I. v. tr. (1) bekrànxen. — Syn.

ceindre {ou orner) la tête d'une couronne. —
Rég. ~ qn, qc (de qc.) [~ un soldat de laurier],

(2) kronen, xum Konige machen. — Syn. sacrer.

— Adv. à Reims; solennellement. — Rég. ~ qn
(roi, pape, etc.); ,-. qn roi (empereur, etc.). —
0. d. les têtes ~ées {die gekrbnten Hdupter). —
(3) ehren, belohnen. — Syn. récompenser. —
Rég. ^ qn, qc. (~ un vainqueur, l'auteur d'un

ouvrage; ^ un ouvrage, une pièce). — o.d.
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(ouvrage) ^é par l'Académie Française= preis-

gekr'ônt. — (4) krônen, umkrdnxen, umgeben.
— Syn. surmonter, dominer (entourer; en-

vironner). — Rég. (cheveux blancs) ^ la tête,

le front de qn; (statues) ~ un édifice; (fort)

^ des hauteurs; (bois) ~ des montagnes; (hau-

teurs) ^ une ville; (soldats) ^ des hauteurs

{besetxt halten). — (5) die Krone aufsetxm; voll-

mden. — Syn. achever. — Rég. ~ sa vie par

une belle action
;
(belle action) ~ la vie de qn

;

(succès) ^ les efforts de qn ; ^ une entreprise.

— 0. d. (efforts) être ~és de succès; ~ les

vœux de qn {erfullen); voir >- ses vœux. —
Prv. V. fin. — EL v. r. se ~, — (6) sich be-

krdnxen, sich krbnen. — Rég. se ~ de qc. [se

^ de fleurs; (arbres) se ~ de feuillage, de

feuilles, de fleurs; (ciel) se ~ d'étoiles, etc.].

— o. d. se ^ de gloire (= se couvrir). —
(7) abs. (cheval) se ~ = kahle Knie bekom-
men.
courrier, s. m. (1) Eilbote {xu Pferde). —

Syn. estafette (militàrisch); messager, exprès.

(v. cavalier. j — Épith. ~ du cabinet; le ^ du
czar; ^ ordinaire: extraordinaire. — Va. partir

au galop, courir à franc étrier (was das Pferd
laufen kann); partir, passer, venir, arriver à

8 heures, etc.
;
porter des dépêches ; apporter de

bonnes nouvelles, etc. — Yb. envoyer un ->, à
qn; dépêcher un ~ vers qn; expédier, faire

partir: recevoir un ~, ~ sur ~; arrêter (dé-

pouiller, voler, etc.) un <«. — Loc. F. c'est un
^ (mieux messager) de malheur = Hiobspost.
— (2) frUher: Postwagen, v. diligence. —
(3) Post{sachen).— Syn. correspondance; lettres.

— Épith. volumineux; les ~ de France, de
Paris. — 0. d, l'arrivée, le départ, la distribu-

tion du ^. — le ~ des théâtres; le ^ de la

mode. — Va. arriver; être en retard; rester

en route; être perdu. — Vb. (facteur) apporter
le ^ de qn

;
(concierge) monter {heraufbringen)

le .- de qn; dépouiller son ~ \die Ériefe aus
dem angekoïmnenen Briefbeutel od. Briefkasten
nehmen); ouvrir, lire son ^; expédier, faire

son ^ (seine Post besorgen). — o.d. répondre
par (le) retour du ^ {umgehend).
courroie, s. f. Riemen. — Épith. longue:

(trop) courte; solide; serrée (straff): lâche [lose);

-, de transmission; ^ sans fin {Treibriemen)\
la <- d'une malle. — o. d. la boucle {Schnalle)
d'une ~. — Va. casser (xerrei^en); pendre. —
Vb. attacher qc. avec des ^s; fermer, serrer

une valise avec des ^s; mettre, attacher des
~s à qc. ; nouer, boucler {festschnallen), serrer
[anxiehen), tirer: dénouer, déboucler, dé-
faire, desserrer, lâcher une ^ ; serrer la boucle
d'une ^.

courroucer, v. tr. {st. st.), heftig erxUmen.— Syn. irriter, mettre en colère; mettre en
courroux; fâcher, exaspérer, rendre furieux;
mettre en fureur. — Rég. ~ qn (contre qn)
[(conduite d'un enfant) ^ ses parents

;
(crimes

de qn) ^ le Ciel] ; atœh ^ un lion, un tigre.

courroux, s. m. {st. st.) Zom, Orimm, v.

colère. — Épith. juste, légitime (gerecht), noble,
généreux: aveugle, implacable, terrible. — o.d.

le ~ d'un père, d'un maître; de Dieu, du Ciel;

d'un lion, d'un taureau ; de la mer, des eaux,

des flots. — Va. éclater. — Vb. mettre qn en <•
;

entrer, être, se mettre en ^
;
provoquer, calmer,

apaiser {beschtvichtigen), fléchir, désarmer le ^
de qn ; craindre, éviter, fuir le ^ de qn

;
pour-

suivre qn de son ^. — o. d. en ^ (le Ciel en

^; un tigre en ~; la mer en ^, etc.).

cours, s. m. (1) Lauf, Richtung, Bett {eines

Oewdssers). — Épith. rapide, impétueux {un-

gestUm), capricieux {launenhaft), tortueux, long
tranquille, paisible, lent, insensible {unmerk-
lich); desséché {œusgetrocknet). — le ^ d'une
rivière, d'un fleuve. — o.d.\m^ d'eau {Oe-

wâsser) [torrent, ruisseau, rivière, fleuve; les

^ d'eau tributaires {Nebenfliisse) d'un fleuve]

{v. fleuve). — Vb. arrêter, retarder, empêcher,

détourner {ableiten), couper, rompre {unter-

brechen), interrompre, régulariser (regulieren) le

^ d'un fleuve; remonter (suivre, descendre) le

— d'un fleuve [sich gegen den Strom {mit dem
Stromé) bewegen\\ (fleuve) prendre son ^ vers

l'est; prendre un autre ~; précipiter (beschleu-

nigen) son ^ (Syn. sa course); avoir un long
^. — o.d. pendant une grande {oîi la plus

grande) partie de son ~, cette rivière coule

entre des rochers; dans son ^, ce fleuve reçoit

une foule d'affluents, baigne plusieurs grandes
villes, etc. — Loc. donner, laisser (un) libre ~
à ses larmes (à sa douleur, à sa colère, etc.). —
(2) Lauf, Gang, Verlauf {eines Qeschdftes usw.).

— Syn. marche. — Épith. habituel, ordinaire,

naturel, normal, régulier, réglé, ininterrompu:

nouveau, autre. — le -. d'une affaire, d'un
procès, d'une maladie, des travaux, de la vie,

du sang, du soleil, des victoires de qn, etc.

— Vb. (affaire) prendre un nouveau ~ ; suivre,

reprendre son ^ habituel; suivre le ~ des
événements ; arrêter, retarder le ~ d'un procès

;

(maladie) suivre son ~ normal; poursuivre le

~ de ses victoires, des travaux, etc.; (mort)
interrompre le ^ des victoires de qn. — o.d.

(travaux) être en ^ d'exécution {in der Aus-
fUhrung begriffen sein) ; les travaux en ^ ; être

en ^ de visite {seine Besuche machen); au -.

de sa visite, il ... ; au ~ de ses travaux, il ...
;

au ^ de la discussion, on . ., etc. = im Ver-

laufe. — un voyage au long ^ {weite Seereise);

ebenso : un capitaine au long ^. — (3) Umlauf,
Kurs. — Syn. crédit ; vogue ; valeur. — o. d.

(monnaie) avoir ^ , ne plus avoir ^
;
(locution)

avoir ^, ne plus avoir ^, ne plus avoir >« que parmi
le peuple {gebraucht werden); donner <« à un
bruit, à une nouvelle {in Umlauf bringen). —
(4) Borsenkurs, Notierung.— le ^ de la bourse, de
la rente, du change. — o. d. quel est le -, de
la bourse? regarder (étudier, etc.) le ~ de la

rente; (action) être au ^ de 527; acheter, vendre
au ^ (du jour).— [bulletin {ou cote) de la Bourse
ou ^ des changes = Kursxettel.] — (5) Vor-
lesung, Kursus, Studizim. — Syn. leçons, con-
férence. — Épith. public, gratuit: privé; très

suivi {sehr gut besucht) ; ^ de droit, de méde-
cine, etc. — o.d. l'ouverture, la durée, la fin

d'un ^. — Va. durer trois ans; prendre fin,
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commencer. — Vb. (professeur) faire un ^ (eine

Vorlesmig haltm); ouvrir un ^; faire son <^;

commencer, terminer son ~; (étudiant) suivre

les ~ de qn, d'une faculté {Éollegicn besucken)
;

faire son ~ de droit, de médecine, etc. (die

Eechie usw. studier&n)\ avoir fini ses ^ {atis-

atvdiert hàbm). — (6) Lehrbuch, v. livre. —
o.d. im ~ de français, de chimie, etc. —
(7) Korso, breiie Strafie, v. boulevard. — Vb.

aller au ^; se promener sur le ~.

course, s. f. (1) Laufen, Lauf, Reïinen. —
Épith. longue, pénible; rapide, précipitée {bc-

schleunigt), lente. — o.d. le pas de ~ (Syn.

pas gymnastique). — Va. fatiguer qn, mettre

qn hors d'haleine, essouffler, mettre en sueur

qn, un cheval, etc. — Vb. prendre sa „, {Anlauf
nehîfien); ralentir, interrompre, reprendre, ac-

célérer, précipiter sa -~ ; être léger à la ^ {schnell-

fu^ig)', défier {herausfordern), vaincre qn à la .~
;

(ciiien) prendre un lièvre à la ^. — o.d. par-

tir (s'élancer, etc.) au pas de ^; dans sa ^,

il . . . — (2) {st. st.) Laufbahn der Oestime,

der Zdt. — Syn. cours. — Épith. ~ vagabonde.
— o.d. (soleil) commencer, poursuivre, finir

sa • ; être au terme de sa ^ ; aiTêter un fléau

{Landplage) dans sa ^. — (3) (Wett-) Eennc?i

{v. fête). — Épith. grande, brillante, intéres-

sante; internationale, nationale, régionale; âpre

{hei^, hiixig), disputée {streitig gemacht) ; ^ de
chevaux, de bicyclettes, d'automobiles, etc. ; ^ de
fond (Dauer-R.), de demi-fond ( Touren-R.), de vi-

tesse ; ~ au clocher ou ^ d'obstacles {steeple-ehase,

Hindernis-R.). — o.d. un champ de ~s [Renn-
platx) [= un vélodrome, un autodrome, un
hippodrome] ; le résultat, le programme des ~s.

— [(course de chevaux) le champ de ^s, l'hip-

podrome, la pelouse, le pesage ( Wage), la tri-

bune, le pari ( Wette) mutuel, un starter {Starter),

un entraîneur {Traîner), le jockey, la casaque
{Bhise), les couleurs d'une écurie, la piste

{Rennbahn), un partant {Reiter, „Pferd"), un
lot (de chevaux), le gros du peloton {Rudel),

le favori {dei- mutma^liche Siéger), un outsider

{ein unbekanntes, unbedeutendes Pferd), le ga-

gnant, un placé {ein plaxiertes Pferd, d. h. das
2. (5.) nach dem Siéger) : un non-placé; dead-heat
\totes (= unentschiedenes) Ri], une longueur
{Pferdelànge), une encolure {Halsldnge), le po-
teau {Pfahl), le but {Zdel), l'arrivée; le départ,

la haie {Hiirde), la rivière {Wassergraben), le

billard {Billard), l'obstacle, etc.]. — Va. avoir
lieu; se courir, se disputer {ausgefochten, ab-

gehalten werderi) à Longchamps'; commencer;
finir; se terminer, etc. — Vb. organiser une ~;
prendre part à une ^

;
gagner la ^, le prix de

la ~; remporter le prix de la ^; terminer,
achever, abandonner la ^; aller voir les ^s;
aller aux ^s. — o.d. F. faire la ,« = wett-

laufen, — (4) Fàhrgeld eines Kutschers; Fahrt.— o.d. le prix de la ^. — Vb. prendre une
voiture {ou un cocher) à la ^ i^iir eine be-
siimmte F.) [Ctr. à l'heure = auf Zeit];
demander le prix de la ^; payer la ^; (cocher)
faire dix ^s dans sa journée. — (5) Qeschdfts-
gang. — Syn. commission. — Vb. avoir

beaucoup de ^s à faire; faire, commencer, finir

ses -^s
;
(apprenti) faire les ^s ; envoyer qn en

--; être en ^; fah-e une longue ^ à pied. —
Dér. coursier.

coursier, s. m. Roj^, Renner, v. cheval. —
\nur von einem guten Pferde/] — Épith. noble,

vaillant, rapide, fidèle, fier, généreux, fou-

gueux, etc.

courtisau, s. m. Hofling. — Épith. bon,

adroit, habile, assidu {pflichteifrig), fin {schlau),

vieux: mauvais, faux, flatteur, perfide, rusé,

ambitieux, ingrat, souple, vil; disgracié, en dis-

grâce: en faveur.— o.d. la foule, les flots pressés

des -^s. — Va. être bien (o«*mal) en cour (heiHofe

angeschriebcn)', être bien (oz^ mal) vu; être très

en faveur (auprès du roi); encourir la défaveur
du roi {sich die Ungnade . . . xuxiehen) ; tomber
en disgrâce; flatter un prince; (~s) se presser

autour d'un prince; papillonner (wmAersc/^^<7ar-

men) dans les salons. — Vb. (roi) être entouré
de ~s; (seigneur) être au nombre des ~s. —
o.d. avoir beaucoup de ~s, ne pas manquer
de -.s {Schmeichler) ; c'est un vil ^.

courtoisie, s. f. Ritterlichkeit , Hdflichkeit

{gegen Damen oder Feindé). — Syn. politesse

(en général). — Épith. grande, parfaite, exquise
{œusgesuchf). — Vb. montrer de la ^, une grande
-. ; être d'une ^ parfaite ; être rempli {ou plein)

de ~; avoir de la ^, beaucoup de ^; faire

preuve de .-, ; se montrer d'une parfaite ^ en-

vers qn; traiter qn (recevoir qn, agir, etc.) avec

~, avec beaucoup de ~; reconnaître la ^ de
qn; rendre hommage à la .., de qn {jmds. H.
anerkennen).

cousin, (1) s. m. (~e, s. f.) Vetter {Base), v.

parent. — o.d. >^s germains = Geschwister-

kitîder [être le ~ germain {ou la ~e germaine)
de qn]; -^s au troisième (au quatrième, etc.)

degré ; ^ à la mode de Bretagne = weitlduflger

Verwandter. — Loc. (il est très heureux), le

roi n'est pas son ^ {der tausckt mit keinem
Konige); ebenso: si cela m'arrivait, le roi ne
serait pas mon ^I — (2) s. m. Stechmiicke,

V. mouche. — Syn. moustique. — Va. pi-

quer qn.

coussin, s. m. Kissen, Polster.— Syn. oreiller

{Bettkissen). — Épith. dur: doux, moelleux
{weich) ; brodé. — Vb. s'asseoir sur un ^ ; mettre
{ou placer, poser) un ~ sous la tête, sous les

pieds de qn; mettre {ou poser, appuyer) sa

tête, ses pieds sur un ^. — Dér. coussinet

{Ki^chen).

couteau, s. m. Messer. — Syn. canif {Ta-

sche7i-M)\ coutelas {Jagd-M.); coupeiet {Hacke-

M.); tranchet {Schu^terkneif) ; rasoir {Rasier-

M.); bistouri {filr Chinirgen). — Épith. bon,

beau, joli, tranchant, aiguisé, bien affilé {gut

abgezogen), frais émoulu {frisch geschliffen):

mauvais, émoussé {stumpf), ébréché {schartig),

cassé, épointé {ohne Spitzé); (à bout) pointu: à

bout arrondi ; ^ pliant {Taschen-M.) ; ~ à manche
de corne, d'ivoire, etc. ; ^ de cuisine, de table, de

chasse, de poche ; ~. à découper ( Vorschneide-M.) ;

^ à dessert; ~ à papier {v. mieux coupe-papier).

— 0. d. le manche, la lame, la pointe, le
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tranchant ou le fil (Schneide), le dos, le ressort

(Feder), les rivets (Nieté) d'un ^; un étui o?*

une boîte à ^x; une douzaine de ~x. — Va. bien

{ou mal) couper; trancher comme un rasoir; se

plier {sich biegen) ;
s'ébrécher {schartig werden),

s'épointer, se casser, se rouiller (rosten). — Vb.

fabriquer, faire des ~x; aiguiser, repasser, af-

filer {schlcifm, abxiehen) un ^ ;
faire une brèche

(Scharte) à un ^ ; couper, découper, tailler qc.

avec son ^ ; sortir, tirer un ~ de sa poche ;
ouvrir :

fermer son ^ ; enfoncer [F. planter] {stofien) son

_ dans qc. ; brandir [schivingen), lever [xucken)

son ^; F. jouer du ~; remettre son ^ dans

sa poche. — o. d. coup de ~ [donner à qn un
coup de ~ ; frapper (blesser, tuer) qn d'un coup

de ^', recevoir un coup de J\. — Loc. avoir

{auch mettre à qn) le ^ sur {an) la gorge. —
être à ^x tirés avec qn=m offener Feindschaft

mit jmd. leben. — F. le -- à la gorge ou la

tête sous le ^, il n'en démordrait pas. — Dér.

coutelas {Hirschfdnger) ; coutelier (M.-Schmied)
;

coutellerie [Stahlwar&nfabrik).

coûter, V. intr. Kosten, Ausgaben verur-

sachen. — Syn. valoir. — Adv. cher, très cher,

énormément cher, un prix fou, gros, F. les

yeux de la tête, bon; plus, moins, autant; ne
0. .guère; trop; peu, très peu; ne. . . presque

rien; ne... rien; vingt francs, etc. — Rég. ~
qc. (à qn) [^ (à qn) beaucoup d'argent (de

peine, de soucis) ; ~ la vie, beaucoup de sang,

bien du temps]. — o. d. combien cela ^e-t-il?

u cela ^e combien? vendre au prix -,ant {xum
Fabrikpreis). — Lcc. l'argent {ou les serments,

les belles promesses, etc.) ne lui ^e guère I =
er macht sich niehts aus dem Oeld; rien ne
lui .^el = 1. er setxt sich leicht iiber ailes hiii-

iveg; 2. er scheut keine Miihe; tout lui ^el =
allés kommt ihm sau^r an; ~e que ~el = um
Jeden Preis; en .^ à qn de -|- inf. {schwer-

fallen) [il m'en ~e de vous refuser, mais . .
.]

il saura ce que cela lui ^e(ra) 1 {ou cela lui ^era
cher) = das soll er ieuer bexahlen! (Drohung). —
Prv. tout ^e ici-bas! = ailes kostet Oeld; v.

pas. — Dér. coûteux {kostspielig).

contame, s. f.^ Oewohnheit, Sitte, Brauch
{v. habitude). — Épith. vieille, ancienne, en-
racinée ou invétérée {fest eingewurxeli)

;
générale,

très répandue; bonne: mauvaise, grossière
(ro/?), barbare, sanglante; païenne (heidnisch);
bizarre, singulière, étrange; touchante; sotte,

ridicule, etc. — la ^ d'un peuple; la ^ de

-f inf. — Va. s'établir (dans un pays), s'en-
raciner, se répandre (chez un peuple); (tendre

à) disparaître (dem Verschwinden nahe sein);
se perdre, tomber en déQuétade (aufier Brauch
kommefi); se conserver. — Vb. étudier, obser-
ver, conserver, suivre les .^s d'un pays, de ses
ancêtres : abolir (abscha/fen) une ^ ; introduire,
établir une ^. — o. d. avoir ~ de dire {pflegen).— Loc. agir comme de ^ {wie geiv'ôhnlich). —
Prv. Une fois n'est j)as ~ {einmal ist kein-
mal). — Dér. coutumier {gcbrduchlich), accou-
tumer.

, coutare, s. f. die Naht, das Ndhen. —
Epith. grosse, fine, solide. — [une macliine à

coudre; une table à ouvrage {Nàkiisch); un
point {Stich), un ourlet {Saum); une aiguille

{Ndhnadel), une épingle {Stecknadel), des ciseaux

{Schere), un dé {Fingerhut), du fil {Zwirn), une
bobine {ou une pelote) de fil (Rdllchen, Kndud)

;

une pelote à épingles {Nadelkissen).'] — Va. se

découdre, se défaire (aufgehen) ; se voir {sicht-

bar sein). — Vb. faire, défaire {auftun) une -.

— 0. d. travailler dans la ^', être adroit(e)

pour la ~; apprendre la ^ à qn. — Loc. v.

battre I., Adv. — Dér. couturier, couturière {v.

tailleur).

conTent, s. m. (1) Rloster {v. auch édifice).

— Syn. cloître; monastère; abbaye {Abtei). —
Épith. riche: pauvre; vieux, ancien; illustre,

célèbre; ^ d'hommes, ~ de femmes, [le par-

loir {Sprechximmer), le réfectoire, une cellule,

le dortoir; la mère supérieure, les nonnes, les

novices, le prieur, etc.]. — Vb. se retirer, se

mettre, se jeter dans un ^ ; entrer au ^ ; mettre,

faire entrer qn au ~, dans un ^ ; sortir du ^
;

fonder, doter {mit Einkilnften ausstatten) un ^
;

fermer les -~s. — (2) Klosfer = Erxiehungs-
anstalt, v. école. — Vb. (jeune fille) être élevée

au ~, dans un ~ ; faire ses études au ^, dans
un ~; entrer au ^, sortir du ^; retirer qn
du ~.

couver, I. v. tr. (1) bruten. — [poules;

oiseaux.] — Rég. ~ des œufs. — o. d. faire ~
à une poule des œufs de cane {Enteneier). —
auch abs. (poule) ~, vouloir ^, être en train

de ^; mettre des poules ^ {br. lassen), —
(2) {fig.) ausbruten, aushecken. — Rég. ~ qc.

(de mauvais desseins, un complot, des projets

de vengeance, etc.). — o. d. ^ une maladie {den

Keim einer Krankheit in sich tragcn). — LoC-

F. ^ des yeux qn ou qc. {v. œil). — II. v. intr.

[avoir] {ift,g.) reifen, sichfo7ispinnen,fortbrennen
usw. — [feu, maladie; complot, haine, guerre.
— Adv. (feu) ^ sous la cendre; ~ (depuis) long-

temps; (haine) ~ dans le cœur de qn. — o. rf.

laisser ^ la chose (une affaire, etc.) = aus-
reifen lassen. — Dér. couvée; couveuse {Brut-

henne, Brutofen); couvaison {Brutxeit).

couTercle, s. m. Deckel. — Épith. trop
grand, trop petit; cassé: fendu; ^ de bois, de
porcelaine, etc. — le >.. d'un pot, d'une mar-
mite, etc. — Va. bien aller {ou ne pas aller)

à {ou sur) qc; bien {ou mal) fermer; fermer
hermétiquement, se visser {sich festschrauben
lassen); ne pas fermer; tomber à terre, se briser,

etc. — Vb. soulever, lever, ôter, enlever, ou-
vrir: baisser, rabaisser, fermer, remettre le ~
de qc.

couvert, (1) s. m. nur in: avoir le vivre

et le ^ {Kost und Wohnung). — ^ ^ = ge-

schiitxt (à ^ de la pluie, de l'orage ; du canon,
de l'artillerie, etc.); mettre qn, se mettre à ^
de qc. — sous le ^ de qn = unterjmds. Adresse.
— (2) ~ s. m. (1) Oedeck. — o. d. une table,

un dîner de douze -s. — Va. être mis. — Vb.
mettre cinq .^s; mettre encore (ow ajouter) un
~ ; ôter, enlever un ^. — o. d. mettre {oit dresser)
le ^ : ôter {ou enlever) le ~ = den Tisch

.

.

.

(Syn. la table I). — Loc. avoir toujours son ^
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mis chez qn = wie xu Haiise sein. — (2) Tafel-

besteck. — Epith. neuf: vieux; propre: sale; ~
d'argent, etc. — o. d. une douzaine de ^s. —
Vb. acheter des -.s; sortir: rentrer les ^s.

couTertnre, s. f. Decke. — Syn. couvre-

pied(s); plaid. — Épith. bonne, belle, fine,

épaisse, chaude, moelleuse {weich)y large,

longue, neuve; ~ de laine, de coton. — ^ de
lit, de voyage, de chevaux. — la ^ d'un livre

(Syn. reliure). — Va. tenir chaud à qn
; glisser,

tomber à terre. — Vb. étendre, mettre une -
sur qn, sur qc; ôter, enlever une-; déplier:

plier, enrouler, rouler une - ; s'enrouler, s'en-

velopper dans une -,; ramener (unterstopfen)

la - sous ses jambes; se glisser, s'enfoncer

(schlupfen) sous la ~ ; tirer à soi la ~ ; rame-
ner la - jusqu'au menton. — Loc. des troupes
de - (xum Sicherheitsdienst). — [Aher: unter
einer D. mit jmd. stecken, v. connivence und
larron.]

couTre-chef, s. m. (st. comique) Kopfbe-
deckung, v. chapeau.
con¥re-fen, s. m. Ahendlduten, Zapfen-

streich. — Syn. (Jetxt in den KasemerC) ex-

tinction des feux. — o.d. l'heure du ^. —
Va. sonner, retentir. — Vb. sonner le ~.

conTre-pied(s), s. m. Fu^deckbett, v. cou-
verture.

couvrir, L v. tr. (1) decken, einhilUen.— Syn.
envelopper {umhiillen)] recouvrir (mit einer

Schicht bedecken). — Ctr. découvrir.— Adv. bien,

complètement: mal, insuffisamment {iingenU-

gend). — Rég. ^ qn, qc. (de qc.) [^ un enfant, un
malade ; ~ le feu ; ^ des rosiers (Eosenstocke), etc.

;

(vêtements) - le corps de qn; (chapeau) - la tête

de qn, etc.]. — o. d. être bien -vert (gegen Regen,
Kàlte mw.). — être -vert de ... (mit). —
(2) beschutxen, decken. — Syn. garantir; pro-
téger {cf.). — Adv. V. (1). — Rég. - qn de son
corps. — (3) bedecken, iiberschutten; iiherhdufen.— Syn. recouvrir; charger; combler. — Rég. -
qn, qc. (de qc.) [(voiture) - qn de boue; (bles-

sure) - qn de sang ; - un chanteur d'applau-
dissements

;
(exploit) - qn de gloire; (reproches,

Vorwiirfe) - qn de honte, de confusion, etc.].

— (4) bedecken, sich ausbreiten. — Syn. être

répandu sur. — Adv. entièrement, complète-
ment; en grande partie, etc. — Rég. - qc.

[(eaux) - les trois quarts de la terre; (forêts)

— un pays; (nuages) - le ciel; (pâleur) - le

visage de qn, etc.]. — o.d. être -vert de qc.— (5) (pari) verhullen, verdecken; fig. bemdn-
teln. — Syn. dissimuler; cacher. -^ [v. cacher 1]— Rég. - qc. [(ennemi) - sa marche; (mo-
destie) - un profond orgueil]. — (6) (pari)
iibertonen. — Rég. (bruit, vent, etc.) - les cris

de qn, la voix d'un orateur, la musique d'un
orchestre, etc. — (7) (pari) decken. — Syn. ra-
cheter; compenser. — o. d. (recettes) - les frais,

les dépenses. — II. v. r. se -, sich bedecken.— Adv. bien. — Rég. se - de qc. [d'un cha-
peau, d'im manteau; (ciel) se - de nuages;
(prairie) se - de fleurs, etc.; amh se - la tête
(le visage, les pieds, etc.) de qc; (fig.) se - de
gloire, de lauriers; de honte, d'infamie, de

crimes, etc. — se - d'un prétexte (einen Vbr-
wand gebrauchen); se - d'un grand nom, d'un
vain titre, etc.]. — o.d. le ciel (ou le temps)
se -el = C5 wird triib; fig. l'horizon se -el
(es sieht triibe aits.^ — -ez-vousl veuillez vous

-, etc. [Ctr. se découvrir] (setxen Sic den Eut
auf!). — Dér. couvert; couverture; couvreur
(Dachdecker); découvrir (etc.); recouvrir.

cracher, v. tr. (auch abs.) ausspucken, -speien.

- Syn. (nur fig.) vomir. — Adv. beaucoup, sou-

vent; partout, par terre; dans un mouchoir, dans
un crachoir (Spucknapf), etc. — Rég. - du sang;
- le sang; [fig.] (volcan) - du feu, de la fumée,
des étincelles, de la lave, des cendres (Asche)

;

(cheminée) - une fumée noire
;
(canon) - la mi-

traille (Kartàtschenladung) j la mort (Tod und
Verderben)

;
(plume) - (spritxen).— o. d. défense

de - (dds A. ist hier verboten). — Loc. - au
nez (ou au visage, à la figure) de qn = Jmd,
anspucken) ; - des injures (furchterlich schimp-
fen). — Dér. crachat (Auswurf); crachement
(dos Ausspucken)] crachoir (Spucknapf).
craie, s. f. Kreide. — [Billardspiel : = blanc

(d'Espagne).] — Épith. bonne: mauvaise;
blanche, rouge, etc. — o. d. une carrière de -

;

un morceau de -; un bâton (Oriffel) de -.
- Va. bien (ou mal) écrire (ou marquer); ne
pas écrire (om marquer), s'user; se casser. —
Vb. extraire (abbau^n, gewinnefti) de la - ; écrire

(tracer, dessiner) qc. à la -, avec de la -; se

servir de -, etc. — Dér. crayon (etc.); crayeux
(kreidig); crétacé (kreidig, in der Géologie).

craindre, I. v. tr. [de] (1) (be)furchten. —
Syn. appréhender; avoir peur de; redouter (c/".

II.). — Adv. beaucoup, profondément, vive-

ment, extrêmement, fort, énormément, comme
le feu; peu, ne . . . guère. — Rég. - qn (Dieu,
son père, son maître, un ennemi, les gendarmes,
etc.); - qc. (de la part de qn) [- la prison,

le châtiment (Strafe), les coups de bâton; -
la maladie, la mort, la pauvreté, le ridiciile;

- la colère de qn, l'arrivée de qn; - l'avenir,

etc.] ; - de -{- inf. (v. IL). — o. d. ne rien -
;

être à -; ne plus être à -; se faire - de qn;
(son désespoir) faire - une détermination (Iht-
schlufi) funeste = befiirchten lassen. — que
-gnez-vous? ne -gnez rien! il n'y a rien à -I- (2) scheuen, nicht vertragen konnen. — Syn.
ne pouvoir supporter. — Rég. - qc. [(animal)

- l'eau; (cheval) - l'éperon (Sporn); (plante)

- le froid; (étoffe) - le soleil; (sucre, sel) ^
l'humidité; (marmite) ne pas - le feu; ebenso
- l'air, la pluie, etc.]. — Loc. craint l'humi-
dité (auch la pluie) = vor Nasse %u bewahrent
- Prv. V. chat. — n. v. intr. fUrchten. —
Syn. avoir peur; trembler; redouter; appréhen-
der; ne pas oser faire qc. — Adv. v. "L —
[- pour qn, pour qc: je -s pour sa viel] —
Rég. - de -j- inf. (- de fâcher qn; - de ne
pouvoir venir); - que -f subj. [je -s qu'il ne
vienne = da^ er kommi; je -s qu'il ne vienne
pas = dafi er nicht kommt. — je ne -s pa&
qu'il vienne = er wird wohl nicht kommen;
je ne -s pas qu'il ne vienne pas = er wird

kommen! — -ez-vous qu'il ne vienne?
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7.; ja); ^ez-vous qu'il ne vienne pas?

(Ântw. : nein)]. — o. d. je ne ~s pas de le dire,

de l'affirmer 1 — il est à ^ que + subj.; il y a

lieu de ^ que -f subj. — Dér. crainte ;
craintif.

craiute, s. f. {aueh plur.l) Furcht, Angst.

— Syn. appréhension; ~; émoi; peur; inquié-

tude; effroi; frayeur; angoisse, anxiété, trwise

(Bangigkeit); terreur; épouvante. — timidité;

^
;
pusillanimité {Kleinmid)

;
poltronnerie {Zag-

haftigkeit)', lâcheté (Feigheit). — Epith. grande,

violente, profonde, vive, extrême, effroyable,

excessive; exagérée: légère; juste, fondée (t^o/i/-

begrilndet), légitime (berechtigt), salutaire {heil-

sam) : vaine, déplacée, chimérique {grillenhaft,

unbegt-iindet)
,

puérile {knabenhaft, Hndisch),

imaginaire, aveugle; ~ servile (knechtisch); ~
filiale {Mndlich). — la ^ de {vor) qn, de qc,

de -j- inf. (la ^ de Dieu; des gendarmes; de

la critique; de la mort, des coups, de l'enfer;

de se tromper, d'être puni, de déplaire, etc.).

— o.d. un mouvement (Anwandlung) de ^.

— Va. s'emparer de (l'esprit de) qn; prendre,

saisir, gagner, envahir qn ; se dissiper (sich xer-

streuen, verlïeren); redoubler; (la ^ d'être puni)

retenir qn, empêcher qn de -{- inf.
;

(-.s de qn)

être fondées, n'être que trop fondées. — Vb.

donner, causer, inspirer de la ^ à qn; jeter,

semer la ~ dans l'âme, dans l'esprit de qn;

remplir qn de ~ ; exciter la >« de qn ; dissiper

les ~s de qn; être saisi (pénétré, pris, plein),

être éperdu {au^er sich), tressaillir, palpiter,

trembler de ^ ; montrer de la ~ ; être partagé

entre la ^ et l'espérance; vivre dans la -,,

dans une ~ perpétuelle; être exempt de ^;
bannir, éloigner toute ^ ; surmonter ses -~s ; dis-

siper les ~s de qn; délivrer qn de ses ^8; par-

tager la ~, les ^s de qn; être retenu par la ^
de qc. {ou de -f- inf.). — o.d. dans la ^ de
-j- inf.; de ^ de -f- inf. ; de {ou dans la). ^ que
-}- subj. -f- lie; P^r ~ ^6 qc. {aus Furcht
vor).

cramponner, v. r. se ~, sich anklammern.
— Adv. désespérément. — Rég. se ~ à qc. (à

une branche; au bras de qn, etc.). — o.d. se

tenir ~é à qc; être ~é à qc; trouver qn ^é
à qc — fig. (malade) se ^ à la vie.

crâne, s.^m. Schàdel (Syn. la boîte crâ-

nienne). — Épith. aplati, allongé {Idnglich);

large: étroit; solide: faible; dur: tendre. —
0. d. une fracture du ^. — Vb. se briser le ~
sur le pavé {Pflasier); se fracturer, se fendre
le ^ ; fendre le .^ à qn

;
perforer {durchbohren)

le -, à qn (= faire à qn l'opération du tré-

pan); (médecin) constater une fracture du ^.
— Dér. crânien, ne {xum Sch. gehorig).

crapaud, s. m. Krote {v. animal). — Épith.

gros: petit; sale, laid, vilain, hideux, repous-
sant; utile, non venimeux. — Va. coasser

{quaken) ; sauter; détruire, manger les insectes;

être un animal utile. — Vb. avoir peur des >~s
;

écraser {xertreten) un ^\ marcher {treten) sur
wn ^. — Loc. être laid comme un ^ {sehr

hd/Slich); F. sauter comme un ^ {unbeholfen
sprinçjen)

; F. c'est un vilain ^ I quel vilain ^ I

(hàfilicher, ekliger Kerï).

craqner, v. intr. (avoir) krachen. — [plan-

cher, table, lit, etc; os.] — Adv. avec un bruit

sinistre (épouvantable): (biscuit) ~ sous la

dent. — 0. d. entendre le plancher ^ sous ses

pieds; fah-e ^ ses doigts. — Dér. craquement;
craqueter {klappern, vom Storché).

cravaclie, s. f. Reitpeitsche. — Syn. badine;

houssine {Reitgerte). — Épith. flexible, souple;

solide. — o.d. un coup de ^. — Va. siffler;

s'abattre sur le visage de qn. — Vb. frapper

un cheval à coups de ~ ; donner à un cheval

des coups de ~; cingler à qn la figure d'un
coup de >-; menacer qn de sa ~.

cravate, s. f. Krawatte, Halsbinde {v. vête-

ment). — Syn. foulard {Hulstuch). — Épith.

belle, jolie, superbe, etc.; ^ toute faite. —
0. d. un nœud de ~. — Va. bien {ou mal) aller

{xu Oesicht stehen) à qn; se dénouer, se dé-

faire {aufgehen), se déranger, remonter; être

roulée négligemment autour du cou de qn. —
Vb. porter, mettre une ~ ; nouer, attacher, serrer

(festxiehen) une ^ ; faire soi-même le nœud de
sa ~. — o.d. être en ^ blanche (Syn. être

cravaté de blanc).

crayon, s. m. Bleistift. — Épith. dur: tendre;

taillé {gespitxt) très fiii; mal taillé; ~ noir;

^ de couleur; ^ rouge, jaune, etc. — o. d. la

pointe d'un ^; un bout de ~. — Va, ne rien

valoir; ne pas écrire {ou marquer) ; écrire trop

gras; se casser; s'user. — Vb. tailler {spitxen)

un ^; écrire (tracer, dessiner) qc. au ~; bien

manier le ^. — Dér. crayonner {r)iit dem Bl.

xeichnen) ; crayonnage {BL-, Kreidexeichnung)
;

porte-crayon {Bl.-Halter) ; taille-crayon {BL-

Spitxer),

créance, s. f. (1) Olaube. — nur noch in:

donner ^ à qc; refuser sa -. à qn; avoir perdu
toute ~; (bruit, Oeriicht) mériter ~, ne mériter

aucune ^; (récit) ne pas obtenir grande -.;

être digne de ^ {mieux de foil) = glaubtciirdig.

— (ambassadeur) présenter, remettre ses lettres

de ~ {Beglauhigungsschreiben). — (2) a^^s-

stehende Schuld. — Ctr. dette. — Épith. bonne:
mauvaise, douteuse, perdue.— Va. dater de 1907.
— Vb. avoir pour mille francs de ^s {Au^en-
stdnde) [sur Vienne]; recouvrer une ~ {eine

Schuld einxiehen); avoir une ^ sur qn; avoir

des lettres de ~ (sur Vienne) = Kreditbriefe

{auch lettres de crédit)
;
garantir (sieherstellm)

une ^. — 0. d. rentrer dans sa -- (= dans son
argent) = xu seinem Oelde kommen, — Dér.

créancier.

créancier, s. m. Olàubiger. — Ctr. débi-

teui'. — Épith. impitoyable, inhumain, inflexible,

dur, féroce, rigoureux, cruel. — Va. réclamer

son argent; menacer son débiteur de la saisie

{gerichtliche Beschlagnahnié) ; avoir recours aux
huissiers {QerichtsvoUxieher) pour rentrer dans
{kommen xu) son argent; envoyer l'huissier à
qn; faire saisir qn; poursuivre im débiteur;

(.^s) assiéger (la porte d') un débiteur. — Vb.

être le >• de qn; avoir beaucoup de ~s; être

poursuivi, harcelé {gequàlt) par ses ^s ; faire un
accommodement ( Vergleich) [ou transiger] avec
un ^; convoquer les ^s; payer, contenter,
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satisfaire : frustrer {hinhalten, tdmchen) un ~ ;

abandonner qc. à ses -s {elw. seinen 01. iiber-

lassen).

créateur, s. m. (1) le C^: der Schopfer

{Ooit), V. Dieu. — o. d. le souverain ^; le ~

du ciel et de la terre. — Vb. adorer son -^
;

voir partout la main du ~; recevoir son ^

{xur Kommunion gehen). — (2) Erfinder. —
Syn. inventeur. — o. d. être le ^ de qc. [d'un

rôle de théâtre (crs^er Darsteller)].

création, s. f. (1) Schopfung. — Epith. la

^ du monde; les merveilles de la ~; le chef-

d'œuvre de la ~ (= l'homme). — o. d. depuis

{ou avant, après) la -, (du monde). — (2) Er-

findung, Einrichiung. — la ~ de qc. [d'un

titre ; des conseillers municipaux (.S^arf^m^e), etc.
;

la ^ d'un rôle (au théâtre) = erste Darstellung.

créature, s. f. Oeschôpf, Wesen {insb. aus

Mitleid oder Veraehtung), [v. homme). — Syn.

être. — Épith. pauvre, faible, chétive {krmik-

lich, detid); angélique (ew<7c//Ki/î(), excellente,

douce, innocente, malheureuse, misérable. —
infâme, vile (geinein), etc. — Vb. (Dieu) prendre

soin de ses ~s; avoir pitié d'une pauvre ~. —
Loc. être la ^ de qn (d'un ministre, etc.) =
von jmd. in die Hohe gebracht worden sein.

crédit, s. m. (1) Kredit {Vertrauen xur
Zahlungsfdhigkeit). — Épith. solide, grand, il-

limité [wibegrenxi). — ~ foncier (BodenJcredit).

— 0. d. lettres de ~ {Kr.-Brief) [cf. créance].

— Va. baisser, diminuer: augmenter, se relever,

s'étendre. — Vb. (commerçant) jouir d'un grand
^

;
perdre, ruiner son ^; (affaire) ébranler {er-

schiittem), ruiner le ~ de qn. — (2) Kredit,

Borg. — 0. d. établissement de ~. — Vb. ouvrir

un ^ à qn; faire à qn un >- de mille francs;

avoir un ^ ouvert chez qn; porter une somme
(un article, etc.) au ^ de qn {jmd. eine Summe
gutschreiben)

;
(Chambre) voter {absiimmen) des

~s {AnleiJien) extraordinaires, supplémentaires
;

refuser les ^s nécessaires, etc. — o. d. faire ^
à qn {jmd. borgen). — Loc. à ^ = auf Borg
(Ctr. au comptant!) [vendre, donner, acheter,

prendre qc. à ^]; à trois mois de ^ = aufdrei
Monate Âel.— (3) {fig.) Ansehen, Einflufi.— Syn.

influence.

—

Épith. grand, inébranlable : passager.
— Va. pouvoir beaucoup; [v. auch (1)]. — Vb.

avoir du ^, quelque ~; jouir d'un grand ^
(auprès de qn) ; être en _ (auprès de qn) ; user,

se servir de son ~ ; employer son ^ en faveur
de qn; perdre son ^. — o. d, mettre qc. (une
mode, une opinion, etc.) en ^ = einfilhren

(Syn. lancer!). — avoir du ^ {mieux: de l'em-

pire) sur l'esprit de qn = iiber jmd. viel ver-

mogen. — Dér. créditer {gutschreiben) ; créditeur

{Oldubiger)', accréditer {jmd. Kredit erdffnen);

discrédit; discréditer.

crédulité, s. f. Leichtgldubigkeit. — Ctr.

incrédulité. — Épith. grande, extrême, inimagi-
nable, inouïe, inconcevable, incroyable, sotte,

ridicule, naïve. — Va. (sa ^) toucher à la

bêtise {grenxt an Dummheit). — Vb. être d'une
grande ^; mettre à profit la ^ de qn; se jouer,
abuser {mi^brauchen) de la _ de qn. — o. d.

dans sa ^, il . .

.

créer, v. tr. schaffen, erfinden, errichten,

stiften. — Adv. ^ qc de toutes pièces {vbllig neu
sch.) ; ^ qc. sur le modèle de qc. — Rég. ~ qn, qc.

[(Dieu) ^ l'homme à son image. — ~ un titre;

une armée, une marine ; ~ la gendarmerie (Syn.

instituer); -, une caisse de secours {Hilfskasse)

[Syn. organiser]
;

(affaire) ~ des difficultés, des

embarras (Syn. susciter); (acteur) -, un rôle {xu-

erst darstellen)].

crémaillère, s. f. (1) Kesselhaken — o. d.

les crans {Zdhne) d'une ^. — Loc. pendre la ~
{einen Eimveihungsschmaus geben). — (2) Zahn-
eisen. — o. d. chemin de fer à ^ {Zahnradbahn).

crème, s. f. Rahm, Sahne. — Épith. bonne,
etc.: mauvaise, etc.; tournée {sauer, schleeht

geworden), aigre {sauer)\ ~ fouettée {Schlag-

sahne) ; ~ à la vanille, au chocolat, etc. — o. d.

tarte {Torte) à la ^. — Vb. mettre de la ^
dans qc; battre ou fouetter la ^. — Loc. F.
ce n'est que de la ~ fouettée {es ist leerer

Wortschwall); F. la ^ {mieux l'élite) de la

société; la ^ {mieux la perle) des honnêtes
gens. — Dér. écrémer {abrahmen).

crépuscule, s. m. {Abend-)Ddmmeru7ig. —
Syn. brune; tombée de la nuit. — Ctr. aurore

{Morgenddmmerung) ; aube. — o. d. l'heure du
^. — le ^ de la vie. — le ^ des dieux {O'ôtter-

ddmmerung). — Va. arriver, venir, tomber;
jeter un dernier rayon ; estomper {versehleiem)

les objets. — Dér. crépusculaire, adj.

crête, s. f. (1) Hahnenkamm. — o, d. la -,

du coq; la ^ d'une alouette (Syn. huppe). —
(2) Bergkamm {v. sommet). — o. d. la ^ d'une
montagne, des vagues. — Va. se dresser.

creuser, I. v. tr. {auch abs.) aushohlen, aus-

graben. — Syn. fouiller; faire des fouilles {Aus-

grabungen) [en archéologie!]; v. auch déterrer.

— Adv. profondément; bien avant {weit hinein)\

sous terre, en terre, dans la terre. — Rég. ~
qc. [la terre, une pierre, un arbre. — ~ un
trou, une tombe, un puits {Brunnen)

;
(charrue,

Pflug) - des sillons {Furchen), etc.]. — o. d.

{fig.) ^ un sujet, un mystère, une affaire, un
problème, etc. = erforschen, ei-grunden; F.
(longue marche) -. l'estomac,— Loc. ^ sa tombe
{ou sa fosse) = seine Qesundheit untergraben.
— U. V. r. se ^, (1) hohl werden (dent, joues

de qn). — (2) o. d. se ^ l'esprit {ou la tête,

le cerveau, la cervelle) pour savoir qc, au sujet

de qc, etc. = sich mit Gedanken quàlen, sich

den Kopf xerbrechen {iiber).

creux, s. m. Aushohlung, Vertiefung. —
Syn. cavité, cf. trou. — Épith. profond. — Vb.

faire un, des -,; tomber dans un -.. — o. d. le

^ de la main = hohle Hand (boire dans le ~
de la main). — le -, de l'estomac = Eerz-
grube (Syn. épigastre) [recevoir un coup de poing
dans le ~ de l'estomac]. — le <^ de l'aisselle

= Achselhohle. — Loc. F. avoir du ^; avoir

un beau ~
;
quel ^ != eine schone Ba^stimme.

— Dér. creuser.

crevasse, s. f. {!) Spalt {am Boden); insb.

Oletscherspalte. — Syn. v. fente. — Épitli. large

longue, profonde, énorme, dangereuse. — Va.;

s'ouvrir.— Vb. (terrain) se couvrir de * s
;
(glacier"
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être couvert {(m rempli, plein), fourmiller de ^s
;

franchir {uberspri7îgen) une -,; tourner {iim-

gehen) une.^; tomber dans une ~. — (2) (au

plur.) Risse, aufgespnmgene Haut. — Syn. ger-

çures. — Vb. avoir des ~s aux mains
;
avoir

les mains couvertes de -s; avoir des >>s aux

lèvres {aufgesprungene Lippen).

crever, I. v. tr. bersten machen, xersprengen.

— Syn. faire éclater; déchirer; rompre. —
Rég. ~ qc. [^ un ballon, un pneumatique; ^
les yeux, un œil à qn {ausstechen)', (eaux) ^
ime digue {Damm)]. — Loc. v. cheval; cœur;

œil. — n. V. intr. (avoir und être!) platxen,

bersien; F. {von Tieren) krepieren. — [nur von

Tieren und Sachen.] — Adv. avec bruit; tout

à coup, subitement. — o.d. avoir des chaus-

sures -ées (aufgeplatxt); faire ~ un animal (ein

Tier %u Tode schinden). — Loc. F. ^ de faim,

de soif, de chaleur; fig. de jalousie, d'envie,

de dépit, de rage, etc. = vor . . . fast sterben

(mieux mourir 1). — F. ~ de santé = vor Oe-

sundheit strotxcn {mieux déborder 1); F. ^ de
rire = vor Lachen bersten {mieux mourir 1).

— m. V. r. se <^. — Loc. F. se ^ de travail,

de fatigue; se -, à travailler = sich plagen
und schinden {mieux se tuerl). — Dér. crevasse;

crève-cœur (schwerer Kummei-, Herxeleid).

cri, s. m. Schrei, Oeschrei. — Syn. excla-

mafimi; hurlement; vocifération; clameur {Ge-

sckrei von mehreren). — Épith. grand, long-^;

^ affreux, horrible, terrible, épouvantable, ef-

frayant, effroyable, déchirant, sauvage, lamen-
table, douloureux, lugubre, plaintif {kldglich);

aigu, perçant, strident {gellend)', ^ étouffé {}ialh

unterdriickt); joyeux; séditieux {aufriihrerisch).

— ^ de joie, de triomphe; de douleur, de ter-

reur, de détresse {Herxensangst), etc. — les ^s
de qn , des animaux. — o. d. le ^ du cœur

;

le -• de la conscience; le ~ pubUc {die offent-

liehe Meinung); les -«s de Paris, les ~s de la

rue {dos Ausrufen der Verkàufer); le dernier

«. (du jour) = dos AUemeiieste. — [v. „ani-

mar': ^s des animaux I] — Va. se faire en-
tendre; retentir, éclater, s'élever; déchirer l'air;

percer les oreilles de qn. — Vb. jeter un ^,
des ~s; pousser un ^, des ^s, un grand ^,
un ^ de joie; laisser échapper, ne pouvoir
retenir, réprimer {unterdrUcken) un ^ de ter-

reur; faire retentir l'air {die Luft ersehUt-

tern) de ses ~s; accourir aux ~s de qn;
imiter le ^ d'un anhnal ; étouffer les ^s de qn

;

(douleur) arracher un ^, des .^s à qn. — Loc.
jeter {ou pousser) les hauts ^s = ein Zeter-

geschrei erheben. — il n'y a qu'un ^ sur lui 1

= uber ihn gibt's nur eine Stimme der Ent-
riistung ; réclamer qc. à cor et à -, {ou à grands
^s) = mit UngestUm fordern; c'est le ^ du
cœur! = dos komint von Herxen.

cribler, v. tr. [de] {fig.) durchlochern {meist.

im passif). — Rég. ~ qn, qc. (de qc.) [^ qn de
coups, de coups de baïoimette, etc.; (balles)

~ un mur de projectiles. — (être ^é de bles-

sures ; avoir le corps -.é de blessures)]. — o, d.

être ^é de dettes = bis Uber die Ohren in
Schtdden stecken.

crier, I. v. intr. (avoir) schreien. — Syn.

pousser {ou jeter) des cris; s'exclamer; voci-

férer; hurler {v. auch cris des animaux!) —
[personnes; animaux; auch einige Sachen: voix;

roue
;
porte [knairen)

;
plume (= grincer).] —

Adv. fort, très fort, affreusement, horriblement,

lamentablement, douloureusement; très haut
{sehr laid)) ~ à tue-tête {aus Leibeskràfien);

comme un fou, comme un aveugle (qui a perdu
son bâton); comme un sourd, comme un âne,

comme im perdu [un possédé (wie einBesessener),
un désespéré, un enragé]; il ^e comme si on
l'écorchait {als ob man ihm dos Fell Uber die

Ohren xbge). — toujours, continuellement, sans

cesse, à tout propos {bei jedcr Oelegenheif). —
Rég. ~ après qn {nach jmd. rufen); ^ contre

qn {liher jmd. losxieJien) ; ebenso : ~ contre qc.

(contre le vice, contre l'ingratitude humaine,
etc.). — o.d. ^ au feu ! au secours ! aux armes I

à l'assassin! au voleur! ^ à l'injustice. —
H. V. tr. ausrufen. — Adv. bien haut

;
partout

{v. auch L). — Rég. ~ des marchandises dans
la rue; ~ qc. partout; ^ qc. à l'oreille de qn.
— o.d. ^ famine {Uber Hungersnot klagen)

;

ebenso: ~ misère; ~ la faim; ^ miséricorde

{Zeter schreien) ; cela ^e vengeance ; ~ victoire

{mieux chanter); ^ vivat! ^ bravo!; ^ haro
sur qn {aller Zorn heràbwunschen auf . . .).

—
[v. auch I.] — Prv. v. blé. — Dér. cri; criard

{Schreihals) ; crieur {Schreier, Au^rufer); crierie,

criailler [schreien, pldrren ; gaken {von der Oans)'\;

cri-cri {Gh-ille); s'écrier {ausrufen), se récrier

{laut aufschreien)] décrier {verschreien , ver-

rufen).

crime, s. m. Verbrechen. — Syn. méfait {im
allg.); faute (Fehler); -péché {Silnde); délit (Fér-

gehen); forfait {Freveltat). — [assassinat;

meurtre; homicide; fratricide; régicide, parri-

cide.] — Épith. affreux, horrible, épouvantable,
abominable, exécrable {fluchwUrdig), atroce {ab-

scJieulich), effroyable, hideux {schetifilich), hon-
teux, odieux, monstrueux {ungeheuerlich), sans

nom, contre-nature {widernatUrlich)] grand,
terrible, capital {schweres V.), avéré {erwiesen);

^ passionnel {im Affekt begangen), prémédité
{vorsdtxlich begangen). — -, de lèse-majesté

{Majestdts-V.); -. de haute trahison {Hochvcr-
rat). — 0. d. l'auteur, les motifs, les causes, le

lieu d'un ^. — Va. avoir lieu; être conunis sur

la personne de qn (en plein jour, etc.); être

découvert; soulever l'indignation; jeter (ow ré-

pandre) partout l'horreur; mettre en émoi
{Aufregung versetxen) la paisible population
de N. ; remonter à plusieurs jours {scJion miige
Toge her sein); rester impuni. — Vb. faire,

commettre {ou perpétrer, accomplir, consom-
mer) un ^ ; se souiller {sich besudeln) d'im ~

;

avoir prémédité son; participer à {ou tremper
dans) un ^ ; être accusé d'un ^ ; accuser, soup-
çonner qn (d'être l'auteur) d'un ^ ; avouer son
^; rejeter {schiebcn auf

.

. .) le -, sur qn; pimir
un -, ; expier {bii^en) son ^ ; être endurci dans
le -, {ein hartgesottener Silnder)

;
pousser qn au

~
;
prévenir un ^ ; découvrir un ,• ; se trouver

{ou être) en présence d'un ^ {vor einem V.
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siehen); ne pas savoir s'il y a ^ ou suicide

{ob ein V. oder Selhstmord vorliegt); attribuer

un ^ à la vengeance; (le vol) être le mobile

{Beiveggrund) d'un -,; arrêter qn (oz^ être arrêté)

pour ~ de lèse-majesté {Majestdtsbdeidigung)\

rechercher les auteurs d'un ~. — o. d. suer le

^ {ein gro/Ser Verbrecher sein)) être (glisser)

sur la pente du ~ {immer mehr in die V. hinein-

geraten); F. avoir la bosse du ~ {Ânlage xu. . .);

faire à qn un ^ de son silence {ou imputer à

qn son silence à ^ ; ce n'est pas un grand ^
;

c'est un ^ que de -}- inf. = e^V^ gro^es Unrecht,

ein Fehler, ein Frevel; tout son ^ est de -|- inf.

— Dèr. criminel (etc.); incriminer {als strafbar

bexeichnen) \ récriminer {Oegenbeschuldigungen

vorbringen).

criminel, s. m. Verbrecher {v. accusé). —
Syn. [assassin; meurtrier {Morder); parricide,

fratricide {Vater-, Mutier-y Brudermorder);
bandit; brigand {Eauber); incendiaire {Brand-

stifter); voleur {Dieb); pick-pocket {Taschen-

dieb); malfaiteur; cambrioleur {Einbrecher,

Zimmerdieb) ; escroc ( Oauner), filou {Spitxhube),

coquin {Schuft); fripon {Schurke); imposteur

{Beiriiger); faussaire {Fàlscher); braconnier

( Wilddieb) ; contrebandier {Schmtiggler) ; déser-

teur; déHnquant = Missetàter im allg.]. —
Epith. grand, dangereux, endurci {hartgesotten),

hardi, infâme {nichtsvmrdig), etc. — Va. s'em-

busquer {sich in den Hinterhalt legen)
;
guetter

qn {jmd. auflauem) ; tuer [égorger {erumrgen),

assassiner, poignarder, étrangler {erdrosseln),

empoisonner {vergiften)] qn ; se servir d'un mar-
teau {liammer) ; bâillonner {knebeln) sa victime

;

avoir prémédité son crime; avoir des complices

{Mitschuldige); se sauver, s'enfuir, se cacher;

se constituer {sich siellen als) prisonnier (se

livrer, etc., v. coupable); rester inconnu, être

introuvable; échapper aux recherches, dépister

{auf falsche Fdhrie bringen) les gendarmes;
être connu; être arrêté; être écroué {ins Oe-

fdngnis gesetxt) ; expier son crime {ou recevoir

le châtiment de son crime) sur l'échafaud

{Schafoti), etc. {v. accusé, condamné und cou-

pable). — Vb. (re)chercher, poursuivre, filer

(aufspilren, fahnden nach . . .) un ^ ; être sur

les traces {ou sur la piste, Spur) d'un ^ ; con-

naître le ~ ; dénoncer, découvrir, saisir, arrêter,

capturer, enchaîner, garrotter {jmd. die Hdnde
binden), emmener, emprisonner, transférer {be-

fôrdern), extrader {ausliefem)., écrouer {ein-

sperren) un -,; livrer, déférer un ^ à la

justice; (foule) écharper ou lyncher {lynclien)

un ^ ; condamner (punir, exécuter, guillotiner,

couper la tête à, pendre, etc., v. condamné à
mort) un ^. — Dér. criminellement ; crimina-

liser {vor ein Kriminalgericht bringen) ; crimi-

naliste {Sirafrechtskundiger)] criminalité {das

Verbrecherische einer Handlung).
crin, s. m. {Ro^-) Haar. — Syn. v. cheveu.

— Épith. long, solide; noir, blanc, etc.; ^ de
cheval; ^ végétal; les .-s d'un archet {Oeigen-
bogen). — o. d. \m matelas, un oreiller {Kopf-
kissen) de ^. — Va. se hérisser {sich strduben)

;

se casser {brechen). — Vb. arracher des ^s à la

queue d'un cheval ;
(archet, Oeigenbogen) perdre

ses -s; remettre des ^s à un archet de violon.

— Loc. un brave (un homme, etc.) à tous ~s
{ein echter, ganxer, riihriger Mann ; démocrate
à tous ^s, Demolcrat vom Scheitel bis xur Sohle,

durch und durch Demokrat). — Dér. crinière;

crinoline {Reifrock).

crinière, s. f. Mdhne. — Épith. épaisse,

longue, flottante {wallend). — la ~ d'un lion,

d'un cheval, d'un sanglier {Eber). — la .- d'un
casque. — Va. se hérisser {sich strduben))

flotter. — Vb. (lion) secouer sa ~; (cavalier)

se cramponner {sich festhalten an) à la ~ de

son cheval; empoigner, saisir d'une main la -.

de son cheval ; s'aider de la ~ pour monter à

cheval; étriller {striegeln), brosser, natter ou
tresser {flechten) la ~ d'un cheval.

crise, s. f. (1) Wendepunkt ; Krisis. — Épith.

bonne, favorable, salutaire: mauvaise, défavo-

rable, mortelle. — Va. pouvoir sauver {ou pou-

voir emporter, dahinraffen) un malade; se

préparer, approcher. — Vb. prévoir une ^ ; at-

tendre la ~. — (2) Anfall. — Syn. attaque;

accès. — Épith. forte, violente, affreuse, ef-

froyable; ^s fréquentes; ~ nerveuse. — Va. se

préparer; venir; augmenter, diminuer; passer,

revenir
;
(re)prendre un malade. — Vb. prévoir

une ~ ; attendre, laisser passer une ^ ; être sujet à

des ^s {leicht Anfdllebekommen) ; mourirdansime
~. — (3) {flg.) Storung; Wirren. — Épith. forte,

grande, profonde {tief eingreifend\ longue, de

longue durée: passagère; la - actuelle {gegen-

wdrtig); ^ commerciale, financière; politique,

ministérielle. — Va. se préparer, approcher;

déchirer, appauvrir un pays. — Vb. (pays,

commerce) subir {durchmachen) une ~, des ~s;

traverser une ^
;
(guerre) produire, amener des

^8 commerciales
;
(pays, etc.) souffrù: d'une ~.

cristal, s. m. Kristall, Kristallglas. — Épith.

pur, limpide {wasserklar), clair, brillant; ^ de

Venise, de Bohême, de Baccarat; ^ d'Angle-

terre {Flintglas); ^ de roche {Berg-Kr.); des

.^aux (du ~) de soude. — o.d. ^ {jetxt: verre)

de montre {Uhrglas); flg. le ~ de Teau {kri-

stallklares Wa^ser), d'une source. — Va. étin-

celer {funkeln)
,
jeter mille feux; {^, Kr.-Olas)

résonner {klingen); rendre un son clair. — Vb.

tailler {schleifen) le ^, des «-aux; polir des ^x.
— 0. d. de ~ (F. en ^) = aus Kr. [un verre

de ~, un lustre {Kronleuchter) de ~]. — clair,

pur comme du -.. — Dér. cristallin (poét. kri-

stallhell); cristallerie; cristalliser; cristallisation.

critique, (1) s. f. Kritik [v. auch (2)].
—

Syn. examen; compte-rendu {Rexension)\ dé-

nigrement {abfdllige Kr.). — Épith. sérieuse,

approfondie {grUndlich), impartiale, juste, ju-

dicieuse {verniinftig) , sage, justifiée, fondée;

sévère, impitoyable, vive, acérée {scharf), amère,

violente : légère, anodine {nichtssagend, harmlos).
— la ^ historique; ^ littéraire, théâtrale. —
o.d. l'esprit de ^. — Va. v. (2). — Vb. faire,

écrire, lire la ^ de qc. (d'un livre, d'une pièce,

d'une action, de la conduite de qn, etc.)
;
prêter

à la -- {Anlafi xur Kr. geben) ; désarmer, faire

taire la ^; répondre à une ^; exercer sa ^



critiquer 173 croisade

sur qn ou qc. {tadeln) ; se répandre en

ergehen in) ^s sur qc. ; adresser des ^s à qn
;

(ouvrage) être au-dessous, ou au-dessus de toute

^ ; défier toute ~ (es mit jeder Kr. aufnehmen
k'ônnen). — Prv. La ^ est aisée et l'art est

et.', difficile (Bgikfm). — (2) ^ s. m. Kritiker. —
Syn. censeur (la critique = die gesamten Kri-

tiker. — Épith. bon, sérieux, méticuleux {pein-

lieh), impartial (unparteiisch), juste, judicieux

(vernunftig), sage, autorisé, influent, sympa-
thique à qn, bienveillant envers qn ; sévère, im-
pitoyable, mauvais, envieux, jaloux; littéraire,

théâtral. — Va. louer qn, qc. ; encourager qn
;

blâmer qn, qc; critiquer qn, qc; décourager,

désespérer qn ; relever [ou faire ressortir] {her-

vorhùyen) les beautés, les défauts d'un ouvrage;
faire preuve de goût, d'impartialité; être chargé
de faire le compte -rendu {Rexension, Be-
sprechung) des nouveaux livres, etc. — Dér.

critiquer; critiquable (angreifbar).

critiquer, v. tr. (1) (m b. part.) kritisieren,

beurteilm. — Syn. faire la critique de; exa-
miner; juger de. — Adv. avec impartialité, im-
partialement, avec goût, judicieusement, juste-

ment, sagement ; impitoyablement, sévèrement,
vivement, violemment: légèrement.— Rég. - qn
(un auteur, un romancier, etc.) ; ^ qc (un ouvrage,
un livre, une pièce, un tableau, etc.).— (2) (enmv.
part.) tadeln, bekritteln. — Syn. dénigrer ; censu-
rer ; désapprouver ; trouver à redire à ; dire du mal
de; noircir; calomnier; médire de qn; blâmer.
— Adv. sévèrement, à fond, beaucoup. — Rég.
^ qn (ministre, auteur, etc.); ^ qc (action,

conduite de qn ; manières de qn, etc.). — {auch
abs.) ^ sur tout; aimer à -^. — o. c?. il y a
beaucoup à ~ (= à redire) dans cet ouvrage.
crochet, s. m. kleiner Haken; Werkxeug mit

einem Haken. — Syn. crampon. — [v. clou und
outil.] — Épith. solide, etc.; ^ de fer, etc.; ^
de volet, etc. — _ à broder (Hàkelnadel); ^
de serrurier (Dietrieh). — o. d. faire du ^ (Hdkel-
arbeit). — Loc. vivre aux {ou sur les) ^s de
qn= aufjmds. Kosien leben. — (2) (fig.) plôtx-
liche Verànderung der Richtung; Haken. —
Syn. coude; détour. — Épith. brusque; ^ à
angle droit (rechtwinkelig). — Vb. (route) faire

un ^. — (3) (plur.) eckige Klammem. — Ctr.

parenthèse. — o. d. mettre un mot (une phrase,
etc.) entre .^s. — Dér. crocheter (mit einem
Dietrieh offhen); crocheteur {Lasttràger)

;
[ac-

crocher (cf.), accroc].

crocodile, s. m. Krokodil (v. animal). —
Syn. alligator; caïman. — Loc. larmes de ^ =
hmchlerische Trànen (verser des larmes de ^

;

ce sont des larmes de ^I).

croire, I. v. tr. (de) glauhen. — Syn. sup-
poser, s'imaginer, se figurer, admettre, être
d'avis, conjecturer, soupçonner. — Ctr. douter
(xweifeln); être sûr (sicher sein). — Adv. facile-

ment, légèrement; bien, fermement, aveuglé-
ment, les yeux fermés, sur parole. — Rég. ~
qn= jmd. tratien (Syn. avoir confiance, se fier)

[ne plus ^ un menteur
;
(ne pas) pouvoir, vouloir

-- qn] ; ^ qc. (histoire, nouvelle,mcontar(Klatsch),
ce que l'on dit; ~ le contraire de qc, etc.); ^

qn ou qc. -j- adj.I [on le ^yait mort, perdu; je

le ^s capable de le faire, etc.
;

je ~8 cette his-

toire mensongère (Jmlte . . . fur erlogen), etc.]
;

ebenso ; ~ qn à Paris, en France ; ^ qc. entre

les mains de qn, etc. ; ^ de son devoir de -f- hif

.

(je ^8 de mon devoir de vous avertir); ^
que -|- ind. (je ^s qu'il viendra); ~ + ^^-
(ohne prép. I) [je ~s voir un ballon

;
je ~s pou-

voir venir demain]. — o. d. se refuser à ^ qc= ne pas pouvoir (ou vouloir) ^ qc. ; vouloir

bien ~ qn o^^ qc. (je veux bien le ^); j'aime

à ^ que -f- ind. = hoffentlich . . . (vous vien-

drez, j'aime à le ~). — faire ~ qc à qn; faire

^ à qn que -}- ind. — ^ez-moil >^ez-le!; il

était, (à ce que) je ^s, sur le point de partir

= wie ich glaube; je vous -~s! je te --si \auch
je (le) ~s bien!] = das will ich meinen! frei-

lichf; comme tout porte à le ~, cette per-

sonne . . . (= hbchst wahrscheinlieh). — Loc.

en -, qn [vous pouvez m'en ^I si vous m'en
~ez, vous . . . = wenn ich Ih?îen raien darf . . .;

-,ez-en votre vieil ami, votre père, etc. ; à l'en

^ (ou s'il faut l'en ^), il aurait . . . = nach
seinen Reden %u urteilen . . .] ; en faire -• à qn
(Syn. en faire accroire à qnl) == jmd. etw.

weismachen (vous voulez m'en faire .-?); en
~ qc. (vous pouvez en ^ mes larmes, mon re-

pentir, etc.; faut-il en ^ ce que l'on raconte?
etc.); ne pouvoir (ou ne vouloir, ne pas oser)

en ^ (au^h en ,« à peine) ses yeux (ou ses

oreilles) = seinen Auxjen (Ohren) kaum trauen;
F. si vous ne voulez pas le ^ (ou si vous ne
le ^ez pas), allez-y voir!; F. j'aime mieux le

^ que d'y aller voir! v. auch eau. — IL v.intr.

glauhen, gldvbig sein, — Syn. avoir la foi. —
Adv. fermement. — o.d. ^ en Dieu, en Jésus-
Christ; aber ^ au Saint-Esprit, à la Vierge,
à un (seul) Dieu; ^ au diable, à l'enfer, au
paradis, au purgatoire (Fegefeu£r), à la vie

étemelle, etc.; ebenso: ^ aux sorciers (Heocen-

meister), aux revenants (Oespenster)', auch: ^
à la parole (aux paroles, aux serments, au té-

moignage, etc.) de qn. — Prv. bienheureux
ceux qui ^ent! = der Olaube macht selig (Syn,

V. foi !). — m. V. r. se ~, sich fur etw. halten;

denken, man sei ... — Syn. s'imaginer (ou se

figurer) être. — Rég. se ^ qc [se ^ seul, malade,
aimé, capable de qc, etc.; se - un aigle, un phé-
nix, le premier moutardier du pape (er huit sich

fur eine ungeheuer wichtige Persmi), etc.; se ^
d'une autre race; se ~ au-dessus des autres; se ^
en France, à Paris, etc.; se -. en danger, en
faveur, etc.]; ebenso: se ~ du génie [Syn. s'at-

tribuer] (er hait sich fur ein Oenie); il se --t

assez de force (sich xuirauen); se ^ tout per-
mis, etc. — 0. d. s'en ^ beaucoup (ou trop)
= von sich sehr (oder xu sehr) eingenommen
sein. — Dér. croyant, e (glàubig); croyance;
croyable (etc.); accroire; mécroire (nicht glau-
ben); [créance; crédule (etc.)].

croisade, s. f. Kreuxxtig. — [v. expédition.]— Va. réussir: échouer. — Vb. prêcher une ~;
partir en ^ ; prendre part à une ^ ; diriger une ~.— o.d. ifig.) entreprendre une ~ pour le tri-

omphe d'une idée, contre l'alcoolisme, etc.
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croisé, B. m. Krcuxfalirer. — Va. prendre la

croix; porter une croix rouge sur l'épaule;

partir pour la guerre sainte ; crier „Dieu le veut"
;

combattre les infidèles. — Loc. descendre des ~b
= von iiraltcm Adel sein.

croisée, s. f. Fenster(krmx), v. fenêtre.

croiser, I. v. tr. kreuxen. — Syn. mettre

en croix. — Rég. ~ qc [^ deux branches, deux
bâtons; • sîi T&imgotQXubereiiianderschlcigen))

^ les bras, les jambes]. — o. d. (chemin, voya-

geur, etc.) -, un chemin, une route ; ~ qn dans

la rue, etc. {begegnen). — Loc. v. baïonnette;

bras; fer; feu (feu ^é); rime (rimes ~ées). —
n. V. intr. (avoir) kreuxen. — [von Schiffen;

auch von Secieuten]. — Adv. dans une mer,

dans un détroit {Meerenge), devant une île, sur

les côtes de Normandie, etc. — Dér. croise-

ment; croiseur; croisière; croisée; croisé; croi-

sade, V. auch croix.

croiseur, s. m. Kreuxer, v. navire.

croître, v. intr. (avoir und être) wachsen;

xunehmen; steigen.— Syn. grandir; augmenter;
pousser, venir {von Pflanxen). — Ctr. décroître.

— [vonMenschen (Syn. grandir) und von Sachen :

plantes, cheveux, barbe (Syn. pousser) ; rivière,

eaux (Syn. monter); jours, population (Syn.

augmenter); passion, haine, colère, amour, etc.,

danger, désordre, etc.] — Adv. à chaque ins-

tant; rapidement, à vue d'œil {xtisekends): lente-

ment, insensiblement {unmerklich) ; ~ de {um)
cinq centimètres. — o. d. laisser ^ sa barbe,

ses cheveux. — (sa terreur) aUer en «.-ssant

= immerfort xunehmen; ^ en bonté, en sa-

gesse, en vertu; ^ en nombre, en force. — Loo.

ne faire que - et embellir = herrlich gedeihen

{auch iron.). — Prv. v. herbe. — Der. crois-

sance ; croissant ; crû ( Wuchs) ; crue {Anwachsen,
Wurchstum); accroître {vei-mehren, anwachsen),
accroissement; décroître; recroître {ruichwa^ch-

sen, icieder xunehmen) \ surcroître {umehern,
iibermà^ig vermehren)\ recrudescence {Wieder-
schlimmericerden).

croix, s. f. (1) Kreux {als FolteHnsti-ument).
— Épith. la vraie ~, la sainte ^. — o.d. le

supplice de la ~ ; le sacrifice de la -, {Opfer-
iod am Kr.); l'invention de la sainte -, {Kr.-

Erfindung)] l'exaltation de la sainte ^ {Kr.-

Erhohung). — une descente de ~ (de Rubens,
etc.) = Ér.'Abnahme, als Oemdlde (le bois de
la ~; le pied de la -,). — Vb. condamner qn
au suppHce de la - ; dresser, planter une ^

;

attacher qn à {ou sur) une ~; clouer qn sur
une - ; mettre qn en -, (Syn. crucifier)

;
porter

sa ~ sur ses épaules; être étendu sur la ^;
être attaché {ou cloué) à {ou sur) la ^ ; mourir
sur la -,. — Loc. avoir {ou porter) sa -, [cha-

cun a sa -. ici-bas]. — (2) die Figur eines

Kreuxes ; Kreux {v. atcch crucifix). — Épith. ~
de bois, de fer, d'or, etc.; la C- du Sud {das

Siembild des Kr.). — o.d. le signe de la ^,
un signe de ~. — Va. pendre au cou de qn;
orner une tombe; marquer le lieu d'un acci-

dent. — Vb. porter la ~ (dans une procession)
;

planter {errichten) une ~ ; s'agenouiller {nieder-

Jmie?i) au pied d'une ^; adorer la ^; porter

une -, d'or au cou. — Loc. faire le signe de
la -,, faire un signe de -- = sich bekreuxen

(Syn. se signer 1); (croisés) prendre la -, {xum
Kreuxxtcg ...); faire triompher la ~ (= das

Ghristentum). — marquer d'une ~ une date

heureuse {einen Tag im Kalender rot anstreichen)

ebenso: F. faire une ^ (à la cheminée); iron.

F. quand nous serons à douze, nous ferons

une ~ ! = es ist seho?i viel, aber es ist noch
nicht ailes!; faire une ^, sa ,^ {als Tinter-

schriftf); F. faire une ^ sur qc. = etw. als

vcrloren betrachten; en <~, en forme de -- =
hreuxfôrmig; v. auch bannière. — [Aber: sein

Kr. iiber etw. machen, v. deuil.] — (3) Kreux
{als Ehrenxeichen), v. décoration. — Épith. la

^ de chevaher; la grand' ^ (Syn. le grand cor-

don ; aber un grand' ^ = der mit dem Kr. De-
korierte); la ^ de la Légion d'honneur, la ^
de Ste Anne, etc. ; la ~ d'homieur. — Vb. mé-
riter, recevoir la ^; donner, conférer à qn la

^ de la Légion d'honneur; (action d'éclat)

valoir {eintragen) la ^ à qn. — Dér. crucifix;

crucifier; crosse; croiser.

croquer, v. tr. (1) knahbem, knvbbem. —
Adv. à belles dents {mit Wohlbehagen). — Rég.

-, qc. (bonbons, noisettes, noix, pommes, gâ-

teaux, etc.); ~ une fortune, un héritage {ver-

geuden). — o. d. être joli (gentil) à ^ {xum
Anbeifien hûbsch). — (2) skixxieren. — Rég.

^ un paysage, un tableau, un portrait. —
(3) krokierefn, beruhren {beim Krocketspieï). —
~ une poule, un adversaire. — v. marmot. —
Dér. croquet; croquette {ha?ier Pfefferkuchen;

Kartoffdbàllchen) ; croquis ; croquignole {Naseti-

stiiber); croque-mitaine {Popanx).

croquet, s. m. Krocketspieï, v. jeu. — o. d.

un jeu de ^. — Vb. jouer au ^, etc. — [un

maillet {Hammer); une boule; un arceau {Êei-

fen).— croquer une boule, son adversaire; passer

sous un arceau; toucher, F. attraper: manquer
une boule; se servir de la boule d'un adversaire;

avoir deux coups {xweimal schlagendurfen), etc.]

croquis, s. m. Skixxe, erster Entumrf, v.

dessin. — o.d. mi cahier de ^. — Vb. faire

(conmiencer, terminer) le ~ de qc. ; réussir son
^ {gut au^fiihren), etc.

crosse, s. f. (1) Bischofskrummstab. —
Épith. ~ épiscopale; la ^ d'un évêque. —
Vb. (évêque) officier avec la ^ et la mitre.

— (2) Knicke, v. béquille. — o.d. marcher avec

des ^6. — (3) Flintenkolben. — o. d. la ~ d'un
fusil; un coup de ~. — Va. tournoyer {herum-
wirbeln); s'abattre {herniedersausen) sur qn. —
Vb. se servir de la ~ de son fusil comme d'une
arme; faire tournoyer sa ^; assommer {er-

schlagen), tuer, achever qn à coups de ^
;
pous-

ser, faire avancer qn à coups de ~; lever {ou

mettre) la ^ en l'air (en signe de capitulation)

= das Oewehr umkehren.
crouler, v. int. (avoir) einstiirxen, einfallen,

einsinken. — Syn. s'écrouler; s'effondrer {xu-

samme7istiirxen) ; s'ébouler, v. auch tomber. —
[maison, mur, etc.; fig. empire, entreprise.] —
0. d. sentir un mur -, sous ses pieds, sous ses

pas, sous soi. — Dér. s'écrouler.
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cronpe, s. f . Kreux, Kruppe, Hi7ilerteil (bes.

des Pferdes). — la ^ d'un cheval; fig. la ^

d'une montagne [Bergriicken). — Vb. caresser

la ^ d'un cheval; (cheval) avoir une belle ~.

0. d. sauter, monter on ~ = hinien auf-

sitxm; prendre {ou mettre) qn en ^ = jmd.

hinter sich aufsitxen lassen. — Dér. croupière

{Schwamriemcn); croupion {Bilrxel, Stei^);

croupir (siillstelten, siagnieren) ; croupier {Krou-

pier, Stellvei'treter des Bankhalters in gro^en

Spielhdmern) ; s'accroupir {sich niederkauem).

croyance, s. f. Glatibe, Memwig; An-
sehauung. — Syn. foi {religioser Glauhe) ;

opi-

nion {Ansichi); conviction {Uberxeugung).
^

—
Épith. ferme, solide, stable {standhaft), bien

établie {fest gegriindeï); inébranlable {uTier-

schuiterlich); aveugle; une ^ chère au cœur
de qn ; ~3 nouvelles (netie Aiischauungen) ; .^s

religieuses. — la ^ populaire, vulgaire; la ^

générale. — la -^ à qc. [la ^ aux sorciers

{Hexenmeister), aux revenants {Gespensier)]. —
Va. se fonder, s'appuyer, se baser sur qc. —
Vb. fonder, appuyer, baser sa ^ sur qc. ; avoir

la même ^ que qn; être d'une autre ^ que
qn; ébranler la ^ de qn; détruire les ~s po-

pulaires; répudier {sich lossagen von) la ^ de

ses pères. — donner quelque ^ à un bruit

(einem Geriichie ein we?iig Gl. schenken); (qn,

qc.) ne mériter aucune ^, mériter toute ~ (Syn.

créance). — o. d. contre la ^ (Syn. l'attente)

générale, il . . . = wider ailes Eiicarten; dans
sa ~ que -\- ind. . . ., il ... ; cela passe toute

-^! {das iihertrifft die kUhnsten Erwartungen).

crû, s. m. Wuchs, Gewdchs {vom Wein!).
— ÉpIth. bon: mauvais; du vin de mon ~
{selbstgexogener Wein); du vin du ^ {Land-
wein). — Vb. boire d'un bon ^. — Loc. F.

(ouvrage, histoire, etc.) être du -. de qn =
von jmd. sclbst verfa^i sein.

crnanté, s. f. (1) Grausamkeit. — Syn. bar-

barie; férocité; inhumanité; sauvagerie. —
Épith. grande, profonde, extrême, révoltante,

affreuse, horrible, inouïe {unerhort). — la <~ de
qn, d'un animal; la ^ du sort, du destin, de
la fortune. — Va. ne pas {ou ne plus) avoir,

connaître de bornes; désespérer (révolter, etc.)

qn. — Vb. être d'une grande ^; user de ^
envers qn; exercer, assouvir, satisfaire {aus-

lass&n an . . .) sa ^ sur qn ; traiter qn avec ^
;

montrer de la ~ ; faire preuve de ~ ; agir avec
^-, mettre de la ^ à -f- inf.; avoir la ^ de
-|- inf.; pousser la ^ jusqu'à + iûf-; fléchir

{erweichen) la -, de qn. — o. cZ. il y a {ou il

y aurait) de la .^ à -|- Jnf • ; c'est {ou ce serait)

une -^ de 4" îd^* = ^ ^^^ (^ wdre) grausam,
xu.. .; par un raffinement de ~ {mit ausge-
suchter Gr.), il . . . — (2) (au plur.) gramame
Handlung. — Syn. atrocité; horreur. — Épith.

V. (1). — Va. révolter qn, l'esprit de qn; dé-

passer l'imagination de qn ; soulever l'indigna-

tion de qn. — Vb. commettre des -.s; exercer
{veriiben) des ~s sur qn ; faire subir {aufeiiegen)

à qn mille .^s, toutes sortes de ~s, des ^s inouïes.

crnche, s. f. Krug. — Syn. pot {Topf);
cruchon {Èriiglein)

;
pichet (Kanne); broc; cf.

bouteille! — Épith. large, haute; pleine: vide;
lourde; cassée, brisée, fendue, fêlée {angebro-

clien); ~ degrés {Stein-Kr.), de terre (7b«-ÀV.),

de verre; une ^ d'eau {ein Kr. Wasscr), de
vin, de bière {mieux cruchon); ^ d'huile; ^ à
bière {Bier-Kr.), à vin, à eau, etc. — o. d,

l'anse {Henkel) d'une ~. — Va. contenir {ou

tenir ou avoir une contenance de) deux litres
;

tomber, se casser; se remplir: se vider; avoir
un trou, couler ou fuir {laufen). — Vb. rem-
plir: vider une ^; aller chercher une ^ d'eau;
rincer {ausspUlen), laver une ~; casser, briser

une ^. — Loc. F. n'être qu'une ~1 c'est une
^ I quelle ~ 1 = Dummicopf. — Prv. Tant va
la ^ à l'eau qu'à la fin elle se brise {ou se

casse)! = der Kr. geht so lange xu Wasser, bis

er brieht. — Dér. cruchon.

crncilîer, v. tr. kreuxigen. — Syn. mettre
en croix. — Rég. ~ qn, Jésus- Christ. — o. d.

le C-~é = Ghristus. — Dér. crucifiement {Ki'eu-

xigung, Kreuxcstod).

crucifix, s. m. Kruxifix. — Épith. grand,
beau, etc. : petit, humble, simple, etc. ; ~ d'or,

d'argent, d'ivoire, d'ébène {Ebenholx), de bois.

— Vb. accrocher un ^ à un mur; coller ses

lèvres sur un ^; baiser le ^; prier, se pros-

terner {sich niederwerfen) aux pieds du ^\
(prêtre) présenter {ou montrer, donner à baiser)

le ~ à un condamné à mort.

crue, s. f. Anwachsen des Wassers; Hpch-
wasser. — Syn. inondation, débordement ( Uber-

schwemmung) [v. &uch inondation]. — Épith.

grande, forte, subite, rapide: lente; une ~ de
vingt, centimètres. — la ^ des eaux, du Nil,

etc. — Va. causer, amener une inondation;
forcer les habitants à déménager; fertiliser le

pays. — Vb. craindre, redouter la ^ d'une ri-

vière; (pluies) amener (causer, produire, occa-

sionner) une ^; (télégraphe) signaler des -,s

partout.

cruel, adj. grausam. — o. d. ~ envers {ou

pour) qn.

cueillette, s. f. Obsiernie, v. récolte. —
Épith. bonne, excellente, etc. — la ^ des cerises,

des pommes, des olives, etc. — Va. avoir com-
mencé; se faire, etc. — Vb. faire la ^ des cerises;

aller à la ~ des poires; commencer (finir, ter-

miner) la ~ des pommes.
cueillir, v. tr. pfliicken. — Adv. à {mit) la

main; sur {von) un arbre, dans un jardin, etc.;

en été, en automne, etc.
;
(un bouquet) fraîche-

ment .^i. — Rég. ~ des fruits, des fleurs; -
des légumes (pois, /ScAo^ew; \i2incoiB,Bohnen).—
0. d. ^ un bouquet (de violettes, de roses, etc.).

— Loc. ~ des lauriers {auch des palmes) =
Lorbeeren emten. — [Ahet*: Mit der Zeit pfiiickt

man liosen, v. attendre.] — Dér. cueillette;

accueillir (etc.); recueillir (etc.).

cuillère {ou cuiller), s. f. Loffel. — Épith.

neuve: vieille; tordue {verbogen), usée; argentée,

dorée; ^ à café, à thé; ~ à soupe = ~ de
table {Efi-L.); ~ à potage {Schopf-L.) ; ~ à pot
{Koch-L.) [Syn. louche]. — ^ d'or, d'argent,

de ruolz {au3 Neusilber), d'étain {Blech-L.),

de bois. — o. d. le manche d'une ^ : une
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douzaine de ^s. — Vb. manger, boire avec une -,,

à la ~; bien {ou mal) tenir sa ~; se servir

d'une .-,; prendre qc. avec {pu dans) une ^;
(mets) se manger avec (ow à) la ^. — Dér.

cuillerée.

cuillerée, s. f. ein Loffel voll. — Epith.

bien pleine, à demi-pleine. — Vb. ordonner

(donner, faire prendre) à un malade une - de

sirop toutes les demi-heures.^

cuir, s. m. Leder (1). — Épith. gros, épais,

solide, fort, bon; fin, mince, souple; impermé-
able {undurchldssig)] mauvais; ^ vemi {lak-

kiertes L.). — o.d. une courroie {Riemen) de

^; reliure en ^ {Franxband). — Va. se dé-

chirer, s'user {sich abnutxen). — Vb. préparer

(apprêter, corroyer, tanner {gerben) du -,. —
Loc. F. faire des ^s (en parlant) = falsch

hindm. — Dér. cuirasse (etc.). — (2) ~ chevelu,

s. m. Kopfhaut. — o. d, enlever, arracher le -.

cuirasse, s. f. Panxer, Kiira^. — Syn. cotte

de mailles {Panxerhemd). — Épith. bonne, so-

lide, impénétrable; légère: lourde; belle, riche,

brillante, étincelante. — o. d. le devant, le der-

rière d'une -, ; le défaut de la ^ {vencundbare

Stelle, fig. Blofie). — Va. protéger qn, le corps

de qn ; amortir {abschwaehen) un coup, un choc

{Stofi); luire, briller, étinceler; gêner qn. —
Vb. mettre, revêtir, endosser sa ~; porter une
^ ; ôter, quitter, enlever sa ^ ; être armé d'une

^; bosseler {Beulen schlagen in . . .), enfoncer

{ei?idrucken) , fausser {ilbel xurichten), percer

{durchbohren) ime ^ ; atteindre le défaut de la

~
;
(balle) s'aplatir sur une ^. — Loc. trouver

(etc.) le défaut de la ^ de qn = seine schwacJie

Stelle. — Dér. cmi&sser {panxem) ; cuirassier;

cuirassé.

cuirassé, s. m. {auch navire ou vaisseau ^)
Panxersckiff, v. navire. — o.d. \m ^ nouveau
modèle; le blindage {Blendung, Panxerung)
d'un ^.

cuirasser, v. tr. panxem. — Rég. ~ un
navire. — Loc. être ~é {au^h se ^j contre la

douleur, contre la misère, etc.

cuirassier, s. m. Kilrassier, v. cavalerie

und cavalier.

cuire, I. v. tr. kochen; hacken. — Adv. ~
au four {hacken)', sur le gril {Rosi). — Rég. ^
qc. (viande, pain). — [Merke: gut kochen =
bien {ou savoir) faire la cuisine, v. cuisine!]

— n. V. intr. (avoir) (1) kochen {von Saehenf).
— Adv. (pendant) longtemps, une heure, cinq
minutes, etc. — o.d. faire ~ qc; un biftek

(beaf-steak) bien ^t, pas trop ~t. — Loc. F.
être un dur à ,• = ein hartgesottener Silnder

sein; F. on ^t dans ce pays = in diesem Lande
ist es furchtbar hei^. — (2) hrennen, weJie tun.
— o.d. (les yeux, la main, la tête, etc.) ^ à
qn (cela me ~tl les yeux me -.sent!). — Loc.
en ,« à qn = leid tun (U vous en >«ra un jour 1

il pourrait bien vous en ^ I = dds werden Sie
schon noch bereuen). — Prv. v. parler. — Dér.
cuisine (etc.); cuisant {brennend, beifiend); [cu-

linaire {die Kochkunst betreffend)].

cuisine, s. f. (1) KiicJie (als Raum) [v.

chambre]. — Syn. office. — Épith. large, grande.

claire, propre, étincelante de propreté {blUxT-

sauber): petite, étroite, obscure, sale, etc. —
o.d. la batterie de ~ {Kiichengeschirr) ; chef de
^ {ou chef! V. cuisinier); du latin de ~ {K.-

Latein). — [le garde-manger {Speiseschrank);

un cuisinier, une cuisinière, un marmiton {K.-

Junge); casserole, chaudron {Kochkessel) , mar-
mite {eisemer Topf, Fleischtopf), pot, plat

{Platte, Schilssel), assiette {Teller); la pierre à

eau ou l'évier {Oufistein); un réchaud {Braten-

wdrmer), le fourneau ou la cuisinière {K.-Ofen),

le four {Ofenrohre) , le gril {Rost), la poêle

{Pfanné) ; une cafetière (un moulin à café), une
théière, etc.] — Vb. être, aller à la >•. —

-

(2) Kuche, Kost, v. nourriture. — Epith. bonne,

etc. ; mauvaise, etc. ; • bourgeoise, fine, fran-

çaise, allemande, etc. — un livre de ^ {Koch-

buch), une recette de -, {K.-Rexept). — Vb. faire

la ~ {kochen)', apprendre, savoir la ,^. — Dér.

cuisiner {die K. besorgen, kochen)', cuisinier;

cuisinière.

cuisinier, s. m. Koeh {v. auch domestique).
— Syn. chef; maître-queux; maître-coq {auf
einem Schiff); marmiton {Kiichenjungé) ; cui-

sinière ou cordon bleu {Kochin). — Épith. bon,

excellent, parfait, habile, renommé: mauvais,
détestable. — le métier de ^ {v. cuisine!). —
Va. faire de la bonne cuisine; savoir (faire) la

cuisine; connaître bien son métier; avoir le

secret des sauces; réussir: manquer un plat;

préparer, assaisonner {umrxen), saler, poivrer

{pfeffem), épicer {uiirxen), sucrer, larder {spik-

km), faire cuire, frire {rosten), rôtir, fricasser

qc; faire sauter {braten, in der Pfanné) un
lapin; farcir {filllen) un poulet; fouetter ou
battre la crème; éplucher {xuputxen) des lé-

gumes; peler {schàlen) des pommes de terre;

hacher la viande ; nettoyer, vider {au^nehmen)
un poisson; goûter {kosten) une sauce; dresser

{anrichten) qc. ; servir qc froid {ou chaud), etc.

{v. légume, viande, etc.). — Vb. être, se faire

^', entrer comme {oit en qualité de) ^ chez qn;
avoir besoin d'un ^; changer de ~; renvoyer
un ^; être content de son ^.

cuisinière, s. f. (1) Kochin, v. cuisinier. —
Syn. cordon bleu. — (2) Kiichenofen, v. fourneau.
cuiTre, s. m. Kupfer, v. métal. — o. d. mine

de -,; une plaque de ^; une monnaie, une
pièce de ~; les instruments de ^ {ou les ,~s,

V. instrument de musique); [le vert-de-gris

{Orunspan)]. — Vb. travailler le ^; fondre,

laminer {walxen), marteler {hàmmern), etc. du
~; graver sur ^. — Dér. cuivrer {verkupfet-n).

culotte, s. f. kurxe Hose, v. vêtement.

culpabilité, s. f. Straffdlligkeit. — Ctr. in-

nocence; non-culpabilité. — Épith. évidente. —
0. d. verdict de ^ [= verdict affirmatif] {Schid-

digerkldrung durch die Oeschworenen). — Va.

sauter aux yeux; ne pas faire l'ombre d'un
doute. — Vb. prouver, démontrer la ^ de qn;

croire, conclure à la ^ de qn {auf Str. jmds.
erkennen); prononcer la ^ de qn; mettre en
doute la • de qn; avoir des doutes sur la ^;
ne pas oser se prononcer sur la ^^ de qn

;
(té-

moignage) détruire la ^ de qn.

â
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culte, 8. m. (1) Kultm; OottesvereJirung. —
Épith. ~ divin, religieux ; le ^ catholique, pro-

testant, etc. ; le ~ du vrai I )ieu ; le ~ des faux

dieux, des idoles; ^ idolâtre (Oôtxendienst).

— o.d l'exercice du -,; la liberté des -.s; un

ministre du ~ catholique {kaiholischer Priester)
;

le ministère des ~s (KuUmminisierium) , le

ministre des ^s {Kultusminister). — Vb. pra-

tiquer, suivre un ,«; abolir {abschajfen), inter-

dire: rétablir un ^; changer de ~; renoncer:

retourner, revenir au ^ de ses pères. — (2) {fig.)

hohe Verehrung. — o. d. le ~ des ancêtres, des

grands hommes; des lettres, de la tragédie, etc.

— Vb. rendre une espèce de ^ à qn (à ses

ancêtres, aux anciens, etc.) ; vouer un (véritable)

^ à qn (à ses ancêtres, à sa mère, à son maître,

etc.); professer une sorte de ~ pour qn {eine

Ari KultiLS treiben mit . . .); avoir un (véritable)

^ pour qn. — Dér. culture; cultiver; cultiva-

teur; inculte.

cultivateur, s. m. Landwirt, v. paysan.

cultiver, v. tr. hebauen. — Syn. faire la

culture de; [défricher {urbar machên), labourer

(pflûgen), fertiliser]. — Adv. soigneusement,
avec soin, avec beaucoup de soin; à la sueur
de son front (im Schwei^e seines Angesichts).
— Rég. ~ qc. [champ, jardin, terre; la vigne
(Weifistock), les pommes de terre, etc.]. — o. d.

(fig.) ^ les lettres, les sciences, les arts, le

dessin (Zeichnen), la musique, etc. (pflegen,

treiben) [Syn. s'adonner à; étudier]; (exercice)

^ la mémoire, l'esprit, le goût = ûben (Syn.

former; exercer); ^ l'amitié, l'affection, la con-

naissance de qn = pflegen ; ebenso : ^ ses amis,

ses connaissances; c'est un homme à ~1

culture, s. f. Ackerbau, Pflege. — Epith. ^
intense {eifrig betrieben) ; maraîchère ( Oemûse-
bau)

; fig. ^ intellectuelle ( geistige Kultur). —
0. d. la ^ des champs, de la vigne, des fleurs,

etc.; fig. la ^ des lettres, des sciences, etc. —
les produits de la -,. — Vb. s'adonner à la ^
de la vigne; être employé à la -. des blés.

cupidité, s.f. Habsucht. — Syn. avidité,

convoitise {Begierde im allg.), avarice. — Épith.

grande, effrénée (grenxerUos), insatiable {un-

ersàttlich). — Va. entraîner, pousser qn à qc.
;

ne pas {ou ne plus) connaître de bornes. —
Vb. être d'une grande ~; avoir de la <•; être

dévoré (verxekrt) de ^.

cure, (1) s.f. Sorge; nurnoch in: F. avoir
{insb. n'avoir) ~ de qc. = sich [nicht) um etw.

kiimmem. — ^ (2) s. f. Kur. — Syn. régime
(Diaf), traitement {arxiliche Behandlung)

;
gué-

rison {Heilung). — Épith. longue, pénible, dou-
loureuse; belle, merveilleuse, inespérée, mira-
culeuse. — Va. demander (exiger, prendre) deux
ans. — Vb. (médecin) faire une ~, une belle

•.; (malade) suivre une ~. — ~ (3) s. f. Pfarre;
auch Pfarrstelle [kaiholisch: Pfarrhaus] {v.

maison). — Syn. presbytère (Pfarrhaits). —
Épith. importante, bonne, riche, de première
classe: petite, humble. — Vb. donner une ^ à
qn; nommer qn à une ~; aller, être à la -,.

curé, s. m. katholisehér Pfarrer. — Syn.
prêtre {Priester), vicaire [Vikar {Siellvertreter

Petit dictionnaire de style.

des Pfarrers)] ; desservant (selbstàndiger Vikar)
;

officiant {Messe haltender Priester); abbé; pas-
teur {evangeliscker Pf.) [v. auch prêtre]. —
o.d. [la cure; le presbytère; la paroisse; les

paroissiens {ou les ouailles, Pfarrkinder\, un
bréviaire {Brevier); v. auch église I]. — Épith.

bon, doux, onctueux {salbungsvoll)
,

juste, sé-

vère; jeune: vieux; un ~ de village. — o.d.

monsieur le ~! — Va. célébrer, dire la messe;
chanter les vêpres; faire le catéchisme aux
enfants; confesser qn; écouter qn en confession,

donner l'absolution; imposer {ou donner) une
pénitence à qn {BufiObung); préparer des en-

fants à la première communion; donner la

communion à qn; monter en chaire; prêcher;

faire la quête {eine Kirchenkollekte veranstalten)
;

bénir les fidèles; baptiser un enfant; célébrer un
mariage; marier qn; donner la bénédiction nup-
tiale à un couple; dire une prière; aller chez

ses paroissiens ; aller visiter les malades
;
porter

le viatique {heilige Wegxehrung = Abendmahl);
donner l'extrême-onction {die letxte Ôlung) [ou

administrer les derniers sacrements] à un ma-
lade; donner l'absoute {einem Oestorbenen die

Siinden erlassen); réciter, dire les prières des

morts, etc. — Vb. se faire ^; être nommé -;
consacrer un ^ ; installer un -, ; faire venir, aller

chercher un ~ {ou monsieur le ^). — Loc. c'est

Gros-Jean qui (en) remontre à son -, = das JEi

will kluger sein als die Henné.
curée, s. f. Jàgerrecht {die den Hunden ûber-

lassenen Teile des Wildes). — Vb. sonner la ^
;

donner la ~ aux chiens. — Loc. être âpre à
la ^ (beutegierig, geivinnsièchtig sein).

curer, v. tr. reinigen, sduhern, v. nettoyer.

— Adv. soigneusement, à fond. — Rég. >- qc.

[puits, fossé, canal, étang; ^ un port {ausbag-

gem)]. — o.d. se ~ les dents, les oreilles. —
Dér. cure-dent {Zahnstoeher); cure-oreille {Ohr-

lôffelchen); curage; curable {heilbar); iacurable;

récurer {scheiiem).

curieux, adj. neugierig. — o.d. ^ de qc,
de -f ihf.

curiosité, s. f. (1) Neugierde. — Épith. vive,

grande, profonde, extrême, invincible, irrésis-

tible, ridicule, dangereuse, indiscrète, noble. —
Va. être en éveil; dévorer {pla^en) qn; pousser

qn à -j- iuf.; être punie; se porter sur {sieh

erstreeken auf) qn, sur qc. — Vb. être d'une
grande ~; avoir de la >•; montrer, témoigner
de la ~; avoir la -.. de -}- inf.; être dévoré
de ^ ; être mû {getrieben) par la ^ ; satisfaire,

rassasier, contenter sa --; céder (ne pouvoir)

résister à la ~ ; être puni de sa ~
;
punir la -.

de qn
;
piquer {reixen), éveiller, exciter, flatter,

entretenir la ~ de qn; tromper la ^ de qn;
exploiter {ausbeuten) la « publique; fournir un
aliment à la ^ publique; se dérober {s^ich ent-

xiehen) à la ~ publique. — o. d. par ^ = au>s

N. — (2) {meist. plur.) Selteïiheit, ISehenstoûr-

digkeit. — o. d. les -s d'une ville, d'un pays
;

cabinet, magasin de ,.s; amateur de ^s. —
Vb. montrer qc. comme une -.; regarda qn,

qc. comme une --; aller voir (visiter, montrer
à qn, etc.) les ,-8 d'une ville. — o. d. c'est une

12
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-1 — Loc. F. pour la - {mieux pour la ra-

reté) du faitl = der Seltenheit wegen.

cycliste, 8. m. Radfahrer {v. voyageur;

touriste; coureur). — Syn. vélocipédiste {ver-

altet); bicycliste. — Épith. passionné; bon: mau-
vais, médiocre, piètre {armselig). — o.d. une

course de ~s; une route pour ^s. [un profes-

sionnel, un coureur {Rennfahrer), un amateur,

etc., V. bicyclette.] — Va. gonfler {aufpumpen),

astiquer {piUxen), nettoyer sa machine {ou bi-

cyclette); enfourcher {besteigen) sa bicyclette;

monter sur sa bicyclette; aller à bicyclette;

faire ime promenade à bicyclette, faire une
partie de bicyclette; aller vite : lentement; péda-

ler {treten); rouler sur les routes de France; bien

{ou mal) marcher; être penché sur sa machine;

F. dévorer les kilomètres = xuriicklegen, „fres-

sen"; ne pas faire aller les pédales {ohne Pé-

dale foÂren); lâcher {loslassen), perdre les pé-

dales; serrer le(s) frein(s) {bremsen), ralentir,

s'arrêter; avoir les mains sur le guidon (Lenk-

stange); bien manier, lâcher le guidon; se servir

de son avertisseur ( Wamapparat), comei {tuten),

sonner; faire marcher la corne (la trompe, le

timbre, Hammerglocke); prévenir, avertir (les

passants) ; descendre de machine ; changer de ma-
chine ; tomber (de bicyclette).— [v. auch coureur.]

— Vb. être un bon ^; (route) [ne pas] être

bonne pour les ^8, être fréquentée par les -.s,

être sillonnée de {wimmeln von) -,s; rencontrer

beaucoup de ~s.

c^^ne, s. m. Schwan {v. animal und oiseau).

— Épith. gracieux, noble, fier. — o. d. le cou,

le bec, le plumage d'un ^. — Va. nager, voler;

tendre {ou allonger) le cou; s'avancer majes-

tueusement; fendre les eaux. — o.d. blanc
comme un ^; un cou de ~. — Loc. le chant
du ~ = Schicanenlied, letxtes Werk (ce fut son
chant du --I). — faire un ^ d'un oison {Odns-
chen) = jmd. iiber Verdietist loben.

cynisme, s. m. schamloses, xynisches Wesen.
— Syn. impudence ; effronterie. — Épith. pro-

fond ^; ^ révoltant. — Va. indigner, outrer,

révolter qn. — Vb. être {ou faire preuve) d'un
profond ^; faire preuve de ~; montrer un -•

révoltant ; regarder qn (répondre, etc.) avec -».

czar {ou tzar) , s. m. (f . = czarine ou tza-

rine) Zar {Kaiser von Bufiland). — Syn. l'em-

pereur de Russie; F. le Petit Père. — v.

souverain. — Dér. czarine; czaréwitsch {Orofi-

fiirst = Thronfolqer).

D.

dada, F. s. m. Steck&npferd, fig. Lieblings-

idée, v. cheval. — o. d. aller à ^ (sur un bâ-
ton). — Loc. c'est son ^ favori; être sur son
--; revenir toujours à son ^ ; enfourcher son ^.

daigner, v. intr. geruhen. — Syn. avoir la

condescendance de; bien vouloir; consentir (c/*.)

;

faire la grâce de. — Ctr. dédaigner. — Rég.
nur mit inf. (^ écouter, répondre, consentir,
etc.); {iron. ne pas même ^ répondre, etc.). —

0. d. (Briefstil) ^ez agréer mes hommages, etc.

— Dér. dédaigner.

dame, s. f. (1) Frau, v. femme. — Ctr.

monsieur ; cavalier. — [Frau N. Madame N.]
— 0. d. une grande {vornehmé) ^ ; les ^s de

France {friiher: die Tochter des Konigs; Jetxt:

die Frauen von FranJcreieh); ^ d'honneur, du
palais, d'atour {Hofdame); ~ de compagnie;
~ de charité ( Vorstands-D. eines Wohltdtigkeits-

vereins); la ^ de la maison = la maîtresse de
maison; compartiment de ~s ou ^s seules

{Frau^ncoupé); F. {als Titel in Fabeln) ^ ci-

gogne, ~ belette {Wiesel); ~ Fortune {Fortuna).

— Vb. être poli (respectueux, galant, etc.) avec

ou envers les ^s ; offrir la main, le bras à une
^. — 0. d. faire la (grande) ~ {die grofie D.

spielen). — (2) {beim Spisl:) Dame, Konigin.
— la ~ de pique {v. carte). — dame = reine

(Schachspiel). — jouer aux ~s {Dame spielen)
;

(joueur, pion) aller à ^ {in die letxte feindliche

Èeike vordringen, eifie „Dame" bekommsn); faire

une ~ {aufsetxen, „auifdamen"); souffler une -
{„blasen", wegnehmen). — o. d. [le damier {D.-

Brett); une case {Feld); un pion {Stein), les

blancs, les noirs; pousser, prendre, souffler un
pion]. — Dér. madame; Notre-Dame; damier;

demoiselle.

damnation, s. f. {ewige) Verdammnis. —
Épith. éternelle. — Vb. mériter la ^ éternelle;

échapper à la -.; sauver un pécheur de la ^
éternelle ; être en état de ^ {mieux : de péché

mortel). — Loc. ~I enfer et S\ mort et ^I {Tod

und Teufel).

damné, s. m. Verdammte. — Syn. réprouvé.
— Ctr. élu. — 0. d. le désespoir, les tourments
des >^s; souffrir comme un ~ {HollenquMen
ausstehen).

damner, I. v. tr. verdammen. — Ctr. sauver.

— Rég. (Dieu ; vie impie
;
péchés mortels, etc.)

^ qn. — Loc. F. Dieu me ~el — F. faire ~
qn {Jmd. bis aufs Âu/Serste quàlen), v. âme. —
IL V. r. se --, sich um die ewige Seligkeit bringen.

— Ctr. se sauver. — Adv. irrévocablement;

sans espoir de retour. — Dér. damnation;
damnable; damné; [condamner].
Danaïdes, n. pr. f. plur. Danaiden, v. ton-

neau.

I>amocIès, n. p. m. Damokles, v. épée.

danger, s. m. Oefahr. — Syn. péril {drin-

gende G.); risque {Wagnis); détresse {hochste

Not). — Ctr. sécurité. — Épith. grand, terrible;

imminent {drohend), pressant, menaçant, cri-

tique; -. de mort; les ^s de la vie; vie pleine

de ^s. — Va. menacer, presser qn; (.^s) en-

tourer, environner qn ; croître, augmenter, pres-

ser : diminuer, être passé. — Vb. courir un ^
;

courir le ^ {auch le risque) de -\- inf.; (qn,

vie de qn) être en ^, hors de ^ ; être {schwe-

ben) en ^ de mort, en ^ de -f- inf.; aimer,

chercher, rechercher le ~; courir au ~; aller,

courir au-devant du ^ {der O. enigegengehen);

regarder le ~ en face; affronter, braver, mé-
priser le ^ ; s'exposer au ^ {sich einer O, aus-

setxen); se créer des ^s; fuir, éviter, détourner
ou conjurer {abwenden) le <-

;
pressentir {ahnen
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prévenir un ^ {einer 0. xurorkonimeti); exa-

gérer le ~; représenter à qn les ~s de qc;

échapper à un ~; triompher de tous les ~s;

tomber dans un ^ ;
mettre qn (la vie, les jours

de qn) en ^ {in O. bringen); sauver qn d'un

• ; tirer qn de ~; partager les .^s de qn. —
o.d. au milieu du ~, des ~s; dans le ~; sans

^, sans le moindre ^;ilyadu~à-f i^f
. ;

il n'y a pas de ^ à -j- i^f- — Loc. F. il n'y

a pas de -,1 (1. es tut nichts, es hat nichts

%u sagen; 2. Oott bewahré), ebenso : F. il n'y

a pas de ~ que + subj. (qu'il vienne) = er

vdrd sicher nicht kommen. [Aber: aufdie O.

hin . . .xu; auf seine O. und Kosten, v. risque.

— mit O. meines Lebens; wer sich in O. be-

gibt kommt darin um; es ist G. im Verztig,

V. péril. — auf die O. hin, v. hasard.] — Dér.

dangereux.
dangerenx, adj. gefdhrlich. — o.d. ^ pour

qn, pour qc. ; il est ~ de -j- inf. ; ~ à manier

{g. xu hundhaben).

danse, s. f. Tanx. — Épith. gracieuse,

légère, joyeuse, animée, folle: lourde; bizarre;

favorite ou en vogue {Lieblings-); ~ de carac-

tère; ~ macabre {Toten-T.}; ^ sacrée; ~ des

épées; ^ des ours (Bàren-T.), etc.; ~ en plein

air; ^ de Saint-Guy (auch choréé) = Veits-T.

— un professeur, un maître, un air, une leçon,

un pas, une figure de ~. — o. d. [un bal, une
sauterie {T.-Vergnilgen) , une soirée dansante,

un ballet, le cotillon, une contredanse, une
valse, une polka, une mazurka, une scottish,

un quadrille, un menuet, une gavotte", une
pavane, le boston, la gigue, une tarentelle, une
sarabande, une ronde, un boléro, un fandango.
— la carmagnole, une farandole (provenxa-

lischer Volks-T.), une bourrée]. — Va. com-
mencer; se terminer; se danser à trois temps
(im Dreitritt). — Vb. prendre, donner des leçons

de ^\ s'exercer à la ^; aimer la ^', être fou,

raffoler de la ^ {Ober aile Ma/Sen, fiirs Leben
gern tanxen); ouvrir, mener la - {den T. eroffnen,

vortanxen); commencer, finir {ou terminer) la ~,

une ^; retenir, inviter qn pour une ~; jouer

(écrire, composer, faire) une ^ ; faire ou danser
une ^. — Loc. F. n'avoir pas le cœur à la ^
{nicht gut gelaunt sein) ; F. entrer en ^ {mitma-
chen, tdtigen Anteil neh?nen an . . .); F. donner,
flanquer une (belle, bonne) .« à qn {jmd. ge-

horig durchpriigeln).

danser, I. v. intr. tanxen. — Syn. se livrer

à la danse; valser; polker; bostonner {amerika-
nischen Walxer t.). — Adv. bien, passionnément;
avec grâce, avec légèreté, avec élégance, gra-
cieusement, légèrement, comme une nymphe,
admirablement, agilement, à ravir {entxMckend)

;

~ en mesure {im Takte), en cadence: lourdement,
mal ; ~ à deux temps {im Ziveiiritt), à trois temps

;

en plein air {im Freien), dans un salon, etc. ; ^
au son du tambourin, aux sons de deux vio-

lons; ~ sur la corde [raide] {aufdem gespann-
ten Seile), etc. — o. d. apprendre à ^ ; «^ avec
qn; faire ~ qn; savoir ^; ne pas ^ (= Syn.
F. faire tapisserie, MauerUiimchen machen)\
(cœur) ^ {hiipfen) dans la poitrine de qn. —

Loc. V. écu; panier; pied; souris; violon; vin.

— n. V. tr. tanxen. — Rég. ~ une polka, une
valse, etc. — Dér. danse; danseur; contredanse.

danseur, s. m. {ebenso: ^se) Tànxer{in)

[un cavalier: une dame; une dame du corps

de ballet [un coryphée {Vor-T.), un premier
sujet], un valseur, une valseuse]. — Épith. bon,

excellent, gracieux, souple, adroit, agile, léger,

infatigable, passionné: mauvais, lourd, gauche.
— les ~ses de l'Opéra; première ~se; ~ de
corde {Seil-T.). — Va. polker, bostonner {ame-
rikunischen Walxer tanxen) ; ouvrir le bal ; mener
le cotillon; bien danser; bien valser; avoir bonne
grâce; observer la mesure, la cadence; ne pas
savoir danser; perdre l'équilibre; s'inscrire pour
une danse; inviter une danseuse; (dame) inviter

un cavalier; reconduire sa danseuse à sa place;

tourbillonner {herumwirbeln) ; tourner {sich

drehen); avoir chaud; transpirer; être en nage
{wie aus dem Wasser gexogen sein) ; s'essuyer

ou s'éponger {abtrocknen) le front. — Vb. être

un bon -,, une bonne --se; (dame) prendre, avoir

qn pour ^.

dard, s. m. (1) {veraltet) WurfspiejS, v. jave-

lot. — (2) Stachel, v. aiguillon. — o.d. le ^
d'une abeille, d'un serpent, d'un scorpion; {fig.)

le ~ de la calomnie ( Verlàumdung), de l'envie

{Neid). — Dér. darder.

darder, v. tr. nur in: (soleil) ^ ses rayons
(sur la route) = gliihende Sirahlen herabsenden;

(abeille, vipère, etc,) ^ l'aiguillon {den Stachel

hervorstrecken , stechen); ebenso: ~ sur qn un
regard enflammé {wutend), des yeux menaçants.

date, s. f. Datum. — Épith. fausse ou er-

ronée, incertaine
;
juste, vraie, certaine, précise,

authentique; importante; la ^ d'un événement;
lettre sans ^ ; une erreur de -,. — Va. être fixée

(au 2 mai); coïncider {xusammenfallen) avec qc.

;

(deux ^s) concorder. — Vb. mettre la ^ sur une
lettre; oublierla~

;
(lettre) porterla • du(12 juin)

;

savoir, connaître beaucoup de >-s ; apprendre par

cœui", ne pouvoir retenir une ~ ; vérifier {pril-

fen) une ~; avancer, reculer {hinausschieben\

fixer, arrêter {festlegen) la ^ de qc. ; chercher

la ~ de qc. ; falsifier {fdlschen) une -. — o. d.

(noblesse, amitié) d'ancienne ~, de vieille ~
= ait, la^igjdhrig; ebenso: de fraîche ^, de
nouvelle ^ {Jung, neu); lettre de change payable

à trente jours de ^ {fàllig nach 30 Tagen ah
heute); en ^ de {datiert von) Paris, du 9 avril;

par ordre de ~ = par ordre chronologique
{chronologiseh geordnet); quelle est la ~ de (sa

mort)? quelle ~, quel quantième avons {ou

sommes)-nous? = den wievielten hahen wir?
— Loc. prendre ~ avec qn pour qc. {einen

Tag feststellen); pour prendre ^; être le premier

en ^ {dererste sein)-, faire ~ {v. époque). — Dér.

dater; antidater {vordatieren)
;

postdater {xu-

riickdatieren).

dater, I. v. tr. dalleren, dos Datum bet-

setxen. — Syn. mettre la date sur. — Adv.
exactement: faussement; du 12 juin, de mer-
credi, de Paris; {o.d. antidater, postdater, v,

dater, Dér.). — Rég. ~ qc. [lettre, facture {Rech-

nung), quittance {Quittung), etc.]. — U. v. intr.

12*
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datieren, sich hersckreiben von, stammen von.

— Adv. (amitié) ^ de Paris; (loi) ^ de 1880;

(affaire) ~ du 12 juin; (découverte) ^ du
XVIe siècle; (crime) ~ de huit jours; ^ de

loin, de longtemps. — o.d. "k ^ {ou à partir)

de cette époque = von dieser 2^t an; F. cela

ne ~e pas d'hier {dos ist schon lange her).

dé, (1) s. m. aîich dé à jouer, Wûrfel. —
o.d. ^ pipé ou chargé [faldch); une parlie de

^s; un coup (Wurf) de ~8; un jeu de ^s
{W.-Spiel). — les faces (Seiten); les points

\Pu7ikte, Augen) ; le cornet ( W.-BecJier). — Va.

amener {werfen) six points. — Vb. jouer aux
^s; lancer, jeter les --s; flatter les .^s {sanft

werfen)] remuer, agiter, brouiller {umschuiteln)

les ^s dans un cornet
;
piper {fàlsdien) les ^s.

— 0. d, avoir le ~ -= am Wûrjfeln sein (à vous

le ~ 1) ;
jouer sa fortune sur un coup de ~s {sein

Oluck aufeinen Wurfseixen); ebenso: c'est un
coup de -^s {ein unsicheres Oeschdft). — Loc.

tenir le ~ de la conversation {da^ Wort fuhren).
— [Aher: die W. sind gefallen, v. sort.] —
(2) ~, s. m. auch dé à coudre, Mngerhut. —
Epith. trop grand {ou large), trop petit {ou

étroit). — Va. ne pas tenir {ou bien tenir) au
doigt. — Vb. mettre, avoir un ^ à son doigt;

ne pas avoir de -.; se servir d'un -. pour coudre;

coudre avec un ^, sans ~.

débâcle, s. f. (1) Eisbruch, -Oang. — Va.

arriver; causer des dégâts {Schaden anrichten),

amener une inondation, emporter (wegreifien)

un pont, — o.d. c'est la ^ {mieux le dégel)

= es ist Tauwetter, es taut. — (2)^ (fiff-) ^u-
sammenbruch. — Syn. ruine. — Épith. poK-
tique, financière; générale. — Va. arriver, sur-

venir {eintreten), se produire; emporter toute

la fortune de qn; ruiner qn. — Vb. (faillite,

Bankerott) amener la -, d'une maison; (guerre)

amener, causer la ~ d'un pays.

débandade, s. f. ungeordneter Rilckzttg

{eines Heeres), Auflpsung, wilde Flucht. —
Syn. désordre. — Épith. triste; générale. —
Va. se produu-e. — Vb. arrêter la ^. — o.d.

s'en aller (marcher, etc.) à la -, = in gebrocke-

nen Linien. — Loc. F. laisser tout à la ~
{ailes driiber und drunter geken lassen).

débander, v. r. se, keine Ordnung mehr
halten, sich auflbsen. — [armée, troupes, sol-

dats.] — Dér. débandade.
débarcadère, s. m. Landungsbrucke; atich

Bahnhof, Station. — Ctr. embarcadère. — v.

station (de bateaux) und gare (de chemin de
fer).

débarquement, s. m. Ausschiffung, Aus-
laden. — Syn. désembarquement {v. débarquer).
— Épith. long, lent: rapide; facile: difficile;

^ de marchandises, de troupes, de passagers.— troupes de -* {Landungstruppen)
;
quai de ^

(Bahnsteig). — Va. s'effectuer, s'opérer ou se
faire sous les ordres de qn, vite, etc.; durer
longtemps. — Vb. procéder au ^ {schreiten xu),

présider au ^ {etw. Oberwachen, leiten); faire

son -, {ans Land steigen); tenter le ^; effec-

tuer {bewerkstelligen) le ^ ; empêcher le ^ ; s'op-

poser au -,; choisir un point de ^.

débarquer, I. v. tr. {am Bestimtnungsorte)

aicsschiffen, ans Land setxen. — Syn. désem-
barquer {vor der Ahfahrt wieder ausschiffen);

aborder ou atterrir {lande?i); arriver. — Ctr.

embarquer. — Adv. à Marseille; sur les côtes

de Bretagne; sur un point de la côte. — Rég.

^ qn (des passagers, des troupes; aber dé-

charger des marchandises). — H. v. intr. (avoir)

landen. — Syn. aborder, atterrir, prendre terre.

— Ctr. s'embarquer.— Adv. v. I.— o.d. F. ^ {an-

kommen) à Paris; récemment, fraîchement {neu)

[Syn. arriver].— Dér. débarquement ; débarcadère.

débarrasser, v. tr. (1) von einer Last be-

freien. — Syn. délivrer. — Rég. ~ qn de qn,

de qc. (~ qn d'un ennemi, d'un paquet, d'un
pardessus, etc.); ^ la route des obstacles qui

l'obstruent {versperren). — (2) aufrdumen. —
Ctr. embarrasser. — Adv. complètement, en-

tièrement. — Rég. ~ qc. [maison, chambre; ~
la table {abraumen)-, av^h - une rue, une place,

etc. (Syn. mieux dégager)]. — Loc. v. plancher.
— rr. V. r. se -,, sich befreien, sich losmachen.
— Syn. se défaire, se délivrer. — Rég. se ^
de qn, de qc. (ennemi, importun

;
paquet, etc.).

— Dér. débarras {Entlastung).

débat, s. m. (1) Débatte, Verhandlung, v,

discussion. — (2) ~s, s. m. pi. VerJiandlungen

vor Oericht, im Parlament. — Syn. négocia-

tions {Friedensverhandlungen).— Épith. grands,

longs, vifs, animés, intéressants, solennels,

publics; les -,s de la Chambre, d'une assem-
blée. — Va. commencer; s'engager; se porter

sur {beruhren) un point obscur; durer long-

temps; se prolonger; être interrompus; con-

tinuer; reprendre {wieder beginnen)-, se terminer.
— Vb. (question) soulever de grands ^s; as-

sister, prendre part aux ^ ; commencer, ouvrir,

interrompre, reprendre {wieder aufnehmen), con-
tinuer, prolonger, fermer, clore {schliefien), ter-

miner, résumer les ~s.

débattre, v. tr. L verhandeln, etw. durch-
sprechen. — Syn. discuter {cf.). — Adv. avec
chaleur (avec feu, avec éloc^uence, avec sang-

froid, etc.); longtemps. — Reg. ~ qc. (question,

affaire, article de loi, opinion, prix d'un ta-

bleau). — IL V. r. se -,, xappeln, sich strâuben.
— Adv. furieusement, vigoureusement, vaine-

ment, de toutes ses forces, des pieds et des

mains; contre la mort; contre des agents de
police, contre le courant de l'eau, dans l'eau;

(poisson) se ~ dans le filet; (qn) se ~ entre les

bras, les mains de qn; (malade) se ^ sur son
lit. — Loc. V. diable. — Dér. débat.

débauche, s. f. Ausschweifung. — Syn. dé-

règlement; débordement; déportement; incon-

duite, libertinage. — en b. part.: fredaine,

escapade. — Épith. honteuse, infâme, ignoble,

extrême. — en b. part. F.: douce, honnête,

petite, permise {lu^stiger Schmaus). — o.d. -

d^esTpnt{MifibrauchseinergeistigenFàhigkeiten)

^ d'imagination {xilgellose Phantasié) ; une vie

de ^. — Vb. vivre (être plongé) dans la ^
porter qn (exciter qn, se livrer) à la >^; en-

traîner qn dans la .^. — o.d. F. faire une
petite ^ {sich etw. xu^ute tun).
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débancher, v. tr. verfuhren; (seherxwdse)

xu einem Vergniigen ahholen. — Rég. ~ qn

[un jeune homme, un père de famille; ~ un

ouvrier, un domestique {abspmstig machen), un

soldat (xur Faknenflîtcht verleiten); ^ la jeu-

nesse] ; se laisser - par qn. — Dér. débauche.

débit, s. m. (1) Absatx, Vertrieb, Einxel-

verkauf. — Syn. vente (au détail). — o. d. (ma-

gasin) avoir un grand ~, beaucoup ou peu de

^; (marchandises) être d'un grand (bon, ex-

cellent: petit) ^, d'un ^ sûr (facile: difficile).

— (2) OescJidft, Laden, v. magasin. — o.d. ^
de vins, de tabac.— {H)E)'trag, Ergehnis; {Atis-

sirdmungs-)Menge.— Epith. bon, beau, immense,

grand; le ~ d'une source, d'une fontaine, d'un

fleuve ; d'un bec de gaz. — Vb. (fontaine) four-

nir, avoir un grand ~. — (4) Art und Weise

xu sprechen, Vortrag. — Syn. v. diction. —
Épith. aisé (miihelos), agréable, noble, éloquent,

coulant (fliefiend), chaleureux {gemutvoll, xu
Herxen gehend): lent, lourd, pénible, saccadé

(kolperig, siockend) , fatigant, monotone, froid
;

le ^ d'un orateur, d'un acteur. — Vb. avoir

un bon (un mauvais) ^ [gut (scklecht) vor-

tragen].

débitant, s. m. Krdmer, v. marchand und
commerçant. — o.d. un ^ de vin, de tabac.

débiter, v. tr. (1) im kleinen, einxelnen

verkaufen, v. vendre. — o.d. (marchand) ne
pas ~ = ne pas vendre en détail. — (2) lie-

fern. — o. d. (fontaine) ~ beaucoup d'eau. —
(3) hersagen, vortragen. — Syn. réciter; dire

{cf.)', déclamer. — Adv. bien, avec chaleur,

avec naturel, avec simplicité; avec emphase
(salbungst'oll) , mal, lourdement; tout d'une
tirade {in einem Ziige). — Rég. ~ qc. [mono-
logue, tirade {schone Stelle), poésie]. — o.d.

{en mv. part.) ^ (partout) des mensonges, des
calomnies, une nouvelle; ebenso: «• des injures

{aussprengen, verhreiten).

débiteur, s. m. Schuldner. — Ctr. créancier.
— Épith. bon, solvable {xahlungsfàhig), exact
{pilnktlich) , scrupuleux: mauvais, insolvable,

inexact, véreux {ganx unsicher). — Va. devoir
mille francs à qn; payer; se libérer {eine Schuld
abtragen)', ne pas pouvoir payer. — Vb. être

le ~ de qn (il est mon ^); (créancier) pour-
suivre, exécuter, (faire) saisir un ^. — o. d. F.
je reste votre ^ {ich bleibe in ihrer Schuld).

débordement, s. m. (1) tJberschwemmung,
V. inondation. — o.d. vm ^ d'injures, de pa-
roles {Flut von). — (2) {meist. plur.) Au^ge-
lassenheit, Zugellosigkeit, v. débauche.
déborder, I. v. intr. aus den Ufem treten;

Uberflie^en. — Syn. (rivière) sortir de son lit.

— [fleuve, vin, bière; at«?A tonneau; (flg.) co-

lère de qn.] — Adv. (fleuve) ~ à la suite d'une
pluie torrentielle {starker Regen); (bière) -, du
tonneau. — o. d. la Seine a -,é en mai; la Seine
est -,ée en ce moment. — IL v. tr. iiberfiUgeln.

— \von Truppen.] — Rég. ~ l'ennemi, une
armée. — o.d. (gendarmes, garçons de café,

etc.) se trouver, être ^és par la foule = dem
Andrang nicht gewachsen sein. — Dér. dé-
bordement.

débouché, s. m. (1) Av^gang {eines Eng-
passes). — le -~ d'un défilé, d'un col, d'une
vallée. — Vb. (ennemi) garder (attaquer, dé-

fendre, etc.) un ~ ; attendre l'ennemi au ~ d'un
défilé. — (2) Absaixgebiet. — Épith. bon, ex-

cellent; un ^ pour les marchandises. — Vb.

ouvrir un ^, des ^s; avoir beaucoup de -s;

manquer de ~s ; ne pas trouver de ^s ; chercher,

créer des ^s; multiplier les ~8.

déboncher, I. v. tr. aufrruichen, entkorken.
— Syn. ouvrir. — Ctr. boucher. — Adv. avec
un tire-bouchon, avec un couteau. — Rég. ^
qc. [bouteille, flacon; conduit {Leitungsrohre),

canal (Syn. dégager)]. — IL v. intr. (avoir)

herauskommen, hervorbrechen. — Adv. (soldats,

voyageurs) ^ d'un chemin, d'un défilé; dans
une plaine, sur une place, dans une rue, etc.

— Dér. débouché; v. bouche.

débris, s. m. (meist. plur.) Scherben, Triim-

msr. — Syn. décombres (TV. eines Èauses);

ruines (Ruine). — Épith. tristes, épars (ver-

streut); fumants (rauchend); les ^ d'un vase,

d'un verre, d'une statue, d'un navire; (flg.) les

^ d'une famille, d'une race, d'une armée, d'une
fortune (Ûberreste). — Va. joncher (bedecken)

le sol. — Vb. ramasser les ^ d'un vase; rallier,

rassembler les -~ d'une armée; recueillir les ^
d'une famille; réunir, conserver, gérer (ver-

walten) les ~ de sa fortune.

débnt, s. m. (1) ersier Anfang.^— Syn. cf.

commencement. — Ctr. fin. — Épith. beau,

bon, heureux, encourageant: décourageant,

mauvais, maladroit (ungeschickt)', le ^ d'un
discours, d'une affaire, d'une maladie, d'un
livre. — Va. présager (ankiiiidigen) qc. de bon

;

promettre beaucoup. — Vb. applaudir (billigen,

beifdllig aufnehmen) le ~. — o.d. au ~, dès
le ~ (gleich xu Anfang). — (2) (auch plur.)

erstes Aufireten (eines Schatcspielers usw.). —
Épith. brillant, heureux, facile (ungexumngen),
encourageant: décourageant, difficile; décisif

(entscheidend) ; les ^s de qn (acteur, écrivain,

avocat, médecin). — o.d. l'émotion (die Auf-
regung) d'un premier ~. — Va. (~s) n'être pas
brillants; attirer beaucoup de monde au théâtre.

— Vb. faire son ^', avoir un brillant -^; (pu-

blic) bien ou mal accueillir (applaudir, siffler,

etc.) les -,s d'une actrice. — o.d. c'est son ^\
ce sont ses ~s sur la scène de N. (au théâtre

de l'Odéon, dans le monde); faire son ^ dans
le monde. — Dér. débutant (Anfdnger), débuter.

débutant, m., ^e, f. Arifdnger(in), Neu-
ling. — Syn. novice. — Épith. jeune, timide.
— Va. être un(e) >~(e); jouer, réciter, chanter;

mériter d'être encouragé(e); être chaleureuse-

ment applaudi(e), impitoyablement sifflé(e). —
cf. acteur.

débuter, v. intr. (1) anfangen (ein Spiel,

eine Rede). — Syn. commencer. — Adv. par
un beau coup, par une série (au billard); par
une invocation aux muses. — (2) xum ersten

Maie aufireten. — [acteur, écrivain, fonction-
naire, etc.] — Syn. faire ses débuts. — Adv.
à Paris, en France, en province; (acteur) ^
sur la scène de N., au théâtre de N., dans
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une comédie , dans (ou par) le rôle de ...
;

avec succès; (professeur) -. au collège, au lycée,

à l'école de N.; (fonctionnaire) -. à (mit)

3000 francs d'appointements (Oehalt).

décacheter, v. tr. entsiegeln. — Syn. briser

(ou faire sauter) le cachet de. — Rég. ^ une

lettre, im billet. — o. d. (lettre) se ~ en route

{unterwegs aufgehen).

décadence, s. f. {nur flg.) Sinken, Verfall.

— Ctr. grandeur, progrès. — Épith. prompte,

rapide. — o. d. la ~ d'une famille, d'un peuple,

d'un pays; d'une science, d'un art, du commerce,

etc. — Yb. tomber en ^ {in V. geraten); être

en ^.

décéder, v. intr. (être) verscheiden, mit

Tode abgehen (Kanxleistil), v. mourir. — o.d.

• ab intestat (= oh7îe Testament).

déceler, v. tr. (fig.) verraten. — Syn. ré-

véler; dévoiler; être l'indice de. — indiquer

\cf. annoncer (2)]. — [mir von Sachen.] —
Rég. (rougeur) ~ la faute de qn; (action) ^
une âme noire (ou la noirceur de l'âme de qn).

décence, s. f. Anstand, Sehicklichkeit. —
Syn., bienséance; convenance. — Ctr. indécence.

— Épith. parfaite, irréprochable. — Vb. obser-

ver la ~; (paroles) choquer, blesser (verletxen)

la -. de qn ; mettre de la -- (die Sch. wahren)
dans ses paroles ; manquer à la ~

;
(vêtement)

être d'ime ~ irréprochable.

déception, s. f. Enttdusehung. — Syn. dés-

illusion (Befreiung von einem Irrtum); dés-

enchantement (Befreiung von einer Leiden-

schqft); désappointement (getdvschteHoffnung).
— Épith. grande, profonde, terrible, horrible,

triste, cruelle, vive, pénible. — Yb. éprouver

ou avoir des .^s, une grande ^. — o.d. quelle

~ 1 après tant de ~s . .

.

décerner, v. tr. xiœrkennen, geriehtlich ver-

fiigen. — Adv. solennellement, à l'unanimité,

aux applaudissements de l'assemblée. — Rég.

— qc. à qn (récompense, prix, etc.); ~ un
mandat d'arrêt contre qn (einen Steckbrief er-

lassen).

décès, s. m. Tod, Hùitritt (Oerichtsspraehe).
— Syn. V. mort. — o. d. acte de ^ [= acte

mortuaire] (Totenschein). — Yb. (médecin) ne
pouvoir que constater le ~ de qn ; déclarer un
^. — o.rf. il y a eu cette semaine plus de ~
(Todesfdlle) que de naissances; après son ^
(aber à sa mort).

décevoir, v. tr. betrilgen, iàuschen. — Syn.
tromper; abuser (meist. passif: être ~u par qn).
— Adv. cruellement, vivement, profondément,
péniblement, grandement. — Rég. ~ qn; auch
^ qc. [espérance, espoir, prévision (Erwartung),
soiihait, désir, vœu]. — Dér. décevable (leicht

%/u hintergehn).

déciiamer, I. v. tr. (1) losketten. — Syn.
ôter, enlever les chaînes; désenchaîner. — Rég.
^ un chien, mi animal; aueh ~ un prisonnier
(mieux ôter ou enlever ses chaînes à un pri-

sonnier). — (2) (fig.) entfesseln. — Rég. ~ les

passions populaires ; ^ ses fureurs sur un pays.— 0. d. (vents, éléments) être ^é&. — H. v. r.

se ~, (3) sieh von den Ketten losmaeken. —

[chien.] — Syn. briser sa chaîne; se dégager

de sa chaîne. — (4) loshreehen, wiiten. — [vent,

tempête.] — o. d. se ~ contre qn (gegen jmd.

losxiehen). — Dér. déchaînement.

décliarge, s. f. (1) Entlastung. — v. con-

science; témoin. — (2) gleiehxeitiges Abfeuern,

Salve. — Syn. salve; canonnade, fusillade. —
Épith. soudaine, furieuse, foudroyante (ver-

nichtend), bien nourrie (lebhaft, a?idatiernd),

générale, effroyable, terrible, meurtrière (mbr-

derisch); ^d'artillerie; ^ électrique (elektrische

Entladung). — Ya. accueillir des troupes; éclater

(losbrechen), retentir, se faire entendre; semer

la mort, faire une trouée (Bresche schiefien),

jeter des soldats à terre, faucher (niedermàhen)

les rangs, décimer des troupes. — Yb. faire une
^ (eine S. ahgeben) ; essuyer une ^ (eine S. be-

kommen).
décliarger, I. v. tr. (1) ausladen. — Rég.

^ qc. (marchandises, blé, vin, bois, etc.). —
0. d. (fi,g.) ~ sa colère sur qn (an jmd. seinen

Zorn atcslassen). — (2) von einer Last befreien.

— Syn. débarrasser. — Rég. ^ qn, qc. (com-

missionnaire, âne, navire, etc.). — o.d. ^ une
ville, une province de ses impôts (von der

Steuerlast befreien). — Loc. v. accusé; cœur;
compte; conscience. — (3) entladen, feuem. —
Rég. ~ une arme à feu (revolver, carabine,

pistolet; aber tirer le canon); auch ^ une bou-

teille de Leyde. — o.d. ~ un coup de fusil

(un fusil, etc.) sur qn = aufjmd. sein Qewehr
abfeuern. — II. v. r. se .~, (4) sich einer Sache
entledigen. — Syn. se débarrasser. — Rég. se

^ de qc. (d'un fardeau, d'une commission, etc.)
;

(fig.) se ~ sur qn du soin de faire qc. (die Er-
ledigung eitwr Sache einem anderen iiberlassen).

— (5) von seibst losgehen. — [arme à feu.] —
Syn. partir tout(e) seul(e).— (6) sichergiefien. —
Syn. (mieux) se jeter. — Adv. (fleuve) se ~

dans la mer; (canal) se ^ dans une rivière. —
Dér. décharge; cf. charger.

décliifirer, v. tr. entziffern. — Rég. ^ qc
(correspondance secrète; inscription, manuscrit,

mauvaise écriture). — o. d. (flg.) ^ une affaire,

une intrigue; ebenso ^ qn (durchschau^en). —
-, de la musique [une romance, la partition

(Partitur) d'un opéra, etc.] (vom Blatt spielen)
;

auch abs. (musicien) ^ bien, mal, passablement:
(ne pas) savoir ~. — Dér. déchiffrable; indé-

chiffrable (unleserlich).

décliirer, v. tr. (1) %errei^en. — Adv. hor-

riblement; avec ses dents, avec ses mains. —
Rég. ~ qc. (papier, lettre, étoffe, mouchoir,
habit); au^h ~ sa main (peau, chair, Fhisch);
(ronces, Dornen) ^ qn, les habits de qn; (en-

fant) être tout ~é. — o. d. (douleurs) ^ l'es-

tomac , les entrailles (Eingeweide) ; v. auch car-

touche; oreille; tympan. — Loc. v. dent. —
(2) (fig.) xernagen, pei7iigen. — Rég. (cris) ^
qn; (plaintes) ^ le cœur, l'âme deqn; (remords,

Oewissensbisse) ^ la conscience. — (3) (fi^g.)

xerriitten, xerreipen. — Syn. bouleverser. —
[dissensions intestines (innere Zerwiirfnissé),

guerres civiles; troubles; malheurs publics.] —
Adv. longtemps; pendant dix ans. — Rég. ~
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un pays (une ville, l'église, etc.). — Dér. dé-

chirement, déchirure.

décider, I. v. tr. (1) entscheiden, ein Eruh

machen. — Adv. à la légère: après mûre ré-

flexion; en dernier lieu, en dernier ressort;

irrévocablement; unanimement, à l'unanimité

{einstimmig). — Rég. ~ qc. [affaire, question,

point de droit (Rechtsfrage), querelle]. — (2) be-

stimmen. — Syn. déterminer {xu einem Ent-

schlu^ bringm). — Rég. ~ qn à qc. (au départ;

j'y suis ^é); ebenso: -^ qn à -|- inf. {^ son frère

à venir; il a fini par le >-, à rester). — o. d.

être fermement (absolument, irrévocablement)

^é à qc, à + ûïf- = entschlossen sein (Syn.

résolu). — n. V. intr. (avoir) (3) iiber etw.

entscheiden. — Rég. ~ de qc. (paix, guerre;

sort, malheur, bonheur, fortune de qn). — ^ si

4- ind. (^ si qn doit faire cette action ou non;

c'est à vous de ^ si je dois partir). — (4) sich

entscheiden, beschliefien. — Syn. résoudre. —
Rég. -- de + inf. (il a ^é de venir); ^ que

-f- condit. (mon père a ~é que je viendrais).

— m. V. r. se ~, (5) erdschieden werden. —
[von Sachen (sort de qn; la guerre ou la paix,

affaire, question, etc.).] — (6) sich entscheiden,

heschliepen. — Syn. se résoudre à, se déterminer

à, résoudre de, décider de. — o. rf. se ^ à qc, à

-f- inf. ; être long à se ^ ; il lui faut longtemps
pour se ^ ; se ~ sur-le-champ (Syn. ne faire ni une
ni deux, ne pas hésiter, ne pas tergiverser).

— (7) se ~ pour qn, pour qc. = sich fiir jmd,,

fiir etw. entscheiden. — Syn. choisir. — Rég.

(villégiateur, Sommerfrischler) se ^ pour Os-
tende; (victoire) se ^ pour les Français, pour
nos armes. — Dér. décidément; décidé; déci-

sion; indécision; indécis (unentschieden), décisif

décimer, v. tr. {nur flg.) dezimieren, arg
mitnehmen. — Syn. ravager. — Rég. (choléra)

^ les habitants, une ville, un pays.

décision, s. f. (1) Entscheidung . — Syn.
détermination; résolution. — Ctr. indécision;

irrésolution. — Épith. sage, juste, impartiale,

bonne; irrévocable; arbitraire {willkurlich), in-

juste; la ~ de qn; les -.s impénétrables {im-
erforschliche Ratschlusse) de Dieu {ou de la

Providence). — Va. faire honneur à qn. —
Vb. prendre une ^ {aber prendre la résolution
de -j- inf.); soumettre qc. à la ~ de qn; s'en
remettre {sich verlassen auf) à la .« de qn;
(conscience) dicter à qn une -^, la -^ à prendre;
revenir sur sa -.. — o.d. manquer de ~ {mieux
résolution), — (2) Beschlu^ {eines Qerichts-
hofes), V. arrêt. — Vb. rendre une ~, etc.

déclamer, v. tr. [auch abs.] {mit Oefilhl)
vortragen. — Syn. débiter, réciter, dire {cf.).

—
Adv. en public ; bien, avec âme, avec sentiment,
sans emphase (= schlicht) : mal, avec affecta-
tion, pompeusement. —

- Rég. ~ qc. (poème,
discours, etc.). — o. d. apprendre à ^, savoir ^',

^ contre qn ou qc (contre le vice, contre le

gouvernement) = losxiehe?i gegen. — Dér. dé-
clamation ; déclamatoire.

déclaration, s. f. Erklàrung , Bekannt-
machung. — Syn. allégation, assertion,

affirmation; assurance; dire. — Épith. publique,

solennelle: confidentielle {vertraulich); impor-
tante; ferme; spontanée; ^ de décès (de nais-

sance) à la mairie [Todes- {Oeburts-) Anxeige
bei dér Behordé\ ; ^ en douane {ZolldeUaration),

^ de domicile; ^ des droits de l'honmie [1789]

{E. der Menschenrechte); ~ de guerre; ~ d'amour
[Syn. aveu] {Liebes-E,). — Vb. faire une ~ à qn;
(témoin) faire sa ^; varier dans ses ^s; faire

la ^ de qc. {etw. angehen) ; recevoir la ^ {Liebes-E.)

de qn; envahir un pays sans ^ de guerre.

déclarer, I. v. tr. erkldren, bekannttnachen.
— Syn. cf. dire. — Adv. de vive voix {mund-
lich), hautement, officiellement, solennellement,

publiquement, ouvertement, franchement, har-

diment, confidentiellement {vertraulich). — Rég.

^ qc. (projet, plan) ; ^ la guerre à qn (la guerre

est ^ée) ; ^ des marchandises (des objets, etc.)

à la douane, à l'octroi {StadtzoU). — o. d. avoir

qc. à ^; n'avoir rien à «; • {anmelden) un
enfant, un étranger à la mairie; ~ qn pour
sage (fou, etc.); - qn coupable, innocent; ^
que -f- iiid. (il ~a qu'il n'avait rien vu); ^
-j- inf. (il ^a n'avoir rien vu). — H. v. r. se
^, (1) sich du§ern, sich erkldren. — Adv. v. I.

— Rég. se ~ pour {ou en faveur de) qn {au

qc.) [(la victoire) se ~ pour nos armées; se ^
pour la paix, pour la guerre] ; se ^ contre qn
ou qc. (contre un projet de loi); se -. qn ow
qc, (^ l'auteur d'un livre, le protecteur de qn;
se ~ coupable, innocent, etc.) ; au^h abs. (cou-

pable) se ^ {sich %u erkennen geben) [Syn. se

faire connaître]. — (2) sich xeigen, ausbrechen.
— Syn. éclater, se manifester. — [symptômes,
maladies.] — Adv. tout à coup, subitement. —
Dér. déclaration.

déclin, s. m. Abnehmen, Verfail. — le •,

du jour, de la vie, de l'âge. — o.d. (vie, jour,

soleil, fièvre, maladie) être sur son ^, pencher
{sich xuneigen) à son ^, toucher à son ^ =
sich seineyn Ende ndhern; au ^ du jour (de

la vie, etc.) = gegen Abend.
déclinaison, s. f. Deklination {Orammatik).

— Épith. régulière, irrégulière; faible: forte.

décliner, I. v. tr. (1) deklinieren. — Adv.
bien: mal. — Rég. ~ un nom (adjectif, pro-

nom, etc.). — 0. d. savoir ^ ; apprendre à ~
;

(nom) être facile, difficile à ^
;
(nom) se ~ sur

{nach) „rosa". — Loc. ~ son nom, ses noms et

prénoms, son âge, sa profession (=» nennen,
angeben). — (2) ablehnen. — Syn. refuser. —
Ctr. accepter. — Rég. ~ des honneurs, une in-

vitation, une offre, toute responsabilité; ~ la

compétence {Zusidndigkeit) d'un tribunal. —
H. V. intr. (avoir) abnehmen, xu Ende geJien.

— Syn. pencher vers sa fin, baisser. — [malade,
vieillard, jour, soleil; fortune (puissance, in-

telligence, santé) de qn.] — o.d. commencer
à ~; aller en .^ant {auf die Neige gehen); ^
vers la vieillesse {in die Jahre kommen). —
Dér. décUn; déclinaison; déclinable; indécli-

nable.

décocher, v. tr. {einen Pfeit) abschiefien;

{flg.) loslassen. — Rég. ~ qc. [flèche, trait; {fi.g.)

épigramme, sarcasme].
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décoiflTer, v. tr. die Frisur in Unordnung
bringen. — [personnes, vent, chapeau, etc.] —
Rég. ~ qn; être tout(e) ~é(e).

décoller, I. v. tr. etw. Zugeklehtea los- oder

ablosm, v. coller. — -. qc. (affiche, papier, etc.).

— Loc. ~ une bille {beim Billardspiâe) =» von

der Bande ahspielen. — n. v. r. se ~, sieh

loslosen, aufgehen. — [enveloppe, affiche, etc.]

décolorer, I. v. tr. entfdrben, hla/3 machen.
— Rég. ~ qc. (étoffe, papier)

;
(maladie) ~ les

livres, les joues. — IL v. r. se ~, verhleichen.

— [étoffe, papier, fleur; lèvre, joue, teint, vi-

sage.] — Adv. rapidement; subitement.

décombres, s. m. pi. Schtitt, Triimmer. —
Syn. V. débris. — un amas de ~ {Tr.-Haufen).
— Va. provenir de la démolition {Abbruch)

d'une maison
;
(«s d'une maison incendiée) fu-

mer encore. — Vb. amener, transporter, jeter,

verser les -, dans un coin; (maison) ne plus

former {ou n'être plus) qu'un amas de ~.

décommander, v. tr. abbestellen, absagen.
— Syn. contremander. — Rég. ~ qc. (fête,

voiture, invitation, etc.; auch musiciens).

décomposer, v. tr. xersetxen, xerlegen. —
Syn. analyser {absichtlich x.)\ corrompre (ver-

derben). — Rég. ~ un corps en ses éléments;
(électricité) ~ l'eau; (chaleur) ^ la viande, le

vin, etc.; (maladie) ~ le sang. — o.d. (la ter-

reur) ~ (entsiellen) les traits de qn; ebenso: avoir

la figure (le visage, les traits) ~ée par la ma-
ladie (la terreur, etc.). — Dèr. décomposition.
décomposition, s. f. Faulen, Verwesung;

meist. in: (corps) entrer (iièergeken) , être

en ^.

déconcerter, 1. v. tr. au^er Fassung brin-

gen, bestUrxen. — Syn. troubler; rendre confus
;

embarrasser; décontenancer; dérouter; dés-

orienter; démonter. — Rég. ~ qn [(professeur,

question) ~ un élève] ; être facile, difficile à >>,.

— 0. d. être tout ^é (fassungslos). — II. v. r.

se ~, aits der Fassung kommen. — Ctr. garder
son sang-froid. — Adv. facilement; rarement,
difficilement. — se laisser ^.

déconseiller, v. tr. abraten, widerraten, v.

mieux dissuader. — o.d. ~ qc. à qn ; ^ à qn
de -\- inf.

décontenancer, v. tr. au^er Fassung
bringen, v. déconcerter. — o. d. être tout --é.

décor, s. m. (1) Aussehmûckung, Schmuck;
Hintergrund, Rahmen {in der Natur). — Syn.
décoration (dos Ausschmiicken). — Épith. beau,
superbe, riche, somptueux {prunkvoll), ravis-

sant, féerique. — Yb. (montagne, vallée) for-

mer un «; (procession) se dérouler au mi-
lieu d'un ^ imposant. — (2) {meist. plur.)

Dekoration, Âusstaitung {im Theater). — Épith.

V. (1). — ^s du premier acte, d'une pièce. —
0. d. changement de «s; magasin de ~s [la toile

du fond, les coulisses, un portant {Kulissen-
8tUtx^)\. — Va. représenter un palais, une chau-
mière; prendre feu. — Vb. changer de >«s;

placer, enlever les ^s ; peindre, brosser {m,alen)

des ^s; remettre les ~s à neuf {auffrischen).
décoration, s. f. (1) Verzierung, Schmuck,

dus Ausschmiicken; v. auch ornement. — Syn.

décor (1). — Épith. belle, riche, superbe, somp-
tueuse, etc.; la ~ d'un palais, d'une ville, des
rues, des maisons. — Vb. travailler à la -. d'un
édifice. — (2) Ehrenxeichen, Orden {cf. ordre).

— Épith. la -, de la Tiégion d'honneur. —
0. d. l'insigne d'une ~. [les palmes d'un officier

d'Académie, la rosette d'un officier de l'ins-

truction publique; la médaille militaire, la

médaille de sauvetage; le ruban d'un chevalier

(le ruban rouge de la Légion d'honneur), la

rosette d'un officier, la cravate d'un comman-
deur. — la croix de chevalier ou d'officier;

la plaque {Stern) de commandeur. — le collier,

le cordon d'un ordre, etc.] — Vb. demander,
mériter, obtenir, recevoir une ~ ; décerner, con-

férer, accorder {verleihen) à qn une ^, distribuer

des ~8; mettre (anlegen), porter une ^ ; avoir de
nombreuses ~s ; être chamarré {bepflastert, ûber-

loden), couvert de ~s; arracher à qn sa ~.

décorer, v. tr. (1) verxieren, {au^)schmiicken.
— Syn. orner; parer. — Adv. richement, somp-
tueusement {prunkvoll), magnifiquement ; ^ qc.

de fleurs, de guirlandes, etc. — Rég. ~ qc. (édi-

fice, rue, fenêtre, etc.). — (2) ein Ordensxeichen
geben. — Syn. donner une décoration, conférer

un ordre.— Adv. à l'occasion de qc. (fête, jubilé)
;

sur le champ de bataille
;
pour qc. (pour sa belle

conduite, pour avoir sauvé qn) ; de {mdt) l'ordre

de la Légion d'honneur. — Rég. ~ qn; au<ih

^ une ville. — Dér. décor; décoration; déco-
rateur: décoratif.

déconrag^ement, s. m. Entmutigung. —
Syn. abattement; prostration; manque de cou-
rage; accablement {Niedergeschlagenheit); dé-

moralisation {im Heeré); désespoir {Verxweif-
lung); désespérance {nur poét.). — Ctr.

encouragement. — Épith. profond, absolu, ex-

trême, mfini, complet. — Va. prendre, envahir,

saisir qn ; s'emparer de qn ; terrasser, accabler

{niederdrilcken, -schmettem) qn. — Vb. être

(tomber, rester) dans le ~; se laisser aller au
^ ; résister au ~ ; être plein {ou rempli) de ^

;

remplir qn de ^, plonger qn dans le ^.

déconrager, L v. tr. entmutigen. — Syn.

déconforter; abattre; ôter le courage; démora-
Hser {Tnippen); accabler; désespérer. — Ctr.

encourager; réconforter. — Adv. vite; profondé-
ment, complètement, entièrement. — Rég. ~
qn (soldat, armée, élève, ouvrier) de qc, de

-f- inf. (du travail, de travailler). — II. v. r.

se ~, sich entmutigen lassen. — Syn. perdre
courage; se laisser abattre. — Ctr. reprendre
courage. — Adv. vite, facilement, pour un rien.

— Dér. découragement.
découverte, s. f. Entdeclmng. — Syn. in-

vention {Erfindung). — Épith. importante,

grande, remarquable, précieuse, utile, heureuse,

inappréciable {unschdtxbar), de la dernière im-
portance ; étrange, pénible, triste ; fortuite {xu-

fdllig); la ^ d'un pays, d'une mine, d'un re-

mède; aueh la - d'un complot, d'un projet.

— Va. surprendre; bouleverser {au^er Fas-
sung bringen) qn; plonger qn dans la stupé-

faction (dans la joie, etc.); faire grand bruit;

révolutionner un pays (le commerce, le monde
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des savants, la science); avoir lieu à Paris;

être faite par N.; être due au hasard. — Vb.

faire une ^ ; travailler à une ~
;
(hasard) ame-

ner qn à une ^. — o. d. aller à la .- [du pays,

des ennemis] {auf Kundschaft ausgeken).

découvrir, v. tr. (1) entblofien; ohneDeelcung

lassen, den DecM {usw.) weghebm. — Syn.

mettre à nu; ôter le couvercle, etc. — Rég.

^ qn (malade, blessé); • qc. (panier, pot, sa

poitrine, etc.). — o. d. laisser un pot ~ert; être

>-ert; à ,~ert. — Loc. ~ un corps d'armée (son

infanterie, une place de guerre, etc.) = dem
Fmer amsetxen (Syn. laisser à découvert). —
V. cœur; jeu. — (2) etw. Versteektes, Ûhbe-

kanntes entdecken, enthiillen. — Syn. trouver.

— Adv. fortuitement ou par hasard ; après de

longues recherches. — Reg. ~ qn, qc. (voleur,

ennemi, pays inconnu, l'Amérique, mine d'or,

nouvelle comète, secret, complot). — Loc. v.

pot. — (3) erblicken. — Syn. apercevoir; cf.

voir. — Adv. au loin, dans le lointain. — Rég.

-- qn, qc. (mer, ville, paysage, vue superbe,

vaste horizon, etc.). — TL. v. r. se ~, den Hut
abnehmen. — Syn. ôter {ou enlever) son cha-

peau. — Ctr. se couvrir. — Adv. devant qn;
en entrant dans une église; sur le passage de qn.

— 0. d. rester ^ert. — o. d. le ciel se ^le {hellt

sich auf). — Dér. découverte.

décréditer, v. tr. jmd. um sein Ansehen
hringen. — Syn. discréditer {jmds. Kredit
schddi^en)

;
jeter {oti faire tomber) dans le dis-

crédit; faire perdre le crédit; décrier {in Ver-

ruf bringen) = diffamer {mit b'ôsen Absichten).
— Rég. ~ qn, qc. (commerçant, ministre,

doctrine).

décrépitude, s. f. Alterssehwdche. — Syn.
caducité {Oebreehlichkeit). — o.d. état de ^.
— Vb. (vieillard) être ou tomber dans la -..

décret, s. m. Befehl, Verordnung, Beschlufi
{bes. von Gott). — Syn. ^ordonnance; arrêté;

arrêt; prescription. — Épith. ~s divins, im-
muables {unubdnderlich) [de la Providence],
éternels. — ^ royal, impérial ; les ^s de Dieu,
du Ciel; de l'église, du pape; d'un souverain,

de la Chambre, etc. — Va. porter {lauien) que,
ordonner que ; commander de

;
paraître en 1909.

— Vb. rendre, porter {erlassen), formuler, faire

exécuter un ^; se soumettre aux -^s du Ciel;

abroger, rapporter {aufheben) un.— Dér. décréter.
décréter, v. tr. verordnen, befehlen. — [juge,

souverain.] — Syn. prescrire, décider, arrêter.— Rég. -. qc. [l'abolition de l'esclavage, les

mesures {Mapregeln) à prendre] ; ^ que -\- ind.
{meist. condit.).

décrire, v. tr. besckreiben. — Syn. dé-
peindre, faire la description de, représenter,
faire le tableau de, tracer, rendre, retracer,

faire voir, etc. — Adv. dans qc. (lettre, livre,

discours , etc.) ; bien , superbement , magni-
fiquement, de main de maître, avec jus-
tesse, avec finesse, exactement; brièvement:
longuement. — Rég. - qn, qc. (personnage,
animal, plante, pays, bataille, lever de soleil,

etc.). — 0. d. un tumulte impossible à ^ {un-
besckreiblich); (spectacle) ne pouvoir se ~. —

Loc. (géomètre, cycliste) -, une courbe, un cercle

{einen Kreis schlagen).

décrocher, v. tr. loshaken, v. accrocher.
— Rég. ~ q(\ (tableau, Avagon). — Loc F. v.

mâchoire.

décroissement, s. m. Abnehmen, Ver-

ringerung.
^
— Syn. diminution. — Ctr. accroisse-

ment. — Épith. rapide, lent, continu; le ^ des

jours, de la lune, des forces d'un malade, de
la population d'un pays. — Va. s'accentuer.
— Vb. (population) subir un ^ rapide.

décroître, v. intr. (avoir, selten être) ab-
nehmen, V. diminuer. — Syn. diminuer. —
Ctr. croître. — [jours, forces, lune.] — Adv.
rapidement, vite, chaque jour: lentement. —
o.d. commencer à -.; aller en ~ssant {imm^r
w^hr abnehmen).

décrotter, v. tr. ahputxen, vom Sehmutx
sdubem. — Adv. mal: bien, soigneusement. —
Rég. ~ des chaussures; se faire ~; gagner sa
vie à >- les souliers. — Dér. décrotteur; dé-

crottoir {Abtreteeisen) ; décrottoire {Schuhbiirste).

décrotteur (de souliers), s. m. Schuh-
putxer {v. auch ouvrier). — Va. stationner près
de la gare; brosser (cirer, faire reluire) les chaus-
sures. — Vb. (voyageur) chercher, demander
{fra^en nach) un ^, faire cirer ses souliers par
un ^; se faire ~; être ^ près de la gare.

dédaigner, L v. tr. (par ou de) verschmdhen.
— Syn. F. faire fi de; ne pas vouloir de;
avoir du dédain pour; cf. mépriser. — Rég. ~
qn, qc. [prétendant {Freier), la main de qn;
amitié, services de qn ; honneurs, richesses]. —
o. d. (un bon emploi, etc.) ne pas être à ~. —
H. V. intr. es nicht der Milhe wert italien.

— Syn. ne pas daigner. — Rég. >- de -f- ^^'
(de répondre). — Dér. dédaigneux; dédain.
dédaigneux, adj. verschmahend, nicht ach-

tend. — o.d. ^ de qc, de -\- inf.

dédain, s. m. Beringschdtvang. — Syn. v^^
^TÎs {Verachtung). — Épith. fier, superbe, noble;
insolent {ubermiitig), froid, impertinent, pro-
fond, extrême. — Vb. avoir du ^, n'avoir que
du ~ pour qn ou qc; (ne) montrer ou témoi-
gner (que) du ... à qn; prendre qn ou qc. en
^; tourner le dos à qn (traiter qn) avec ~.

dédale, s. m. Irrgang, Labyrinth. — Syn.
labyrinthe. — Épith. mes.ij:\CBh\e{unentwirrbar).
— Vb. (rues) former un ^ inextricable; s'en-

gager, se trouver (engagé) dans un ^ ; s'égarer

{sich verlaufen) dans le ^ des rues ; ne pouvoir
sortir d'un ^ ; ne pouvoir se reconnaître {sicfi

nicht xurechtfinden) dans un -,.

dédicace, s. f. Widmting, Zueignung. —
Vb. offrir, envoyer, adresser à qn la -« d'un
livre; accepter, refuser la »,; (livre) contenir
une ^. — o.d. faire la - d'une église {ein-

weihen, Syn. mieux consacrer).

dédier, v. tr. (1) {ein)iveihen. — Syn. con-
sacrer. — Adv. à la Vierge ; à S* Jean ; à Ju-
piter, etc. — Rég. ~ une église, un temple,
une chapelle, un autel {Altar). — (2) xueignerty
widmen. — Rég. ~ qc. à qn (livre, etc.).

dédire, v. r. se --, verleugnen, widerrufen.— Rég. se -. de qc. [de ce que l'on a avancé
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(behuuptet), de ses paroles]. — o. d. ne plus, ne
pas pouvoir s'en ^ ; il n'est plus temps de s'en

^; ne pas oser se ~. — Dér. dédit (Widerruf).

dédoininag;eiiient, s. m. Enischadigung,

Scliadenersatx. — Syn. dommages-intérêts {beim

Çericht); indemnité (Vergiitung in Oeld). —
Épith. suffisant, ample {reicïdich)'. insuffisant,

maigre, pauvre. — Yb. demander, réclamer,

obtenir, recevoir un ^ ; recevoir qc. en ~ de ^c.

— 0. d. en {auch comme) ^, il a reçu ce terram.

dédommager, v. tr. entschadigen. — Syn.

désintéresser (abfinden); indemniser {scJiadlos

halten). — Adv. largement, amplement {reich-

lich), au-delà (iiberreich), suffisamment. —
Rég. ~ qn de qc. {fur etw.) [d'une perte, de
ses peines, etc.].

déduction, s. f. (1) Ahxug^ Abschlag, v.

réduction. — Vb. faire une ^. — o. d. cette

fête, ~ faite des frais, a rapporté 2000 francs.

— (2) Schlu^folgerung, Deduktion. — Syn. rai-

sonnement; {cf.) conclusion. — Ctr. induction.
— ÉpIth. claire, précise {knapp), exacte, rigou-

reuse {streng): fausse. — Vb. faire, tirer une
— de qc.

;
(mathématiques) procéder par ^ {sieh

in Schl. betvegen); raisonner par ^.

dédaire, v. tr. (1) abrechnen, abxiehen. —
Syn. retrancher; rabattre; réduire {herabsetzen).

— Rég. ~ qc. de qc. (somme d'argent, frais,

dépenses , etc.). — o. d. mille francs à ~
pour les frais {gehen fur Spesen ah). — (2) fol-

gem, deduxieren. — Syn. conclure. — Ctr. in-

duire. — Rég. ~ qc. de qc. (une conséquence);

-, que -\- ind. — o. d. d'où je ^8 que . .

.

déeisse, s. f. O'ôttin, v. Dieu. — Épith. la ~
du matin {Aurora); la ^ aux cent bouches
{Fania); la bonne ^ {Cybelé). — o. d. F. être

belle comme une ^; avoir le port {Haltung)
d'une -,.

défaillance, s. f. Oknmacht, v. évanouisse-
ment. — 0. d. avoir une ~. — Loc. allons, pas
de ~ {nur Mut!).

défaillir, v. intr. in Ohnmacht fallen, v.

s'évanouir. — o.d. se sentir ~. — Dér. dé-
faillance.

défaire, v. tr. aufmachen, -binden, -losen.

— Rég. ~ qc. [paquet, nœud {Knoten); malle
{auspacken), souliers {aufsckniiren), vis {Sehrauhe
losschrauben), couture (Naht auftrennen); fig.

marché {Handel), contrat, traité {riickgdngig

machen)]. — o.d. -, les ennemis, une armée,
une flotte {gdnxlich schlagen); avoir le visage

^t {abgexehrt); être tout ~t {stark mitgenom-
men). — IL v. r. se ~, (1) aufgeken. — [nur
von Sacken: nœud, paquet, cordons de souliers,

etc.]. — (2) sich entledigen. — Syn. se débar-
rasser; se délivrer. — Adv. par le poison {Oift),

par le poignard, etc. — Rég. se ^ de qn, de qc.

[ennemi, rival, importun (Stdrmfried), chien,
vieux meuble; fîg. ablegen: vice, mauvaise
habitude, préjugé]. — Dér. défaite.

défaite, s. f. Niederlage, Schlappe. — Syn.
insuccès {MijSerfolg); échec; désastre; déroute.— Epith. entière, complète, grande, sérieuse,

sanglante, himiiliante {demiiéigend); fig. ingé-
nieuse (leere, aber geistreiche Ausflucht). —

Vb. (armée) essuyer {erleiden) une ~; (faute)

amener, hâter {beschlevmigen) la ^.

défont, s. m. Fehler {den man hat). — Syn.

vice {Laster); défectuosité {von Sachen); faute

{Fehler den man begeht); inconvénient {tfbel-

stand, Nachteil). — Épith. grand, grave, capi-

tal {Haupt-), vilain, incorrigible: petit, léger,

pardonnable; caché: visible; les ^s de qn, d'un
roman, d'un tableau, d'une statue. — Va. dé-

parer {entstellen)
,
gâter qc. — Vb. avoir des

~s; connaître, avouer, réformer, corriger, ca-

cher, couvrir {bemanteln, verdecken) ses •s ; se

corriger d'un ^; se défaire d'un ^; racheter

{aîisgleichen) un ~ par qc. ; tomber dans un ^
;

contracter {sich angewohnen) un ^', découvrir

un -,; signaler {aufmerksam machen auf) les

^s d'une peinture; relever {hervorheben) , cri-

tiquer les -.s d'un drame; (personne, drame)
être sans ^ {tadellos). — o. d. c'est mon -,. —
Loc. (chien) être cm ^ = die Spur verlieren;

(enfant) être en ~ {auf Abwegen sein) ; (mé-
moire) faire ~ à qn {im Stich lassen); trouver,

prendre qn en ^ {auf einem Fehler ertappen)
;

{beim Oericht) faire ^ = nieht erscheinen;

ebenso jugement par ^ {Kontumaxurteil); être

condamné par ~ ; à ^ de (Syn. faute de . .
.)= in Frmangelung von; v. cuirasse. — Dér.

défectueux {mangelhaft, unvollstdndig); défec-

tuosité.

défectuosité, s. f. Mangel, Fehler an einer

Sache. — Syn. défaut {cf.); imperfection. —
Épith. grande, importante; les ~s d'un vase,

d'un livre, d'un édifice. — Vb. être rempli {ou

plein) de -.s.

défendre, v. tr. (par) (1) verteidigen, schiit-

xen. — Syn. garantir; cf. protéger. — Ctr. at-

taquer. — Adv. bien, excellemment, chaudement,
bravement, courageusement, vaillamment, va-

leureusement, héroïquement, au péril de sa

vie; mal, faiblement; contre qn, qc. (ennemi,

loups, attaque de qn); de qc. {schiitxen vor)

[invasion, vent, pluie, froid]; ^ qn, qc. [un
ami, les malheureux, sa patrie; (père) ^ ses

enfants
;
(lionne) ~ ses petits ; ~ sa vie, ses in-

térêts, son honneur; (avocat) ^ l'accusé; (fort,

soldats) ~ une route, un défilé; (batteries) ~
l'entrée d'un camp; fig. ^ ime opinion, une
doctrine]. — Loc. v. corps. — (2) verbieten,

untersagen. — Syn. interdire; prohiber; em-
pêcher; s'opposer à; refuser. — Ctr. permettre.
— Adv. expressément, formellement, sévère-

ment, rigoureusement, sous peine d'amende
{bei Qeldstrafé), sous peine de mort. — Rég.

~ qc. à qn [duel, pêche {das Angeln), chasse,

etc.; (médecin) ^ l'alcool, la viande, etc.]. —
o.d. ^ de + inf. (^ de pêcher, de chasser,

d'entrer) ; il est défendu de pêcher ; ^ que -f- subj.

(-, que qn vienne). — Loc. v. porte. — II. v. r.

se ^, {^) sich verteidigen, sichwehren, sich schiit-

xen. — Syn. cf. se protéger.— Adv. longuement,
longtemps, brillamment, habilement, bravement,
etc. \v. (1)]; vivement, énergiquement, vigou-

reusement, glorieusement, victorieusement, bien,

comme un lion, tout seul : mal, mollement {matt),

à peine; ^ contre {gegen) qn, qc. (voleurs,
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attaque, etc.); ~ de (vor) qc. (froid, vent, etc.).

— (4) ablehnen, leagmn. — Adv. énergique-

raent, obstinément {hartniickig), F. comme un

beau diable {verxiceifelt). — o. d. se ~ de -f- inf.

(d'être l'auteur de qc). — je ne m'en ^ds

pas {ich Imgne es nicht) ; ne pouvoir se ^ d'un

mouvement d'impatience {nicht umhin komien,

seine Ungeduld xu verraten). — (5) sieh etw.

versagen. — Syn. se refuser; s'interdire. —
Rég. se ~ le vin, la bière, etc. — Dér. défen-

dable (îvas sich verteidigen, halten là^t); dé-

fendeur (Be-, Verklagter im Zivilproxe^).

défense, s. f. (1) Verteidigung. — Ctr. at-

taque. — Épith. {^ d'un accusé) belle, brillante,

habilement menée, habile ; difficile. — {^ d'une

ville, d'un fort) vigoureuse, énergique, vive-

ment menée, opiniâtre (hartnackig) , longue,

victorieuse, glorieuse, héroïque. — o.d. légi-

time ~ (Notwehr); travaux de ~; les ^s {Sto^-

xdhne) d'un éléphant. — Vb. prendre, embrasser
(iibemehmen) la ~ de qn; se mettre en état

de ^ ; être sans ^. — bei Oericht (accusé) pré-

senter, publier sa ^ ; écrire, alléguer (anfiihren),

dire qc. pour sa ~. — {im Krieg) confier à qn
la ^ d'une ville; organiser la ~ d'une ville;

faire, fournir une belle ~ {sich tapfer wehren);

pousser activement {lebhaft betreiben) les tra-

vaux de ~. — o.d. se trouver, être en légi-

time ^ {im Zustand der Notwehr) ; c'est un cas

de légitime -,. — (2) Verbot. — Syn. interdic-

tion. — Ctr. permission. — Épith. expresse,

formelle, rigoureuse; ~s réitérées {iviederholte

V.). — Vb. faire ~ de -|- inf-; ^^ pas tenir

compte de la ~ de qn ; faire qc. malgré la ^ de
qn. — o.d. ^ de fumer, de pêcher, de chasser, de
déposer des ordures {Schutt abladen), d'afficher,

etc. {hier ist das Eauchen, Angeln usw. ver-

boten).

déreniseur, s. m. Verteidiger. — Épith. {im
Krieg) intrépide, héroïque, brave, courageux,
valeureux, vaillant, glorieux

;
{bei Oericht) ha-

bile, bon, brillant ; un chaud, un fervent ^ {v.

avocat). — 0. d. les ^s de la patrie, du trône,

de l'autel {Altar), de la religion. — Va. {Oe-
richt) V. avocat.— {im Krieg) résister longtemps

;

faire des prodiges de valeur {Wïinder der
Tapferkeit) [v. aiich assiégé].— Vb. \bei Oericht]

(accusé) se choisir un ^ ; choisir (prendre, avoir)

qn pour ~ ; avoir un bon ^. — [im Krieg] (ville)

manquer de ~s. — o. d. se faire le ~ des faibles,

d'une cause, d'une idée, etc. (Syn. apôtre,
champion).
défensiTe, s. f. (Ctr. offensive) nur in: être

(se tenir, rester) sur la ~ = sich aufdie Ver-
teidigung beschrdnken; undin: garder la .^.

déférence, s. f. achtungsvolle Ehrerbietung.
~ Syn. V. respect. — Épith. respectueuse. —
Vb. avoir de la ^ pour qn, pour l'âge (le mé-
rite) de qn ; être rempli {ou plein) de ^ envers
qn; se montrer toujours plein de ^ envers qn;
témoigner de la ~ à qn, pour les conseils de
qn; donner à qn une marque, une preuve de
~. — Loc. parler (ré-pondre, etc.) avec ^.

défi, s, m. Herausforderung {beim Fechten,
Wettlaitfen 'ustv.). — Syn. provocation (m mv.

part, und duel). — Vb. lancer, porter, envoyer,
adresser un ^ à qn {v. auch témoin) ; accepter,

relever {mmehmen) un ^ ; répondre à {eingehen

auf) un ^. — 0. d. mettre qn au ^ de -j- inf*

{wetien, dap jmd. etw. nicht tut).

défiance, s. f. Mifitrauen, Mangel an Ver-
trauen. — Syn. manque de confiance; méfiance,
suspicion {Argwohn). — Ctr. confiance. —
Épith. grande, profonde, extrême, insurmon-
table, légitime {berechtigt), sage, juste, incom-
préhensible. — Va. entrer {sich schleiehen) dans
l'âme, envahir l'âme de qn ; augmenter, gran-
dir, croître (sentir croître sa -.). — Vb. avoir
de la ^; ne pouvoir surmonter {iiberwi?iden)

sa ^ ; n'avoir aucune ^ ; être sans ^ ; inspirer

de la ^ à qn; éveiller, exciter la -. de qn;
semer la ~ autour de soi; partager la ^ de
qn. — Prv. V. sûreté.

défier, I. v. tr. (1) xum Kampfe, xum Wett-
streite herausfordern. — Syn. provoquer {en

mv. part.), jeter le gant {den Fehdehandschuh
hinwerfen). — Adv. publiquement, hautement.
— Rég. ~ qn à qc. (lutte, escrime, billard,

course); ^ qn de faire qc. {wetten, da^ jmd.
etw. nicht tut; Syn. mettre au défi). — o.d.

je vous ~e de le faire (^e^ wette, dafi Sie das
nicht tun); je vous ^e de ne pas le faire {ich

wette, da^ Sie das doch tun)', je vous en ^e
{das sollen Sie wohl bleiben lassen). — Prv. v.

fou. — (2) Trotx bieten. — Syn. braver, af-

fronter. — Rég. ~ qc. [mort, danger, fureur
de qn, atteintes d'un mal {Anfall eines Leidens);

(prix) ^ toute concurrence]. — TL v. r. se ^,
mi^trausn, argicbhnen. — Syn. se méfier, ne
pas avoir confiance en. — Rég. se >.- de qn,

de qc. (promesses de qn, ses forces). — Der.

défi, défiance.

défigurer, v. tr. entstellen, verunstalten. —
Adv. tout à fait, entièrement, complètement,
affreusement, horriblement. — Rég. ~ qn, qc.

[(blessure) ~ un soldat; ^ le visage, les traits

de qn]. — o. d. fig. ^ l'histoire, la vérité, etc.

défilé, s. m. (1) Kngpap. — Syn. col {Oe-
birgspafi); débouché {Knde eines Engpasses);
gorge {Schlucht). — Épith. étroit, long, tor-

tueux {mdirfach gewunden), profond; dange-
reux; important. — le -- des Thermopyles. —
o.d. l'entrée, le milieu, la sortie d'un ^. —
Va. aller en s'étrécissant {sich verengern), en
s'élargissant. — Vb. s'engager {einbiegen in,

sich hineinwagen in), s'enfoncer, pénétrer, entrer

dans un ^; sortir, déboucher d'un -.; franchir

{iiberschreéen) un ^; garder {bewachen), dé-

fendre un ^; attaquer un ^; se rendre {ou

être) maître, s'emparer d'un -~ ; occuper un ^
;

être pris {abgefangen, uberrumpelt) dans un ^.

— (2) Defilieren, Vorbeimarsch. — Syn. revue
{Parade). — Épith. brillant, long, beau; le ~
d'un régiment, des troupes, des voitures, des
invités {Odste). — Va. commencer; durer long-
temps; se terminer. — Vb. (général) comman-
der le ~; (troupes) exécuter le ~.

défiler, I. v. tr. etw. vom Faden dbreihen,

V. chapelet. — II. v. intr. (avoir) defilieren,

vorbeimarschieren. — Adv. ~ devant (ot^sous)
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les yeux de qn, bous les fenêtres de qn; en

{mU) musique, aux accents entraînants {unter

den anfeuemden Kldngen) d'une marche, au
son de la musique. — par compagnies, deux
à deux {xu xweien), un à un {einxeln)', ^ au
pas, au pas de course; (cavalerie^ ^ au trot,

au galop. — ~ brillamment, très bien, superbe-

ment, magnifiquement. — Dér. défilé.

définir, v.tr. bestimmefn, erldàrefiydefinieren.

Syn. expliquer; donner la (ou une) définition.

— Épith. très bien, clairement, avec précision,

avec bonheur, exactement: vaguement {unge-

nau), imparfaitement, en deux mots. — Rég.

~ qc. (un objet, un mot, etc.; on ^t „la fa-

mille": toutes les personnes du même sang);

ebenso ^ qn (jmd. schildem)
;
(mot) être facile,

difficile à ^. — Dér. défini; indéfini; définis-

sable; indéfinissable.

définition, s. f. Begriffsbestimmung. —
Syn. explication (Erklàrung). — ÉpIth. bonne,
belle, juste, claire, précise, exacte, heureuse:

mauvaise, fausse, vague, inexacte, imparfaite,

incomplète. — Vb. donner, faire la ^ de qc. —
o. d. quelle est la -, du mot „science" ?

délTrayer, v.tr. jmd. freikalten, filr jmd.
die Kosten xahlen. — Adv. entièrement. — Rég.

^ qn de qc. (commis-voyageur, un ambassa-
deur, etc.). — Loc. V. conversation.

dégager, v. tr. (1) einlôsen. — Ctr. engager.
— Rég. ~ qc. (meubles, bijoux, linge, etc.);

auch ~ sa responsabilité (Syn. mettre à couvert);

^ sa promesse, sa foi, ses serments {sei?i Ver-

sprecken einlôsen, also halten)
; fig. ^ sa parole

{sein Wort xurilcknehmen). — (2) freimachen,
befreien von. — Syn. délivrer, débarrasser. —
Rég. ~ qn de qc. [de ses liens {von seineyi

Banden), du milieu des ennemis, de dessous
son cheval, d'un péril, etc.]; ^ qc. [(corps d'ar-

mée) ^ une place forte = entsetxen; ^ une
rue, une porte]. — o.d. ^ son esprit de toute
préoccupation; ^ qn de sa parole, de sa pro-
messe; (remède) ^ la tête, l'estomac, la poitrine;

(habit) ^ la taille à qn = den schlanken Wuchs
hervortreten lassen; v. auch fer; odeur. — Dér.

dégagement {Befreiung, Erleichterung).

dégainer, v. tr. {meist. abs.) blank viehen.
— (soldats, gendarmes.] — Syn. mettre l'épée

{ou le sabre) à la main ; tirer son épée {ou son
sabre), F. mettre flamberge au vent. — o.d.

être forcé de ,-; ne pouvoir ^.

dégarnir, v. tr. von etw. entblofien. — Rég.
-. qc. de qc. {^ une chambre de ses meubles;
une place forte; le centre d'une armée = dos
Zentrum einer Armée snhwàchen). — o. d.

(salle) se ^ = leer werden; sa tête se ^t {er

wird kahl). — Dér. v. garnir.

dégât, s. m. {meist.^-ç\mt.) Beschddigung. —
Syn. V. dommage. — Épith. grand(s) ; considé-
rable(s); important(s). — Vb. [guerre, grêle
{Hagel), ennemis, etc.) faire, causer, occasion-
ner de grands ^s; commettre des -,s; payer les

^s ; indemniser {entschddigen) qn du ^ commis
;

évaluer {ahschutxen) l'importance des «s; (faire)

constater le ^. — o.d. il y a pour mille francs
de ^s.

dégel, s. m. Auftauen, Tauwetter. — Va.
venir, commencer. — Vb. avoir le ~: (vent)

amener le ~ ;
(temps) être au ^ {wir haben T.).

— o. d. c'est le ~ ! voilà, voici \q ^ = es tant.

dégeler, L v. tr. eti4). auftauen.— Rég. (vent)

-- la rivière. — IL v. intr. (avoir) und imp.
{au^h se ~) auftauen. — [rivière, étang, terre.]

— o.d. il ~e {es taut). — Dér. dégel.

dégénérer, v. intr. entarten. — [o. d. cette

race a ^é {Handlung), est ^ée {Zustand).] —
Adv. vite, rapidement. — Rég. ~ de ses an-
cêtres, de ses aïeux {schwdcher, Meiner, min-
derwertiger sein als . . .). — o. d. -, en qc. == in
etw. {Schlimmeres) ûbergehen [(dispute) ^ en
querelle]; auch abs. il croirait ^ {aus der Art
schlagen), s'il acceptait cette invitation. — Dér.

dégénération.

dégonfler, v. tr. die Luft herausla>ssen. —
o. d. ~ qc. (~ un ballon). — Loc. v. cœur.
dégoût, s. m. Ekel {wegen Ûbermafi). —

Syn. répugnance {instinktmdpiger Widerwille);

nausée {Neigum/ xum Erbrechen; aueh flg.);

écœurement {flg. Ekel)
; fi^. antipathie {instinkt-

mdpige Abneigung) ; éloignement ( Widerwille)
;

aversion ou répulsion {starke Abneigung) ; haine
{Ha^) ; horreur {Abscheu). — Épith. grand, pro-

fond, extrême, insurmontable, invincible; - mêlé
de tristesse. — o.d. ^ de la vie {Lebensilber-

dru^). — Va. prendre, saisir, envahir qn ; s'em-

parer de qn. — Vb. avoir, éprouver, ressentir,

se sentir, montrer, témoigner du ~ (pour qn,

qc.) inspirer du ^ à qn; surmonter, vaincre

son «; prendre qn, qc. en ^ {gegenjmd. Wider-
udllen bekommen). — Loc. n'essuyer que des

^s; (métier) n'inspirer que des ^s {Verdru^).
— Dér. dégoûtant; dégoûter.

dégoûter, v. tr. anekeln; mit Widerwillen
erfiillen. — Syn. rebuter, répugner, écœurer,

soulever le cœur, donner la nausée. — Rég.

^ qn de qc. [vin, bière, homard {Hummer),
etc.; ^. ville, campagne, théâtre, métier, vie,

etc.]; ebenso ^ qn de -|- inf. (^ de travailler

inutilement^ — o. d. F. faire le ^é = ximper-
lieh tun (Syn. faire la petite bouche); {iron.)

F. vous n'êtes pas ^é I = Sie sind kein Kost-
veràehter!

dégradation, s. f. (1) Degradierung,^ Er-
niedrigung. — Syn. perte des droits. — Épith.

-. militaire; -, civique {Aberkennung biirger-

licher Ehrenrechte). — Va. entraîner la perte

des droits civils. — Vb. condamner un soldat,

être condamné à la -• (militaire); procéder à
la ^

;
(condamnation) entraîner la ~ (militaire).

— (2) Beschddigung {an Oebduden), v. dom-
mage. — Épith. grande, considérable. — Vb.

(mur) subir des ^s; (bâtiment) être dans un
triste état de ^ ; faire de grandes ^s dans un
appartement; payer les -,s.

dégrader, v.tr. (1) degradieren, emiedrigen.
— Syn. casser {ahsetxen) ; cf. destituer. — Adv.

pour (cause de) lâcheté, désertion, etc. — Rég.

~ qn (soldat, officier). — (2) flg. entwûrdigen.
— [nur von Sachen.] — Syn. avilir. — Adv.

aux yeux de tout le monde. — Rég. ~ qn

[(ivrognerie) ^ l'homme]. — (3) beschddigen.
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— Syn. V. endommager. — Rég. qc (maison,

mur, etc.). — Dér. dégradation; dégradant {er-

niedrigend, e?itekrend}.

degré, s. m. (1) Treppenstufe, — Syn. marche

(d'un escalier); échelon (d'une échelle); gradm
(d'un amphithéâtre). — o.d. les ^s d'un es-

calier, d'un perron, d'une église. — Vb. monter,

descendre les ^s. — Loc. v. (2). — (2) (fig.)

Rangstufe, Orad. — Syn. rang {in der Gesell-

schaft). — Épith. un ^ éminent (de gloire),

un rare ^ (de perfection); les ^s universi-

taires {mieux v. grade); ~ de chaleur, de

froid [v. auch (3)], de sécheresse, d'humidité,

d intensité, etc.; fig. ~ de perfection, de gloire;

^ de honte, de lâcheté; dernier ^ de l'abru-

tissement {Roheit), de l'ignominie. — o. d.

équation du 1er (du 2^^^, etc.) ^ = Oleichung

ersten Grades; ~ prohibé {filr Beiraten ver-

botener Verwandtschaftsgrad); ^ de comparai-

son ou de signification (le positif, le compara-
tif, le superlatif). — Vb. monter, descendre

un ~
;
passer par tous les -^s ; être à un haut

^ d'élévation; élever qn (s'élever, parvenir)

à un très haut ~ de gloire; être tuberculeux
(alcoolique, etc.) au dernier {hoeiisté) ~; être

ennuyeux au suprême ~; être insolent au
dernier --; être parents, cousins au 4ème _.

— 0. d. s'élever par ~s {allmdhlieh). — (3) Orad
{am Thermometer). — o. d. (thermomètre) mar-
quer 15 ~s {geschrieben 15°) à l'ombre [15°

de chaleur, de froid; 5° au-dessus de {sprieh

zéro), 5° au-dessous de 0]. — avoir (nous avons,

il y a) 15° de chaleur; auch (malade) avoir
40° de fièvre. — un angle de 30°, 25' (sprieh

minutes) 37" (sprieh secondes); v. latitude,

longitude.

dégaisement, s. m. Verkleidung. — Syn.
travestissement. — Épith. méconnaissable. —
Vb. prendre, choisir un ~ = sich verkleiden;

reconnaître qn sous son ^, malgré son ~.

déguiser, L v. tr. (1) verkleiden. — Syn.
travestir. — Rég. ~ qn. — Adv. v.TL — (2) ver-

stellen. — Syn. ef. changer. — Rég. ~ sa voix,

son écriture; flg. ^ (bemànteln) ses pensées,

la vérité, les faits, ses sentiments. — o.d. h. ne
rien ^, sans rien ^ = unverhohlen. — H. v. r.

verkleiden. — Syn. se travestir; se

costumer; se masquer (vom Qesicht). — Adv.
en arlequin , en clown , en Tyrolien , etc. —
Dér. déguisement.

déguster, v. tr. kosten (une etw. sehmeckt).
— Syn. goûter. — Adv. avec recueillement,

soigneusement, avec délices. — Rég. ~ du vin,

une liqueur. — Dér. dégustateiu:; dégustation.

dehors, s. m. meist plur. (1) Âuj3ere{s),

Aufienwerke. — Syn. abords, approches. — o. d.

les ^ d'une maison, d'une forteresse. — Vb.
garder, défendre, évacuer (ràumen); prendre,
emporter les ~ d'une place. — (2) fig. (nu/r

im plur.) Schein. — Syn. apparences (triige-

rischer Seh.), extérieur. — Épith. brillants, sé-

duisants, etc. ; trompeurs, spécieux (auffàllig),

faux. — Va. cacher qc. — Vb. se parer des ^
de la vertu ; cacher une âme basse sous des ^
brillants de générosité.

déjeuner, (1) v. intr. friihsiiicken, v. dîner

(v. intr.). — o.d. ~ à la fourchette. — Dér. dé-

jeuner, s. m. — (2) >~, s. m. FrilhstiXck, v. dîner

(s. m.). — 0. d. premier ~, deuxième ^ (= dî-

ner); ~ à la fourchette (Gabel-Fr.) ; ~ froid.

— Loc. (vmi robe, chapeau, etc.) F. c'est un
^ de soleil = da^ wird bald verschiefien.

délai, s. m. Frist, Bedenkxeit.— Syn. ajourne-

ment; sursis (beim Gericht). — Épith. long,

court; un ~ de trois mois; ~ de grâce (Gnaden-
frist). — Va. expirer (ablaufen) le 15 mai. —
Vb. demander (réclamer, obtenir) un ^, un nou-
veau ^; accorder à qn un -• de dix jours. —
0. d. arriver (venir, partir, etc.) sans plus de ~,

sans ~ = unverxûglich; à bref ~ = bald.

délaisser, v. tr. (par auch de) verlassen.

— Syn. V. abandonner. — Rég. -. qn (amis,

etc.). — Dér. délaissement ( Verlassenheit).

délassement, s. m. Èrholung, v. mieux
repos ou amusement.
délasser, I. v. tr. erquicken, stdrken, v. re-

poser und amuser. — H. v. r. se ~, ausruhen,

V. se reposer. — Dér. délassement.

délégation, s. f. Abordnung, — Syn. dé-

putation (feierliche A.). — Épith. nombreuse;
^ judiciaire; une ^ d'ouvriers. — Va. se com-
poser de 12 ouvriers; se rendre auprès de qn;
être chargée de qc, de + inf. ; réclamer, de-

mander qc. — Vb. nommer, envoyer à (ou vers)

qn une ^ (d'ouvriers) ; faire partie d'une ~.

délégué, s. m. Abgeordneter. — Syn. dé-

puté (feierlich). — les -s d'un ministre, d'une
société, d'un pays. — Va. arriver; être présent;

prendre la parole; s'acquitter de sa mission
(sich ihres Auftrages entledigen)

;
(~s) se réunir,

s'assembler. — Vb. (société) envoyer des ^s;

faire qc. en présence de tous les ~s.

déléguer, v. tr. (1) ahordnen, beauftragen.
— Syn. députer. — o.d. ^ qn (vers qn, pour
faire qc). — (2) iibertragen. — Syn. trans-

mettre. — Rég. ~ son pouvoir, son autorité à
qn. — Dér. délégation; délégué.

délibération, s. f. Beratung, Erwdgung.
— Syn. v. discussion. — Épith. longue, impor-
tante, courte, mûre (reiflich); les ^s des juges,

des ministres, de la Chambre. — o. d, la salle

des ~s. — Vb. mettre une affaire en ^ = in
E. xiehen (Syn. en délibéré); n'agir qu'après -,.

— 0. d. après une mûre ~ , la (Jour . .

.

délibérer, v. intr. beraten. — Syn. v. dis-

cuter. — Adv. longtemps, longuement, mûre-
ment: à la hâte. — Rég. ~ sur qc. (parti à
prendi-e); ^ pour savoir si . . .; la Cour se retire

pour ^. — Loc. V. propos. — Dér. déUbéra-
tion; délibératif (erwdgend, beschlie^end).

délicatesse, s. f. (1) Schwàchlichkeit , v.

faiblesse. — (2) Zartheit, Feinheit. — Syn. fi-

nesse. — Épith. grande, extrême; la ~ du teint,

de la peau de qn ; la ^ d'une fleur ; la ^ d'un
dessin, d'un tableau, d'une statue. — Vb. (teint)

être d'une grande ~. — o. d. connaître les ^s
(Syn. finesses) d'une langue; ebenso aimer les

^s de la table. —
^ (3) (moralisch) ZartgefUhl.

— Syn. tact. — Épith. grande, profonde, ex-
trême; la ~ de qn; la ^ de la conduite, des
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procédés de qn.— Va. s'émouvoir, s'effaroucher

(sich verletxt fiihlen). — Vb. montrer de la ^
;

faire preuve de .- ; être d'une grande ~
;
pous-

ser la ^ jusqu'à -j- ^^^-y avoir de la ~, beau-

coup, peu de ~; avoir la -• de -|- inf. (de se

taire). — o. d. faire qc, agir (traiter une affaire)

avec ~; quelle ~I ebcnso manier le pinceau [le

burin {Radiemadel) , le ciseau {dm Meifiel)]

avec -,.

délice, s. m. EfUxiicken, Wonne, v. plaisir.

délices, s. f. pi. hocliste Frevde, Wonne,
Qenuji. — Syn. charmes. — o. d. les ^ du pa-

radis, de l'étude, de la campagne. — lieu de
^ {entxiickender Âufenthalt); vie de ~ (schwcl-

geriscJies Leben). — Vb. faire ses -. de qc. {seine

kochste Freude flnden an); (livre) faire les ~
de qn {jmds. ganxes Entxucken sein). — Loc.

V. Capoue. — Dér. délicieux.

délier, v. tr. aiifbinden. — Syn. dénouer,

défaire. — Rég. ~ qc. [corde, cordons, ruban,

fagot {BUndel), paquet] ; ^ à qn les pieds, les

mains ; atich ~ qn [un prisonnier (Syn. ôter les

liens de)]. — o.d. ^ la langue à qn {jmd. ge-

sprdchig machen); ~ qn d'un serment {von einem
Êide entbinden). — Loc. v. bourse, langue,

péché.

délire, s. m. (1) Fieberwahnsinn. — Syn.

V. folie. — Épith. furieux, violent. — o.d. \m
accès de ~. — Va. prendre, saisir, reprendre

qn, (le ^ l'a pris); quitter qn; commencer
cesser; troubler la raison de qn; augmenter
diminuer. — Vb. avoir le -.; être dans le ^
être pris de ~

;
(fièvre) donner le >~ à qn, causer

du ^ à qn; amener le ~; parler (prononcer
des paroles, dire qc.) dans le ~. — (2) {fig.

en 6. part.) Begeisterung ; {en mv. pari.) Wut.
— Épith. {en b. part.: poetisch) beau, saint,

divin, pieux; {e7i mv.part.) coupable, funeste.

— o.d. le ^ de la joie, du désespoir, de la

colère; le ^ de l'esprit, de l'imagination. —
Va. {en b. part.) être saisi d'un beau ~; (en-

thousiasme) tenir {grenxen an) du ^
;
{en mv.

part.) pousser la cruauté jusqu'au -.. — o.d.

c'était un vrai ^I (assemblée) être en ^.

délirer, v. intr. irre reden. — [malade,

blessé, etc.] — Syn. avoir le délire; divaguer;
battre lacampagne ; radoter {aus Alterssehwdche)

.

— Adv. toute la nuit.

délit, s. m. Vergehen {v. crime). — Épith.

léger: grave, etc. {v. crime). — o.d. le corps
du -, {Korpusdelikti). — [un délinquant, Misse-
tdier.] — Loc. prendre ou surprendre qn (être

pris ou surpris) en flagrant ^ {duf friscJier Tat
ertappen).

délivrance, s. f., Befreiimg. — Syn. sauve-
tage {Retiung). — Épith. heureuse, inespérée,

inattendue, merveilleuse, miraculeuse, prompte
{rasch); la ^ de qn (d'un prisonnier), d'une
ville, d'un peuple. — Vb. travailler à la ^ de
qn; (prisonnier) attendre sa <-; devoir {ver-

danken) sa ^ à qn; prier Dieu pour la ~ de
qn. — o.d. remercier Dieu de l'heureuse {ou
miraculeuse) ^ de qn.

déliTrer, v. tr. (1) befreien. — Syn. mettre
en liberté, rendre (à) la liberté; affranchir;

sauver; dégager; débarrasser. — Adv. prompte
ment; miraculeusement. — Rég. ~ qn, qc.

(prisonnier, pays; assiégés; une ville assiégée)
;

^ de qn, de qc. (de prison, de captivité, d'un

importun, des voleurs, de la domination étran-

gère; aiich d'inquiétude, d'un danger, d'un

souci; ebenso ~ une âme du purgatoire, Fege-

fetier). — (2) àb-, ausliefern, aushdndigen. —
Syn. remettre. — Adv. à la caisse, au guichet

{am ScJmltcr). — Rég. ~ qc. à qn [billet de

chemin de fer, coupon de rente, document,
acte de naissance {Oeburtsschein), etc.] — Dér.

délivrance.

déloger, L v. tr. ausxuxdehen notigen. —
Rég. ~ qn [(propriétaire) ~ un locataire, mieux
forcer à déménager]. — o.d. (troupes, canon)

^ l'ennemi d'une position = au^ einer Stellung

vertreiben; ebenso F. ~ qn de sa place. — F.

^ qn (Syn. dénicher) = aus einer angenehmen
Lage vertreiben. — II. v. intr. (avoir und être)

ausxiehen, v. déménager. — Loc. v. tambour.
delta, s. m. Delta. — o. d. le ^ du Nil. —

Vb. (Nil) former un ~.

déluge, s. m. grofie Ûberschwemmung, Flut

{v. auch inondation). — o. d. le ~ universel

{Siindflut); auch un ^ de feu (tomber du ciel);

(verser) un -, de larmes ; (laisser passer ce) ^ de
paroles, d'injures. — Vb. (Noé) être sauvé du
~. — o.d. avant le ^ ; après le ~. — Loc. c'est

un vrai ^1 quel ~I {vom stromenden Regen);

F. remonter au ^, au-delà du ~ {sehr ait sein);

F. passons au --I {la^i uns endlieh xur Sache
kommen); après nous le ~I {na^h unserem Tode

mag kommen, was da wilï).

demande, s. f. (1) Bitte, Oesuch. — Syn.

prière {cf.); supplique {Bittschrift)
;

pétition,

requête; supplication, sollicitation, instance;

imploration; cf. désir; exigence. — Épith. juste,

raisonnable, légitime {berechtigt) , fondée {be-

griindet), admissible, irréfutable {nicht ahxur-

weisend) : hardie, importune {aufdringlich), dé-

raisonnable, inadmissible {unxulàssig) ; la ^ d'un

poste, d'une place, d'un emploi; ^ en mariage;
^ en dommages-intérêts {auf Schadenersatz),

en divorce {Èhescheidung); une ~ de secours

{um Beistand). — Va. (les --s) affluer {in grof^er

Menge eintreffen). — Vb. avoir une ~ à faire

à qn; faire, adresser une ~ à qn; faire,

formuler, exposer, présenter {vorbringen) sa ^
;

appuyer {unterstiiixen) la -, de qn; (faire) apos-

tiller {besonders empfehlen) une -, ; envoyer sa

^ {einreichen); assiéger (assaillir) qn de --s;

obséder (fatiguer, importuner) qn de ses .^s;

être accablé, écrasé {ilberschiittet) de -^s; se

montrer favorable, acquiescer {genehmigen), ac-

céder {gewàhren), répondre, satisfaire, se rendre

à une ~; (bien) accueillir, accorder une ^;
faire droit à une ~ {einem Oesuche Folge geben);
être sourd à une ^ ; rejeter, refuser, repousser

{xurûckweisen) une ->. — o.d. faire sa ~, faire

faire la ^ par son père, recevoir une ~ en
mariage, être flattée d'une ~, agréer {annehmen)
une ^ {Heiratsantrag). — former une ~, être

débouté de sa ^ {mit seiner Klage abgewiesen

werden). — (2) Frage, v. question I
— o.d. faire
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{o^i adresser) une ^ à qn; répondre à une ~.

— Loc. La belle ~ I {selhstverstdndlich). — Prv.

A sotte ^y point de réponse.

demander, v. tr. (1) um etw. bitten, ver-

laiigen. — Syn. désirer (c/J); vouloir; solliciter;

postuler; prier; supplier, implorer. — Adv. ins-

tamment, humblement {demiitig), à genoux,

carrément {unverfroren) , brutalement, à cor et

à cri (mit Ungestûm) ;
pour soi, pour son ami,

par l'intermédiaire {Verinittlwig) {ou l'entre-

mise ou le canal) de qn ; au nom de l'honneur,

etc.
;
par écrit, dans une lettre, dans un jour-

nal. — Rég. ~ qc. à qn (Jmd. biiten um etw.)

[une faveur, une permission, du temps. — la

charité {um eine milde Oabe), l'aumône, l'hos-

pitalité, du pain, des dommages-intérêts {um
Schadenersatx) , ses gants, son chapeau; une
plume et de l'encre; (général) -, des renforts

{Verstdrkungen), du secours, etc.]. — [Aber
ohne Artikel: ~ audience, communication {Mit-

teilung), compte (Rechenschaft), grâce, justice,

pardon, raison, secours; v. au^h (2).] — o.d.

^ (suchen) un domestique, une bonne, un em-
ployé [msrke: on demande un bon ouvrier

serrurier = gesîicht\. — ~ à -j- inf. (l'accusé

^e au juge à entendre le témoin = der Ange-
khigte m'ôehte den Zeugen selbst anhore}i; ebenso

« à boire, à venir) ; -« de -j- inf. (l'accusé -,e

au juge d'entendre le témoin = der Angeklagte
wunscht, der Riehter mochte selbst den Zeugen
anhoren; ebenso ^ de boire, de venir); ^ que
-|- subj.; ne pas ^ mieux que de -|- ii^f-

= m,it etw. einverstanden sein (il ne ^ pas
mieux que de s'amuser); ne -- qu'à -}- inf.

= niehts anderes wiinschen als xu . . . (il

ne ^ qu'à s'amuser). — Loc. v. carte (5); ~
qc. en grâce; ^ la main d'une jeune fille; ~
une jeune fille en mariage. — (2) etw. (er)-

fordern, brauchen. — Syn. exiger; avoir besoin
de. — Rég. ~ qc. [(affaire) ~ du temps; (ma-
ladie) ^ beaucoup de soin, de précaution; (terre)

~ de l'eau; (fleur) ~ du soleil. — [Aber ohne
Artikel: (affaire) ~ réflexion.] — (3) fragen,
nachfragen, sich erkundigen. — Syn. interroger,

questionner, s'informer. — Adv devant tout le

monde, en public, à l'oreille, insolemment (/rec/ï),

brusquement, à brûle-pourpoint {ohne Vorbe-
reitung), hardiment, nerveusement, étourdi-
ment, curieusement, malicieusement, négligem-
ment, timidement, etc. ; en riant, etc.

;
[v. auAih

(l)j. — Rég. ~ qn {fragen nach . .
.)

[le direc-
teur; le maître de la maison]; ^ qc. (l'heure
du dîner, le nom d'une rue, l'adresse de qn,
etc. — o.d. ^ comment . . . ; ^ pourquoi ...

;

-, si ... ; V. Œuch nouvelle. — Loc. vous m'en
-,ez trop {Sie verlnngen xuviel); ebenso ne m'en
^ez pas plusl F. je vous ^e un peul {ich bitte

Sie!). — n. V. r. se ^9 sich selbst fragen. —
Adv. avec étonnement (angoisse, etc.). — o.d.
se -^ si ... ; d'où ...

;
pourquoi ... ; comment . .

.

— Loc. c'est ce que je me ^e; je me le ^e {das
7ndchte ich wohlwissen) ; F. cela ne se ^ pas {dos ver-

steht sichvon selbst).— Dér. demande, demandeur.
démarche, s. f. {ohne plur.) Èaltung beim

Oehen, Oang. — Syn. allure. — Épith. aisée.

dégagée {ungexumngen), vive, légère, gracieuse,
ferme, égale, décidée, assurée {selbstbewu/3f),

hardie, altière {hochmiitig), fière, majestueuse,
noble: lourde {schwerfàllig) , lente, traînante

{schleppend), vacillante {wackelig), chancelante
(wankend), pénible, grave, mesurée, modeste,
nonchalante. — la .^ de qn, d'un animal. —
Yb. avoir la ~ lente. — (2) {meist. plur.) fîg.
Schritt, Ma^regel. — Syn. allées et venues. —
Epith. importante, grave, délicate, pénible, té-

méraire {kiihn), hardie, décisive, risquée, ha-
sardeuse, imprudente, inconsidérée {unbedacht),

intempestive {unzeifgemàfi) , suspecte, vaine,

inutile, infructueuse {erfolglos). — Va. n'aboutir
à rien {%u niehts filhren); ne donner aucun
résultat

;
(en) coûter à qn ( Ûberwindung kosten).

— Vb. faire une ^, des <>s auprès de qn (en

faveur de qn, pour qn); multiplier les ^s;
hasarder, risquer une -, ; épier {scharfbeobachten)

les ^s de qn; approuver, désapprouver, blâmer
la ^ de qn.

démasquer, v. tr. die Maske abreifien;

fig. entlarven. — Syn. ôter {ou enlever, arra-

cher) le masque à qn
; {fig.) confondre. — Rég.

^ qn [arlequin, etc., {fig.) ^ un tr^trc, un
hypocrite; auch l'hypocrisie, l'imposture (Be-
trug)\. — Loc. V. batterie.

démêlé, s. m. {meist. plur.) Streit, Ans-
einandersetxung. — Syn. discussion {cf.)] al-

tercation {Zank, Wortwechsel). — Épith. longs,

fâcheux. — Va. (~s) survenir {ausbrechen) entre

qn et qn (à propos de qc). — Vb. avoir des
~s, un ^ avec qn; F. (individu) avoir eu des
^s avec la justice {schon vorbestraft sein).

démêler, v. tr. (1) entwirren. — Syn. dé-

brouiller. — Ctr. emmêler, embrouiller. — Rég.
^ qc. [cheveux, ficelle; {fig.) les fils d'une
intrigue, auch une intrigue, une affaire]. —
0. d. peigne à -, (= démêloir) = gro^er Ka^nm
xum Auskdmmen. — Loc. avoir qc. à ^ avec
qn {mit jmd. etw. ausxumachen haben); F. avoir

qc. à ^ avec la justice. — (2) aussondern;

{fig.) herausfinden. — Syn. dégager; séparer;

(fig.) distinguer, discerner. — Ctr. mêler, con-
fondre. — Rég. ^ qc. de {ou d'avec) qc. [~ le

bon du mauvais; ^ le bon grain de l'ivraie

{Weixen von der Spreu sondern); {fig.) ^ le

vrai du {ou d'avec le) faux; ^ la vérité du
mensonge]; auch ^ qn, qc. entre plusieurs per-

sonnes ou choses; -. qn au milieu de la foule.

— o.d. ^ les intentions, les sentiments de qn
;

ebenso -, le sens d'une inscription. — Dér. dé-
mêlé; démêloir {gro^er Kamm).
déménagement, s. m. Ausxug, Wohnungs-

wechsel. — Ctr. emménagement. — Épith. long,

coûteux {kostspielig); clandestin {heimlich); F.
à la cloche {cf.) de bois. — o.d. une voiture

de ^ {Mobelwa^en) ; frais de ^ { Umxugskosten)
;

entreprise de -, {Mdbeltransportgeschàft) ; un
déménageur (Packer, Trdger). — Va. avoir lieu;

se faire {vor sich geJwii). — Vb. faire un -*,

son -,; être en plein ^.

déménager, v. intr. atis-, umxiehen. —
Syn. changer de logement (ou d'appartement)

;

déloger; cf. partir. — Ctr. emménager. —
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Adv. sans payer, clandestinement {heimlich) ; à la

cloche {cf.) de bois ; à la hâte. — {auch v. tr.)

^ des meubles = ausrdum&n.

démence, s. f. Wahnsinn, v. folie. — o. d.

tomber, être en ^ {walmsinnig werden).

démenti, s. m. Liigemtrafen, Ableugnung.
— Épith. formel, catégorique {hestimmt, un-

xweideutig)j éclatant (Aufselien erregmd). —
Vb. infliger, donner, opposer un ~ à qn {jmd.

lÂigen strafcn); recevoir un ^ {Liigen gestraft

werden); insérer dans un journal un -- (à une
nouvelle)

;
(nouvelle) donner, apporter un ^ à

qn, à une théorie. — o. d. dire qc. sans crainte

de ~. — Loc. je ne veux pas en avoir le ^
{Schimpf und Schande davon haben).

démentir, L v. tr. in Abrede stellen, Liigen

strafen. — Syn. contester; s'inscrire en faux

contre. — Ctr. confirmer. — Adv. formelle-

ment, catégoriquement, d'une manière éclatante;

hardiment; officieusement: officiellement. —
Rég. ~ qn, qc. [(ne pas) oser ^ qn ; ~ une nou-

velle, un bruit {Oeriickt), la mort de qn, etc.

— (l'expérience) venir ~ la théorie; (événement)

^ des craintes, etc.]. — o.d. ^ sa naissance (son

rang, son caractère, etc.), ~ le sang dont on
est sorti {xuwiderhandeln); v. aicch promesse;

ne jamais se ~ {sich stets gleiehbleiben).

démettre uTid se ^, v. tr. und v. r. (1) {si^)

verrenken. — Syn. (se) luxer {medixinisch) ;
(se)

fouler {sich verstatœhen)
\

(se) casser {sich

brechen)] (se) disloquer \sich atcsrenken). —
Adv. en tombant. — Rég. se ~ le bras, la

jambe , etc. — o. d. avoir le poiguet ~is. —
(2) V. r. ein Amt niederlegen {mieux v. démis-

sionner). — Rég. se ~ de qc. (emploi, fonc-

tion, etc.).

demeurant, s. m. nur in : au « == ûbri-

demenre, s. f. Wohnung, bl&ibender Wohn-
sitx. — Syn. domicile légal {gesetxlich); rési-

dence ( Wohnori) ; séjour {fier kurxe Zeit) ; v.

auch habitation, logement. — Épith. belle,

sombre, etc. {v. appartement und logement);
~ fixe; ~ hospitalière {gastlich, geniiitlich);

la ~ céleste {Rimmel); la sombre ~ {die Un-
terwelt) ; la dernière ~ {FViedhof). — Vb. choi-

sir, avoir une <-; établir sa ^ rue Pasteur;
changer de ~; se retirer dans sa ~, regagner
sa ^; reconduire qn jusqu'à sa ^. — o.d.

conduire qn à sa dernière ^. — Loc. à ^
= auf die Dauer (être à ^_ chez qn; fixer,

poser qc. à ^, etc.). — (2) Àufschuh. — nur
in mettre qn en ^ de -|- inf . (de partir ou de
rester) = xwingen; être en ^ de faire qc. [im-
stande sein (Syn. en mesure)]. — Prv. v. péril.

demeurer, v. tr. (1) (avoir) wohnen, v.

habiter. — (2) (être) verweilen, v. rester. —
o.d. -, en arrière {xuruckbleiben); ^ court
{stecken bleiben) dans son discours; ^ pensif
(immobile, confus, etc.) = nachdenklich, usw.
dasiehen; ^ là à ne rien faire {untàtig da-
stefwn). — Loc. en ^ là {bei etw. bleiben); (af-

faire) en ^ là (keine Folgen haben); v. accord,
appétit, bouche. — Dér. demeure; au demeu-
rant

demi , s. m. m,eist. in : un <- , ein halbes

(= 72)» ebenso: deux (trois, etc.) _s. — Syn.

la moitié. — Vb. (élève) recevoir un ^ {d. h.

un ^ point) pour son devoir {ebenso un 2, un
3, un 4). — Loc. à -^ = halb, xur Hdlfte; faire

les choses à ~; être à -. vaincu, etc. [merke:

dans les composés de „demi'*, v. l'autre mot.

ex: demi-dieu, v. dieu; demi-place, v. place].

demie, s. f. nur in: il est la >- es ist halb;

la -, sonne (a sonné, etc.) = es schldgt halb;

(pendule) sonner les ^s (les heures, les quarts).

démission, s. f. Amtsniederlegung , Ent-

lassung(sgesuch). — Syn. abdication (freiwillige

Thronentsagung) ; désistement ( Verxicht, Riick-

tritt). — Vb. (fonctionnaire, ministre, officier)

offrir, demander, donner {einreichen), recevoir,

retirer {xuriickxiehen) sa ~; accepter, refuser

{ablehnen) la ~ de qn; on lui demande sa ^
= man will, da/3 er seine Entlassung ein-

reicht. — Dér. démissionner; démissionnaire

(adj.).

démissionner, v. intr. (avoir) sein Ami
niederlegen. — Syn. donner sa démission. —
[o.d. (souverain) abdiquer; (fonctionnaire, of-

ficier, ministre, président) donner sa démission,

^; (fonctionnaire, commerçant) se retirer; (of-

ficier) demander {ou prendre) son congé; (fonc-

tionnaire, officier) demander {ou prendre) sa

retraite; (candidat, député) se désister {xuruch-

treten)
;
(fonctionnaire) se démettre de ses fonc-

tions
;
(ministre) déposer {ou rendrej son porte-

feuille; (dignitaire) résigner sa dignité; (domes-
tique) donner ses huit jours {kilndigen)

;
(garçon

de café, domestique) rendre son tablier; (em-

ployé, ouvrier) quitter sa place ou demander
son compte; (locataire) donner congé ou résilier

son bail.] — Loc. forcer qn à -^; vouloir ^;
être forcé de -.

demoiselle, s. f. Fràulein {v. jeune fille).

— Épith. ~ d'honneur; ^ de compagnie; -, de ^
magasin; les ~8 du téléphone. — o.d. {in der V
Anrede) mademoiselle! {gnadiges Fràulein); *

ma chère ^I mademoiseUe votre sœur (fille,

cousine, etc.); [cette ^; ma chère ~, etc.]. —
Loc. ce n'est plus une petite fille, c'est déjà une
(grande) ^ ; F. être (encore) ~ = unverheiratet.

démolir, v. tr. niederreifien. — Syn. v.

abattre. — Adv. à coups de pioche {Steinpickel),

de canon; à moitié, entièrement. — Rég. ~ qc.

(maison, mur, tour, barricade, etc.). — o.d.

faire ~ qc. — un mur à moitié ~i. — Dér.

démolisseur; (la pioche des ~s!); démolition.

démolition, s. f. NiederreijSen. — Syn. cf.

destruction. — o. d. la ^ d'une maison, d'un
mur, etc. — Vb. être employé (travailler, etc.)

à la ^ d'une tour
;
(décombres) provenir de la

~ d'un mur.
démon, s. m. boser Oeist, Teufel, t?. diable I

— Ctr» ange. — Épith. ~ tentateur {der Ver-

su^her); les ^s de l'enfer; fig. le ~ du jeu, de
l'orgueil, de la cupidité, de la jalousie. — Va.

tenter qn; pousser qn à + inf.; {^ du jeu)

posséder qn, s'emparer de qn. — Vb. être pos-

sédé du -.. — o.d. c'est un vrai ^, un ^ in-

camé = ein wahrer Qudlgeist; c'est un petit
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^; ohl le petit >1 le méchant (petit) .-I (von

einem kleinen Schelm). — Dér. démoniaque.

démonstration, b. f . (1; Beweisfuhru7ig.

— Syn. preuve [cf.). — Épith. claire, limpide,

précise, lumineuse, rigoureuse, (toute) mathé-

matique, géométrique, bonne, simple, probante

(iiherxeugend)j éclatante, élégante: mauvaise,

défectueuse {mangelhaft), fausse. — Va. man-
quer de clarté; pécher par la base {von vom-
herein verfehlt sein). — Vb. faire une ^, la ^
de qc. — o.d. être la ^ vivante de qc. —
(2) {meist. plur.) Bexeigung, Au^erung. —
Vb. faire de grandes ^s d'amitié à qn; pro-

diguer les >«s d'amitié à qn {Freundschafts-

betetœrungen verschwenden an). — Loc. faire

une -, navale {ou militaire, hostile) sur les côtes

de l'Egypte.

démonter, I. v. tr. auseinandemehmen,
xerlegm. — Ctr. monter. — Adv. facilement,

en un clin d'œil. — Règ. ~ qc. [machine, hor-

loge, voiture, bicyclette, lit, fusil, canon, etc. ;

~ des diamants (aus ihrer Fassung heratcs-

nekmen)]. — (machine) être facile, difficile à

^; savoir -- une machine; se -« à volonté (xer-

legbar sein). — o.d. ^ qn (atis der Fassung
hringen) ; ^ à coups de canon une batterie {die

Bedienungsmannschaft einer Batterie nieder-

schiefien); (mer) être -^ée = iiberaus sturmisch;

V. cavalier, mâchoire. — IL v. r. se -•, atis

der Fassung kommen. — Syn. v. se déconcerter.
— Dér. démontable.
démontrer, v. tr. (1) mit OrUnden be-

weisen. — Syn. prouver (mit Tatsachen). —
Adv. clairement, lumineusement, rigoureuse-

ment, élégamment, nettement ; à priori, à pos-
teriori. — Rég. ^ qc. [un problème, une vérité,

la sphéricité (Kugdgestalt) de la terre, etc.]. —
0. d. ce qu'il fallait ^ {aiœh C. Q. F. D.) = quod
erat demonstrandum ; ^ que -|- ind. (^ que le

triangle ABC est égal au triangle D E F). —
(2) du^ern, kundgeben, v. prouver (2). — Dér.

démontrable (beweisbar).

démoralisation, s. f. Mutlosigkeit im
Heere, v. découragement.
démoraliser, v. tr. mvtlos machen, v. dé-

courager. — o.d. ^ des troupes.

démordre, v. intr. nur in : ne pas vouloir

^ de qc. (opinion, prétentions, etc.) = etw.

nicht aufgeben wollen (il n'en veut pas ^ = er

làfit nicht locker).

dénaturer, v. tr. die Natur veràndern. —
Syn. falsifier (falschen); c/". changer. — Rég. ~
qc. (vin, liqueur, alcool; auch mot, fait, récit;

ebenso cœur, âme). — o.d. un père ^é, une
mère ^ée = unnatiirlich, allxu hart.

dénégation, s. f. {meist. plur.) Letignen,
Bestreiten. — Ctr. aveu. — Épith. formelle;
.^s énergiques; les ^s d'un accusé, d'xm inno-
cent. — Vb. opposer des .^s à une accusation;
persister, persévérer dans ses -,b ; ne pas tenir

compte {kein Oewicht legen auf) des ^s de qn;
arrêter qn malgré ses ^%.

dénicher, I. v. tr. aus dem Neste nehmen.
— Règ. ~ des oiseaux, une couvée, etc. —
Loc. F. _ qn = ausfindig machen [(Syn.

Petit dictionnaire de style.

découvrir) ^ un débiteur, ^ qn qui se cache];

F. ^ qn = verjagen [(Syn. déloger) ~ un vo-

leur de sa cachette, • l'ennemi, etc.].— IL v. intr.

(l'oiseau a ^é hier ; l'oiseau est maintenant --é)

attsfliegen, fliigge sein. — Loc. v, oiseau.

denier, s. m. Denar, friihere Miinxe. —
o.d. le ^ de S^ Pierre (Peterspfennig); les ~8

publics (Staatsgelder); donner (payer, rendre)

le ~ à Dieu {Miet- oder Handgeld); acheter,

payer qc. de ses propres --s (von seinen eignen

Frsparnissen); exiger, payer jusqu'au dernier

^ {ailes auf Heller urid Pfennig)
;
payer qc. en

beaux ...s comptants {etw. teuer bexahlen). —
Loc. c'est un beau ^, un joli ^ {ein schones

Stilck Qeld) ; vendre qn à beaux ^s comptants
{jmd. verraten).

dénigrement, s. m. Anschwdrxung. — o. d.

critiquer qc. par esprit de ~ {eine bdswillige

Kritik ilben an . . .).

dénigrer, v. tr. anschwdrxen, verleumdeny

heruntermachen. — Syn. v. critiquer. — Adv.

par jalousie, par plaisir. — Rég. ~ qn (un

camarade, un auteur, etc.; ^ le caractère, le

talent, les ouvrages de qn).

dénombrement, s. m. Aufxdhlung. —
0. d. faire le ~ des navires d'un pays, des villes

universitaires, etc.

dénombrer, v. tr. aufxahlen, v, mieuac comp-
ter. — Dér. dénombrement.
dénommer, v. tr. benennen, v. appeler (4).

dénoncer, v. tr. anxeigen, denunxieren. —
Syn. accuser {anklagen); rapporter {in der

Schule). — Adv. lâchement (feig), indignement.
— Rég. ~ qn à qh (à la justice, à un supé-

rieur). — 0. d. (sa pâleur) ^ un coupable (Syn.

trahir).

dénonciateur, s. m. Angeber, Denunxiant.
— Syn. délateur {heimlich); accusateur {An-
kldger). — Va. trahir qn; dénoncer qn; rap-

porter, répéter qc. de qn; accuser qn de qc;
dire du mal de qn; calomnier qn; écrire une
lettre anonyme; déguiser {verstellen) son écri-

ture. — Vb. être, se faire le ~ de qn.

dénonciation, s. f . Anxeige, Denunxiation.
— Syn. accusation {Anklage); délation {An-
geberei). — Épith. mensongère (liigenhaft), ca-

lomnieuse {veileumderisch), infâme, lâche, ano-

nyme. — Va. arriver au Parquet {vor die Richter,

vor den Staatsanwalt kommen). — Vb. faire,

écrire, (ne pas) signer une >-; arrêter qn sur
la foi d'une ^] être victime d'une ~.

dénouement, s. m. (1) Ausgang, Losung
des Knotens {Theater, Roman). — Syn. fin. —
Épith. bon, bien amené, naturel, rapide, brusque
{unvermittelt), imprévu: forcé, mauvais; heu-
reux, favorable: malheureux, dramatique, tra-

gique; le ^ d'un drame, d'une comédie, d'un
roman. — Va. se préparer, se produire, arriver,

avoir lieu; satisfaire {ou mécontenter) le lec-

teur, le spectateur. — Vb. avoir hâte de con-
naître le ^ ; bien amener {ou préparer), brusquer
{iiberstiirxen) le ^; (scène) préparer, amener,
hâter le ~; (scène) être inutile au ^; servir

de ~ à qc; (pièce) avoir un bon ^; (auteur)
changer le ^

;
(action) marcher sans arrêt vers

13
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le ^. — o.d. au ~, le héros meurt. — (2) Aiis-

gang einer Sache, einer Krankheit. — Syn. ré-

sultat (d'une affaire); issue (d'une maladie,

d'une affaire). — Epith. heureux, bon: rapide,

fatal, imprévu, affreux, terrible, tragique. —
0. d. le -, d'une affaire, d'une maladie, etc. —
Vb. (fièvre) amener, hâter le ~

;
(émotion) ame-

ner un ^ fatal; (médecin) craindre un ^ fatal;

(affaire) avoir son -, devant les tribunaux {vor

Qericht aiisgetragen werden).

dénouer, L v. tr. einen Knoten auflosen.
— Syn. défaire; délier. — Adv. facilement:

difficilement. — Rég. ~ qc. (ruban, cordon,

ceinture, souliers). — Loc. ~ une action dra-

matique {dsn Kn. losen). — II. v. r. se ^, auf-
gehen, sick losen [souliers, cordons, cheveux;

ifig.) affaire]. — Syn. se défaire, se déher; (fig.)

avoir im dénouement. — Adv. facilement, tout

seul: difficilement; (fig.) heureusement, tra-

giquement. — Dér. dénouement.
denrée» s. f. Ejiware {meist. plur.), v. mar-

chandise. — 0. d. ^s alimentaires; --s coloniales.

dlent, s. f. Zahn. — Syn. croc {beim Eund).
— Épith. grosse: petite; belle, blanche; ^s bien

rangées; -.s jaunes, noires; ^ mauvaise, dé-

chaussée (bloj^gelegt); gâtée, cariée ou pourrie

(angegangen) , creuse {hohl), plombée, aurifiée

{mit Oold gefUlli), arrachée {herœusgerissen) ; de
fausses ^s, des ~s artificielles; -^s de lait, ^
de sept ans, ^ de sagesse, ~ de l'œil ; les gros-

ses et les petites ~s; les <-8 d'en haut (ow de
dessus), d'en bas {ou de dessous), les ^s de
devant, de derrière; les molaires [supérieures,

inférieures] (Back-Z.); les (-,s) canines ou ^b
œillères {Augen-Z.), les (.«s) incisives {Schneide-

Z.). — les ^B de qn, d'un animal (= croc),

d'un éléphant (= aéfense),
fi^g. les ^s d'une

Bcie (Sage), d'une lime (Feile), d'une roue
(dentée); les -s d'un peigne (Kamm). — o.d.

le mal, les maux de ~s; avoir une rage de
-,8 {toutetide Z.-Schmerxen hciben). — une
brosse à ,«. — [la mâchoire supérieure et

inférieure; la gencive (^.-J'/eiscÂ) ; la couronne
de la ^; l'émail (Schmelx) ; l'ivoire; l'alvéole

{Hohle); la racine; le tartre (^.-/S^em), la carie

(Z.-Wurm), un abcès (Oeschwur), une fluxion
{dicke Backe). — un chicot {Z.-Stift) ; un den-
tiste; un dentier ou F. un râtelier {kWnstlieJies

Oébi^)', un cure-dent {Z.-Stocfier); de la poudre
(ou de la pâte, de l'eau) dentifrice (Z.-Pulver).]

— Va. (servir à) couper, déchirer, broyer, cro-

quer, mordre; (commencer à) venir; percer;

branler ou hocher (waekeln); remuer (muckern);
se déchausser (locker werden) ; se carier {sehlecM,

hohl werden); se gâter; tomber {ausfallen) ; faire

mal à qn ; faire souffrir qn ; claquer à qn (de froid,

de fièvre, de peur); s'entrechoquer, se serrer,

grincer {knirschen). — Vb. (bébé) faire ses (pre-

mières) -^s {Zahne hekommen, xahnen); avoir
ses 32 -,s; se nettoyer, se curer, se frotter, se
brosser, se laver les ^s; avoir de belles <-s, de
fausses ^s; perdre ses ^s; n'avoir plus de ^s

;

il lui manque des ^s; avoir mal aux ~s; (se

faire) arracher, extraire, plomber, aurifier une
-, ; se faire poser ou mettre (einsetxen) une ^,

de fausses -,s; ébrécher une ^ (dbbrechen); casser

une ,« à qn; se casser une ^; saisir, prendre,

déchirer, ronger qc. avec les ,^s; serrer les -,s;

claquer des ~s (klappem); grincer des ^s
(knirschen), cela fait grincer les ~s; (gâteau)

craquer sous la ^ (knusprig gebaeken sein). —
0. d. (chien) donner un coup de ,« à qn, à qc.

(xubeifien). — Loc. F. avoir de la -, (noch jung
sein); F. avoir les ~s (bien) longues, aiguisées

(gro^en Hunger haben; mcch fi^.); n'avoir rien

à (se) mettre sous la ~ ; n'avoir pas de quoi se

mettre sous la dent; F. il n'y en a pas pour
une ^ creuse; mordre à belles ^s dans du pain

(tapfer xubei^en, „einhau^n"); ne pas perdre
un seul coup de ^ [gierig essen; (fi^.) sich

darum keine grauen Haare wachsen lassen];

manger du bout des ^s (hoch kaum), ebenso

F. n'en casser que d'une ^; être armé jus-

qu'aux <^s; (toute la police) être sur les ^s
= in groper Aufregung sein; aber auch : ganz
erschopft sein; mettre qn sur les ^s (jmd. auf
den Hund bringen); ne pas desserrer les ^s
(den Mund nicht auftun); parler entre ses ^s,

murmurer qc. entre ses ^s; F. avoir une ^
contre qn (einen Oroll gegenjmd. hegen); mon-
trer les -^s à qn; donner un coup de -, à qn
(jmd. einen Hieb versetxen) ; déchirer qn à belles

~s (keinen guten Bissen an jmd. lassen) ; tom-
ber sous la ^ de qn (jmd. in die Hdnde, in
die Klatœn fallen); rire du bout des ^s (mieux
des lèvres) = gexumngen Idcheln; v. lune;

mentir; mors. — Prv. Œil pour œil, ~ pour ^
— Dér. dental; dentelé (gexahnt); dentelle;

dentelure (Ausxa^kung); denter (mit Zdhnen
versehen); dentier (Oebi/3); dentifrice (xahn-
reinigend); dentiste; dentition (dos Zahnen);
édenté (xahnlos).

dentelle, s. f. Spitxe. — ÉpIth. belle, finej^

décousue, déchirée; ~ faite à la main, au fu-^

seau (geklbppelt); ^ de Bruxelles; -, en points

d'Alençon; ^ d'imitation. — o.dxm bonnet
(des manchettes, etc.) de ~s; parure en -,s

(Spitxengamitur); un métier à ^s [un tam-
bour; un fuseau (Kloppel); une maille; points

d'Alençon (d'Angleterre, de Valenciennes)].

—

Vb. faire (ou tricoter) de la - = kloppeln; por-

ter de la ~; (bonnet) être en ^; (robe) être

couverte de ^. — Dér. dentellerie (Spitxen-

weberei, -kloppelei, -fabrik), dentellier (ère)

[Spitxenkldppler(in), -hëndler(in)].

dentiste, s. m. Zahnarzt (v. au^h médecin).
— o.d. médecin--; chirurgien--. — Va. net-

toyer, brosser, plomber, aurifier (mit Oold
fiillen), déchausser (lockermachen), arracher ou
extraire (au^xieJien) des dents; poser de fausses

dents; endormir la gencive (das Zahnfleiseh

betdvben); cautériser une dent [= brûler le

nerf] (denNerv toten); ébrécher (abbrechen), cas-

ser une dent; ne pouvoir extraire une racine.

— Vb. être -; aller chez le -.

dénuement (ou dénûment), s. m. Not,

V. misère. — o. d. tomber, être dans un affreux

~, dans le - le plus triste.

dénuer, nur: (1) v. r. se -, sieh entxiehm.
— Rég. se - de tout (sich ailes versagen) pour

i
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ses enfants. — (2) être -é mtbl'ô^t sein. —
Syn. manquer de, être privé de . . .

— Adv.

complètement, entièrement. — Rég. être ^é de

tout. — /^. être ^é d'esprit (d'intelligence,

de bon sens, etc.) = ohne Vernunft. — o.d.

(livre) être -é d'intérêt (= langweilig); (bruit)

être ^é de (tout) fondement = grundlos. —
Dér. dénuement.
départ, s. m. (1) Âbreise, Abfahrt. — Ctr.

arrivée. — Épith. brusque (plotxlich), précipité

{sehleunigst), prompt, imprévu, soudain, subit,

avancé {beschleunigi) , retardé (verschoben); le

^ de qn, des troupes, d'un train, d'une voi-

ture, d'un navire, etc. — o. d. le jour, l'heure,

le moment du ^ ; visite de^ou d'adieux (cf.).
—

Va. avoir lieu, se faire, s'effectuer {bewerkstelligt

werden). — Yb. fixer, avancer, hâter, presser: re-

tarder, reculer, différer {versehieben) le ~ de qn;

remettre son ~ à un autre jour; faire des pré-

paratifs de -.. — o.d. être sur son ^ {im Be-

griff sein abxureisen)] avant, après le ~ de
qn, de qc; revenir à son point de ~ {Aus-

gangspunkt); avoir le même point de ^.

département, s. m. (1) Département (v.

auch pays). — Syn. le ^ est partagé en ar-

rondissements, chaque arrondissement en^ can-

tons et chaque canton en communes. — Épith.

grand, important: petit; le ^ de la Seine, des

Vosges, etc. — un chef-lieu de .- ; le chef-lieu

du ^; le conseil général d'un ~. — les .^s

= die Provins (Ctr. Paris). — [le préfet, la

préfecture, les députés.] — Va. être divisé en
{ou se comi>oser de) quatre arrondissements;

comprendre dix cantons. — Vb. habiter dans
un ^; (la France) être divisée en 87 ~s. —
(2) Verwaltungsfach. — Syn. ressort. — Épith.

le ^ de la guerre, de la marine, etc. — Vb. (mi-

nistre) avoir le ^ de la guerre. — Loc. cela

n'est pas de mon ~ {das gehort nicht xu meinem
Bereiche). — Dér. départemental.

dépasser, v. tr. (1) ûberschreiten, vher eine

Qrenxe hinausgehen. — Syn. aller plus loin

que; passer au-delà de. — Rég. ~ qc. [but,

limite; recettes [Einnahme) ^ cent francs; fig.

ordres, pouvoirs, droits]. — Loc. v. borne. —
(2) uberholen, ûbertreffen. — Syn. distancer,

laisser loin derrière soi, devancer, flg. surpas-
ser, échpser. — Adv. ~ qn à la course, à la

nage; ~ qn en latin, en chimie; en sagesse,

en réputation. — Rég. ~ qn, qc. [cavaher, cou-
reur, camarade, concurrent, etc.

;
(cheval) ~ tous

les autres chevaux; (maison) ^ les autres (en

hauteur); (arbre) ^ les autres (en grosseur);

fig. cela >«e toute expression {ist wZeschreib-
lieh), toute croyance {ist unglatélich)].

dépayser, v. tr. {mieux faire changer de
pays ou de climat) nur noch in : être, se trou-
ver (tout) ^é, nicht in seiner richtigen Sphdre
sein (Ctr. être en pays de connaissance).

dépêche, s. f. (1) anUliche {durch Eilboten
iiberbraehte) Zusehrift, Eilbrief, v, lettre. —
0. d. ^ ministérielle, importante, pressée, etc. —
(2) ^ télégraphique, Tdegramm, v. télégramme.
dépêcher, L v. tr. eilig abschicken, v. en-

voyer. — Rég. ^ qn à qn, vers qn [une

estafette {reit&nder Bote), un courrier, etc.]. —
IL V. intr., v. mieux télégraphier. — TTT. y. r.

se ^, sieh beeilen. — Syn. se hâter, presser le

pas. — Rég. se ~ de + inf. — o.d. F. dé-

pêchez-vous de guérir {baldige Besserung!). —
Loc. V. compagnon. — Dér. dépêche.

dépeindre, v. tr. [nur fig.] {ab)schildern.

— Syn. décrire {cf.). — Adv. bien, merveilleuse-

ment, supérieurement, avec chaleur, avec en-

thousiasme, sous les couleurs les plus vives. —
Rég. ~ qn, qc. (incendie, bataille, caractère de
qn). — o.d. je ne saurais vous ^ . ..\ la plume
se refuse {strdubt sieh) à ~ . . . — Dér. t?. peindre.

dépendance, s. f. (1) Abhdngigheit. — Syn.
subordination; sujétion. — Ctr. indépendance.
— Vb. être sous {cmch dans) la ^ de qn; tenir

qn sous sa - ; ne pas faire sentir à qn sa ^
;

vivre dans la ~. — (2) Nebe/ngebdude. — Vb.

vendre un château et ses ~s; acheter une maison
avec toutes ses ^.

dépendre, L v. tr. etw. JSàngendes herunter-

nehmen. — Syn. descendre, décrocher. — Ctr.

pendre. — Rég. ~ qn, qc. [un pendu, un ta-

bleau, une enseigne (AitshdngescMld)]. — IL v.

intr. (avoir) (1) abhangen^ abhimgig sein, —
Syn. être sous la dépendance {ou sous la do-
mination, sous les ordres) de. — Rég. ^ de qn
[(enfants) ^ du père; (sujets) ^ du souverain,

etc.] ; ne vouloir ^ de personne. — (2) gehoren
{xu). — Syn. appartenir à ... ; faire partie de.

— [nur von Sachen.] — Rég. ~ de qc. [(terres)

~ d'xm château]. — (3) ankommen auf, ab-

hdngen von. — Syn. être sous l'influ^ice de.

— [nur von Sachen.] — Rég. ~ de qn, de qc.

[(la destinée, le bonheur de qn) ^ de qn; (le

succès) ^ du travail; tout ~d de la façon

dont il s'y prendra {wie er's anfangen wird);

cela ne ~d pas de moi {dos hdngt nicht von
mir ab)]. — o.d il ^d (de qn) de -f- inf. ou
que -\- subj. [il --d de vous de réussir {ou que
vous réussissiez)]. — Loc. cela ^dl = je noch-
dem. — Dér. dépendance; indépendance; dé-

pendant; indépendant; indépendamment.
dépens, s. m. pi. tfnkosten. — Syn. frais.

— nur in: être condamné aux ^, payer les »
{die Oerichtskosten xahlen); s'enrichir aux ..

de qn (vivre aux ^ d'autrui, etc.) = aufpnds.
{Un)kosten; apprendre qc. à ses - {etw. Un-
gUnstiges iîber sieh erfahren)

; fig. rire, s'égayer

aux ^ d'autrui {sieh uber jmd. lustig nuichen).

— Dér. V. dépenser.

dépense, s. f. {oft plur.) Âttsgabe, Auslage.
— Ctr. recette. — Épith. grande, grosse, con-

sidérable, effroyable, énorme, désordonnée {u/n^

sinnig), folle, excessive, exorbitante {iiber-

trieben), exagérée, ruineuse {verderblich) : minime
{verschwindend klein), faible, modeste, petite;

nécessaire, utile; ordinaire, extraordinaire, im-

prévue; ~s secrètes; ~ de bouche (fiir Éssen
und Trinken); ^b de ménage {fur den Hau^-
halt). — Va. se monter {sieh belaufen auf) à
dix francs; se chiffrer {sieh bexdffem lassen)

par mille francs; (les ^s) dépasser les recettes.

— Vb. faire peu {ou beaucoup) de ~s; ne pas
regarder à la ^; faire des .^ exagérées; r^ler,
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fixer, réformer, diminuer, limiter, modérer,

réduire, restreindre sa ~ ; subvenir, fournir à

la • {eine A. bestreiten); supporter, rembourser

(x/uriickerstcUten), payer la « ; calculer, compter

sa ~; avoir pour 200 francs de ~; se mettre

en - {7nieux en frais) = viel ausgehen (sich

in Kosteii stiirxen); équilibrer les ~s et les

recettes. — o. d. (fig.) faire une grande ~
d'érudition {mieux v. frais) = viel Oelehrsam-
keii aufbieten.

dépenser, v. tr. aicsgeben, aufwenden. —
Syn. déboui'ser. — Ctr. épargner. — Adv. gros,

beaucoup, furieusement, énormément, ef-

froyablement, follement, sans réfléchir, sans

calculer, sans compter, en pure perte (ohne

dUen Nutxen), mal à propos {xur unrecMenZeit)
;

peu; en chevaux, en livres, en habits; pour ses

chevaux, pour ses habits. — Rég. ~ qc. {^ de
l'argent, dix francs, etc.); fig. vergenden (Syn.

prodiguer) ^ son temps , sa santé, sa vie ; ^
son éloquence, son esprit, son imagination. —
auch abs. aimer à ~; -, sans compter; ^ pour
le plaisir de ~. — o. d. combien avez-vous <~é?

se ~ pour les autres = sich fiir andere ver-

wenden (Syn. se prodiguer). — Dér. dépens;
dépense; dépensier (verschwenderisch).

dépérir, v. intr. (avoir, auch être) dahin-

siechen, verfallen. — Syn. mourir; fig, péricli-

ter. — [personnes, animaux, plantes. — race,

peuple. — corps, santé. — fig. art, science,

commerce, etc.] — Adv. de jour en jour, jour-

nellement, à vue d'œil {xusehends), lentement.
— Dér. dépérissement {Dahinsiechen, Verfall).

dépeupler, v. tr. entv'ôlkem. — Adv. lente-

ment: rapidement; en une année, petit à petit

{allmdhXich)', entièrement, complètement. —
Rég. - qc. [pays, forêt, chasse, étang (Teich),

basse-cour (HiÙinerliof), etc.]; ~ de qc. (habi-

tants, gibier, poissons, etc.). — IL v. r. se -,,

sich entvolkem. — [pays, forêt, étang, etc.] —
Dér. dépeuplement.
dépister, v. tr (1) aufspiiren, auf die Spur

konimen. — Syn. (re)trouver la piste. — Rég.

^ le gibier (lièvre, renard, etc.); ebenso -, qn
(débiteur, voleur, etc.). — (2) auf eine falsche

Spur bringen. — Syn. faire perdre la piste.

— Rég. ~ qn, qc. [(voleur) ^ un gendarme; ~ les

recherches; ebenso (gibier) - le chasseur les

chiens].

dépit, s. m. Ârger, Verdrufi. — Syn. (mau-
vaise) humeur;^ contrariété; mécontentement;

cf. colère. — Épith. léger: violent, secret; ~
amoureux (Ldebesgram). — Va. éclater, se mani-
fester par qc. — Vb. avoir, ressentir, éprou-

ver, concevoir du ^, un violent ^; concentrer

son ^
;

(ne) pouvoir cacher son ^ ; cacher,

réprimer son ^ (Syn. ronger son frein) = seinen

Â. verbeifien; faire éclater {xum Ausbruch
kommen lassen) son ~ ; mourir, crever, pleurer,

se ronger les poings {erbittert sein) de ^ ; cau-

ser, donner du^ ~ à qn. — o. d. faire qc. par
~, de ~ {au^ Ârger); dire qc. avec -,, d'un ton
de ~. — Loc. en -, de qn, de qc. {irotz); F.
faire qc. [atich (travail) être fait] en ^ du bon
sens {ou du sens commun) = ohne Sinn und

Verstand, sehr schlecht. — Dér. dépiter qn {jmd»
drgern).

déplacement, s. m. Verrilckwng, Ver-

setxung. — Épith. ~s continuels, fréquents, in-

cessants ; le ~ d'un meuble, d'un mot (dans une
phrase); le ~ d'un fonctionnaire {Versetxwig);

les frais de -, {Reisekosten). — o. d. le ^ d'un
navire {verdrdngte Wassermenge, Verdràngung).
— Vb. demander, exiger le ^ d'un professeur;

(fonctionnaire) demander (obtenir, etc.) son -,

{mieux v. changement); (juge) demander cinq

cents francs pour frais de ->,; (navire) avoir

un ,• de 500 tonneaux.
déplacer, v. tr. von seinem Platxe weg-

nehmen, versetxen. — Syn. changer de place.

— Rég. ~ qc. (meuble, chaise, livres, etc.). —
Loc. ~ la question, le point de la question

{den Standpunkt einer Sache verschieben)
; fig.

(discours) être tout à fait ^é = am unrechten
Platxe sein. — Loc. ~ qn (employé, fonction-

naire) = versetxen; se ~ {seinen Woh'nort ver-

lassen). — Dér. déplacement.
déplaire, v. intr. mi^fallen. — Syn. offus-

quer, choquer. — Ctr. plaire. — Adv. fort,

beaucoup, extrêmement, énormément. — Rég.

-, à qn, au goût, etc.; avoir en soi qc. qui ^ait

= etw. Unangenehmes an sich haben. — o. d.

il me ,wait de -\- inf. {es ist mir unangenehm
xu ...); (iron.) ne vous en -,aisel ebenso n'en

^aise à votre savoir {trotx, ungeachtet)
; [p. ex. :

La chose ne se passa pas ainsi, ne vous en
~aise ou n'en -«aise à votre savoir {verxeihen

Sie, da^ ich Iknen widerspreché)]. — Dér. dé-

plaisant; déplaisir.

déplaisir, s. m. Mififallen, Mi^vergniigen.
— Syn. cf. mécontentement. — Ctr. plaisir. —
Épith. grand, sensible {bemerJcbar), vif, violent,

mortel {entsetxlich). — Vb. avoir, ressentir,

éprouver du ,«, un vif ~, beaucoup de ^\
(qn, qc.) causer du ,^ à qn. — o. d. voir avec

^ que + ind.

déplanter, v. tr. verpflanxen, v. mieux
transplanter.

déplier, v. tr. entfalten, auseinanderlegen.
— Syn. déployer {ausbreiten) ; cf. ouvrir. —
Ctr. plier. — Rég. ~ qc. (mouchoir, pièce d'étoffe,

serviette, etc.).

déploiement, s. m. Entfaltung; bes. in:

-, de forces, Kraft-E. [venir avec un grand -,

de forces
;
(armée) faire un grand ~ de forces]

;

ebenso ~ de courage (il lui a fallu un grand
-, de courage pour en venir à bout).

déplorer, v. tr. beklagen. ~ Syn. v. plaindre.

— Rég. ~ qc. (perte de qc. ; mort, perte de qn;

faute, crime; sang versé, etc.). — Dér. déplo-

rable {beklagenswert).

déployer, v. tr. ausbreiten, entfalten ; {fig.)

aufbieten. — Rég. ~ qc. [drapeaux; voiles {die

Segel beisetxen)-, (oiseau) ^ ses ailes; (nuit) ^
ses voiles; fig. {meist. mit tout; Syn. employer):

^ toutes ses forces, (tout) son savoir, toute son

éloquence, beaucoup de courage. — -, sa ri-

gueur {seine Strenge walten lassen) sur qn; ^
sa vengeance {seiner Rache freien Lauf lassen)

contre qn. — (Syn. étaler): ~ une rare

J
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magnificence, un grand luxe; (contrée) ~ aux

yeux de qn une vue magnifique]. — o.d. ^ une

armée en ligne {aufmarschieren lassen)\ (régi-

ment) marcher musique en tête et drapeaux

-.es {mit fliegenden Fahnen). — Loc. v. gorge.

déplamer, L v. tr. rupfen [meist. part.

passé] : (oiseau) être ^é ; avoir le cou ^é (kaki),

etc., sonst v. plumer. — IL v. r. se ~, die

Fedem verlieren. — Syn. perdre ses plumes;

muer (mausem). — [nur vom VogeL] — o. d.

(cet oiseau, le cou de cet oiseau, etc.) com-
mencer à se ^.

déposer, I. v. tr. (1) ablegen, sich von etw.

befreien. — Syn. se débarrasser de; mettre;

placer. — Adv. à terre, sur une table, dans

une caisse, au vestiaire (Garderoberaum), chez

le concierge, etc. — Rég. ~ qn, qc. [fardeau,

paquet, lettre; -. son manteau, son pardessus

au vestiaire; (défense de) ^ des ordures [Schutt

abladen) contre ce mur; (voiture) ^ qn chez

lui]. — 0. d. (vin) ^ de la lie {Hefé) ;
(eau) ^

du sable (absetxen)
; flg. • ses honmiages (Hul-

digungen) aux pieds de qn. — (2) in Ver-

wahrung geben. — Syn. confier; remettre. —
Adv. entre les mains de qn; chez un notaire;

chez un banquier; dans une banque; à la

banque de France; à la caisse d'épargne {Spar-

kasse). — Rég. ~ qc [de l'argent, un testa-

ment; fig. ^ ses chagrins (seinen Kummer
atisschiitten) dans le sein d'un ami ; « son au-

torité entre les mains de qn]. — (3) absetxen,

beseitigen. — Syn. quitter. — Rég. ~ sa charge,

ses fonctions, la couronne; ebenso fig, ^ toute

faiblesse, toute colère, toute arrière-pensée, etc.

— o.d.^ les armes {Frieden schliefien); (com-
merçant) ^ son bilan (sieh fiir xahlungsunfàhig
erkldren). — (4) absetxen. — Syn. cf. destituer.

— ~ qn (un roi, un empereur, un pape). —
n. V. intr. (avoir) (6) Bodensatx absetxen. —
[vin, eau, etc.] — Adv. beaucoup. — (6) ge-

richtlich aussagen; (fig.) Zeugni^ ablegen. —
Syn. faire une déposition. — Adv. en justice

(vor Gericht)^ devant un juge, en faveur de
(av/ih pour) qn; contre qn. — Rég. ~ deqc;
-, (mieux: dire dans sa déposition) que -j- ind.

— o.d. fig. (ses bons antécédents, sein gutes

Vorleben) ^ en sa faveur
;
(son silence) ^ contre

lui. — Dér. déposition; dépositaire; dépôt.

dépositaire, s. m. Verwahrer. — Épith.

fidèle; infidèle; le ^ d'un trésor, d'un secret.

— Va. garder, conserver qc; avoir la garde de
qc; veUler sur qc — Vb. être, se faire le ~
de qn

;
(juge) être le ^ des lois.

déposition, s. f . (1) Abselxung. — Syn.
destitution (beim Beamten). — o. d. la -, d'un
roi (empereur, pape, évêque) par qn. —
(2) Zeî(^enattssage. — Épith. claire, précise,

sincère, véridique (wahrheitsgema/3) : ambiguë
(doppelsinnig), embarrassée (rcr^^;orre7^), obscure,

fausse; accablante (belastend) pour l'accusé;

la ^ d'un témoin en faveur de qn, contre qn.
— Va. accabler, confondre (vemichten) l'accusé;

produire une vive impression sur qn ; être re-

connue fausse; manquer de clarté. — Vb.
(témoin) faire, signer sa ~; persister dans

(verharren bei) sa ^ ; faire une .- par écrit; varier

[ou vaciller] (schwanken) dans ses ^s; revenir

sur sa première ~ ; modifier (àndem, einschrdn-

ken) sa >-; condamner qn sur la ,- de qn.

dépôt, s. m. (1) anvertrautes Ont. — Épith.

sacré, précieux, important. — o.d. la caisse

des --S et consignations (Depositenkasse). —
Vb. confier, remettre un ^ à qn

;
garder fidèle-

ment un ^; avoir la garde, le soin d'un -.;

remettre, restituer (xuriickerstatien) un ^ ; violer

(angreifen), nier (ableugnen) \m ^. — o.d. faire

le ^ de qc. (entre les mains de qn) = jmd.
etw. anvertratien. — (2) Aufbewahrungsort. —
Épith. important, grand; ^ de marchandises,
d'armes, de poudre; ^ des archives; ebenso ^
d'infanterie, de cavalerie; ^ des locomotives;

le ~ des omnibus; le ^ de la Préfecture de
police; v. mandat. ~ Vb. établir un ^ d'armes;
(commerçant) installer, établir, avoir un >- de
marchandises. — o. d. en ^ (bahnlagemd);
mettre en ^ (auf Loger bringen). — (3) Boden-
satx. — Épith. laiteux (milchicht), noirâtre, etc.

— Va. se former. — Vb. former un -,; (vin)

laisser un ^.

dépouille, s. f. (1) Balg; fig. Huile. —
0. d. la ^ d'un serpent, d'un ver à soie (Seiden-

raupe); (poét.) la ^ d'un lion, d'un tigre, etc.

— la ^ des bois (abgefallenes Laub). — la -
mortelle de qn, auch les --s = die sterbliche

Huile [Épith. triste(s), précieuse(s)].— Vb. quitter

sa • mortelle (sterben); (tombeau) renfermer

les précieuses ^s de qn. — (2) (meist. plur.)

Beute, Raub. — Syn. trophée; cf. butin. —
Épith. glorieuses, riches. — Vb. remporter de
riches ~s; se partager les ^s de l'ennemi; re-

venir chargé de ^s; fig. s'enrichir des ,^s d'au-

trui; se revêtir des .-s de qn.

déponillement, s. m. Beraitbung, Pliin-

derung (meist. in: ^ du scrutin = Zahlen der

Stimmxetteï). — Épith. lent, long. — Va. de-

mander [ou prendre] (in Anspruch nehmen)
cinq heures. — Vb. faire le ~ du scrutin (ge-

heime Abstimmung); ebenso faire le ^ d'un
inventaire, d'un compte, d'un livre, des papiers

de qn (einen Aicsxtcg machen aus).

dépouiller, v. tr. (1) àbbalgen. — Syn. écor-

cher; mieux enlever la peau. — Adv. vif, vive.

— Rég. ^ un animal (lion, bœuf, lièvre). — o.d.

(animal) se ^, v. mieux muer. — (2) àbnehmen,
berauben. — Syn. enlever; arracher. — Adv.

impitoyablement. — Rég. ^ qn (de qc) [de

ses habits, de son argent, de ses biens, etc.];

^ un arbre de son écorce, de ses feuilles; (hiver)

^ les jardins. — o.d. ^ toute humanité, toute

pudeur, toute colère, tout ressentiment, toute

vengeance = sich aller Menschlichkett usw.

entdu^em. — ebenso se ^ de ses vêtements, de
ses biens, de toute haine. — Loc. v. homme;
scrutin; vote. — Dér. dépouille; dépouillement
dépourTOir, v. tr. entblofien; nur in p. p.

dépourvu, e. — o.d. être, se trouver ^u de qc.

(nicht versehen sein mit). — Loc. être pris au
^u, prendre qn au ^u (unversehens iiberfallen).

dépravation, s. f. Verderbtheit, Verdorben-

heit der Sitten, v. corruption.
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dépraver, v. tr. verderhe?î, v. corrompre.
— Dér. dépravation; dépravé.

députation, s. f. (1) offixielle Absendung
von Bevollmdchtigten , v. délégation. — o.d.

envoyer qn en ^. — (2) Stelle eines Abgeord-

neten. — Vb. aspirer, se présenter, être candidat

à la ^.

député, s. m. (1) Abgesandter, v. mi&uux dé-

légué. — (2) Abgeordnetc{r), Volksvertretcr. —
Syn. représentant (du peuple) ; nos honorables.
— [v. orateur.] — Épith. bon, intègre (ekrlich),

consciencieux. — réactionnaire, conservateur

{koriservativ), libéral, radical, socialiste, roya-

liste, républicain ; <- ministériel : antiministériel

{ou de l'opposition) ; influent; intransigeant {un-

versoknlieh) ; ministrable {der sich vum Minister

eignei); démissionnaire {cibgegangen, friiherer) ; -,

sortant {ausseheid&nd). — ^ de Textrême-droite,

de la droite, de la gauche, de l'extrême-gauche,

du centre; - de la Marne, ~ de N. — o, d. la

Chambre des D-,s; le mandat d'un ~; l'indem-

nité parlementaire. — Va. siéger au centre (à la

^uche, etc.); représenter une circonscription

d'électeurs ( Wahlkreis) ; être (voter, etc.) pour {ou

contre) un projet de loi; s'abstenir {sich der

Stimme enthaltm); présenter un projet de loi;

proposer un amendement ( Verbesserungsantrag,

Zusatx); interpeller un ministre; annoncer
(adresser, retirer) une interpellation; prendre la

parole, se faire rappeler à l'ordre {sich einen

Ordnungsrufx/uxiehm); prononcer un discours;

parler pour {ou contre) qc; recommander, ap-

puyer im électeur; démissionner; se présenter,

se représenter, se désister en faveur de qn
{xugwnsienjmds. xuriiektreten) ; être élu, réélu;

peindre sa popularité; F. être blackboulé {dureh-

fallen). — Vb. voter pour un ancien ^; élire,

nommer, réélire un ^; (président) rappeler un
-, à l'ordre {Ordnu/ngsruf erteilen); être élu ^.

députer, v. tr. abordnen. — Syn. envoyer
(sendeti); déléguer {mit etw. beauftragen). —
Règ. ~ qn (vers ou auprès de qn) pour -f- inf.

— Dér. députation; député.

déraciner, v. tr. entumrxeln; {fig.) aus-
rotten. — Syn. arracher, extirper. — Adv. com-
plètement, entièrement, à moitié. — Rég. ~
un arbre, une plante; fig. ^ im mal invétéré

{dn cdtes Ûbel), une mauvaise habitude, un
abus, un préjugé, une erreur.

déraillement, s. m. JEntgleisung . — _ d'un
train. — Va. se produire, avoir lieu; obstruer
{versperren) la voie, causer une, interruption

( Verkehrsstockimg) de deux heures. — Vb. as-

sister à un -- ; être blessé dans un ^
;
(rupture

d'un essieu, Achsenbrueh) causer, occasionner,
amener un ~; être la cause d'un ^\ (catas-

trophe) être due à un ^; attribuer la cause
d'im ~ à la malveillance {Boswilligkeit).

dérailler, v. intr. (avoir) entgldsen. — Syn.
sortir des rails. — Adv. entre P. et V.; au
kilomètre 27; par suite de la rupture d'un
essieu {infolge Achsenbruches), — o. d. faire ~ un
train. — Dér. déraillement.

dérangement, s. m. Uriordnung, Storung.
— Syn. désordre. — Épith. grand ; le ^ d'une

machine, d'une montre; le ~ de l'estomac, de
la santé, de l'esprit; le ~ des affaires. — Vb.

causer du ~ à qn, un -, dans une machine;
amener un grand ^ dans les habitudes de qn;
ne pas aimer les ~s (dans ses habitudes),

déranger, I. v. tr. in Unordnung bringeUy

storen. — Syn. troubler. — Rég. ~ qn (dans

ses travaux); ^ une société; ^ qc. [meubles,

hvres, papiers; ~ une machine, une montre;
(mauvaise nourriture) ~ le corps, l'estomac;

ebenso (fièvre) ^ le cerveau, la tête, l'intelli-

gence, l'esprit; (nouvelle) ~ des projets, une
entreprise]. — o. d. (est-ce que) je vous -.e?

= store ieh? — avoir le cerveau (le corps,

l'estomac) ~é {v. cerveau, corps, estomac). —
IL V. r. se ~, (1) in Unordnung geraten (ma-
chine, montre, estomac). — (2) sich storen

lassen; fig. liederlich werden. — Adv. se ~ pour
qn, pour qc.

,
pour laisser passer qn. — o.d.

ne vous -ez pasl {lassen Sie sich nicht storen!

auch: bemuhen Sie sich nicht!). — Dér. dé-
rangement.
dérèglement, s. m. Liederlichkeit , v. dé-

bauche.
dérider, v. tr. (1) entrunxeln. — Syn. mieux

ôter {ou faire disparaître) les rides. — (2) {fig.)

aufheitem. — Syn. éclaircir. — Rég. ~ qn;
(plaisanterie) ^ qn, le front de qn ; ^ les fronts,

les visages.

dérision, s. f. Verhbhnung. — Syn. v. mo-
querie. — Épith. amère. — o. d. c'est une (amère)

^ que d'ordonner une bonne nourriture à des

pauvres; quelle (amère; ^\ dire {ou faire) qc.

par ~, avec ^ ; tourner qn {ou qc.) en ^ {lâcher-

lich machen); devenir, être un objet de ~.

dérive, s. f. Abtrift. — nur in: (navire,

marin) aller à la -. {auch en ~); être en ^ ; ebenso

se laisser aller k\a ^ = von der Fahrtrichtung
ahgetrieben werden, auch fig.

dérivé, s. m. ahgeleitetes Wort. — Ctr. ra-

cine. — Vb. (français) être ^ de France. —
o.d. quels sont les ,-s de „faire"?

dériver, I. v. tr. (1) Wasser ableiten, v.

mieux détourner. — (2) herleiten. — Syn. faire

venir. — Rég. ~ un mot d'un autre mot, du
grec, etc. — II. v. intr. herkommen. — Syn.
venir, provenir. — [nur von Sachen, meist. von
Wortem.] — Rég. ~ de qc. [(la méchanceté)
~ de l'orgueil {mieux venir ou provenir)

;
(fran-

çais) ~ de France; (mot) ^ du latin, du grec,

etc. — Dér. dérivé; dérivation; dérive.

dérober, v. tr. (1) heimlich stehlen, v. voler.

— (2) {fig.) efntxMhen. — Syn. soustraire. —
Rég. ~ qn, qc. à qc. [^ qn à la mort, au péril,

à la fureur de qn; ^ une heure à ses travaux;
^ quelques moments à ses affaires; (poussière)

~ qc. aux yeux de qn (Syn. cacher)]. — Loc.

regarder qn à la ~ée {heimlich)', (armée) ^ sa

marche {geheimhalten) ; v. escalier. — II. v. r.

se ~, sich entxiehen. — Syn. se soustraire,

échapper. — Rég. se ~ à la vue de qn, à la

curiosité de la foule (Syn. se soustraire) ; se -.

à la fureur, à la colère, aux coups, à la pour-
suite, à toutes les recherches de qn (Syn. échap-
per). — Loc. V. cheval (Va.), genou.
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déroger, v. intr. (avoir) (1) [terme de droit]

{einer Sache) xuwiderhandeln. — Syn. modi-

fier; changer; s'écarter de. — Rég. ~ à qc.

(loi, règlement, habitude, usage). — (2) etw.

Standeswidriges tun. — Syn. faire une chose

indigne de . . . — Rég. -. à qc. (rang, titre,

dignité, caractère, réputation, principes, etc.);

ab8. (noble) ~ = sich emiedrigen, herunter-

kommen. — Dér. dérogation.

dérouler, L v. tr. auseinander-, entrollen.

— Syn. déployer. — Ctr. enrouler. — Rég. ^
qc. [pièce d'étoffe, bande de papier, manuscrit,

carte géographique, gravure; (serpent) -, ses

anneaux]. — o. d. (fleuve) >- ses eaux = sich

ergiefien; ^ aux {ou sous les ou devant les)

veux de qn les tableaux de l'histoire (le ta-

bleau des malheurs de qn, sa vie, etc.); (na-

ture) « un spectacle admirable, etc. — H. v. r.

se -,, sich entfalten. — Adv. (beau tableau)

se ^ devant qn, devant les {ou sous les ou aux)
yeux de qn.

déroute, s. f. wilde Flu^ht, gdnxliche Nie-
derlage. — Syn. v. défaite; v. auch désordre.
— Épith. grande, complète, pleine, générale,

affreuse, horrible, sanglante; la ^ d'une armée.
— o.d. une armée en ^. — Va. s'en suivre.
— Vb. (armée) être en ^, en pleine ^; mettre
une armée en ^ ; rallier une armée en ^ ; res-

ter ferme au milieu de la ,-. — Dér. v. route.

dérouter, v. tr. in Verwirrung bringen, v.

déconcerter. — o. d. être tout ^é.

derrière, s. m. (1) Riickseite, Hinterteil. —
o.d. le ^ d'une maison; le ^ de la tête, du
cou; porte de ~ {Hintertiir, auch fig.). — Yb.
demeurer, habiter sur le ^ (hinten hinauà)\
(chambre) donner sur le ^ (Ctr. sur le devant).
— (2) (plur.) les ~s d'une armée [Nachtrab, v.

auch armée). — Vb. (général) appuyer ses -,s

[contre un fleuve] {sich im Riicken anlehnen
an), couvrir, assurer ses •s; (ennemi) attaquer
les ^B, fondre sur les ~s {im Riicken angreifen),

désabuser, V. ti.jmd. seinenlrrtumnehmen.
— Syn. tirer qn d'erreur; détromper: ouvrir
les yeux à qn; désaveugler; désillusionner;

désenchanter {von einer Leidenschaft heilen)\

désappointer {die Erwartungen tàtcschen). —
Ctr. abuser. — Adv. cruellement, profondément.
— Rég. ~ qn de qc. (d'une croyance, etc.). —
n. V. r. se ~, von seinemlrrtum xurilckkommen.
— Syn. revenir de son erreur, se détromper.
— Rég. se ^ de qc. (d'une croyance, etc.).

désaccord, s. m. (1) TJneinigkeit. — Syn.
mésintelligence; dissentiment; cf. discorde I

—
Ctr. accord. — ÉpIth. apparent: réel. — Vb.
être en ^ avec qn sur qc. ; (discussion) amener,
causer le ^', (actes de qn) être en ^ avec ses
paroles. — (2) Mifiklang. — (violons) être en ^.

désaccorder, v. tr. verstimmen. — Rég.
(humidité) -. un instrument de musique; (vio-

lon) être .•é (= n'être plus d'accord). — Dér. v.

accord.

désaccoutumer, v. tr. abgewohnen, v. dés-
habituer.

désagréable, adj. unangenehm.
à qn, à qc, à -f- inf.

o.d. ^

désagrément, s. m. Unannehmlichkeitj

Verdriejilichkeit. — Syn. ennui; embarras; dés-

avantage; anicroche; inconvénient
;_^
F. contra-

riété {v. au^h difficulté undsonci). — Épith. grand,
sensible: petit, léger, passager. — Vb. (affaire)

attirer à qn [(qn) s'attirer] du ^, des ^s ; n'avoir

que du ^; éprouver ou avoir du ^, des ^s;

essuyer, recevoir {durchxumachen haben) des .-s.

— o.d. quel ^1 {wie verdrie^lich!).

désaltérer, I. v. tr. fmds. Durst stillen. —
Syn. apaiser (étancher, ôter) la soif; rafraîchir.

— Ctr. altérer. — [eau, bière, etc.] — Rég. (bois-

son) ^ ^n; ebenso (pluie) ^ les plantes; aueh
poét. (joie) ^ le cœur. — II. v. r. se -^, seinen
Durst loschen. — Syn. v. boire. — o.d. se -,

à une source, à une fontaine.

désappointement, s. m. MiUàuschunÇf
getduschte Hoffnung, v. déception.

désappointer, v. tr. jmd. in seinen Er-
wartungen tduschen, v. désabuser. — Dér. dés-

appointement.

désapprendre, v. tr. {auch abs.) verlemen.
— Syn. oublier. — Ctr. apprendre. — Adv.
vite, en peu de temps, à la longue {mit der
Zeit), insensiblement. — Rég. ^ qc. {^ ce que
l'on a appris); >• à -j- inf. (^ à danser, etc.).

désapprouver, v. tr. mi^billigen. — Syn.
blâmer {cf.); réprouver {laut verwerfen). —
Ctr. approuver. — Rég. ^ qn, ^ qc. (conduite
de qn, action, ouvrage); ~ que -f- subj.

désarçonner, v. tr. au^ dem Sattel heben,
— Syn. faire vider les arçons; jeter à bas;

(abs.) se dérober. — [cheval, âne, mulet, etc.]

— Adv. en sautant, en franchissant un fossé.— Rég. (cheval) ~ son cavalier.

désarmement, s. m. AbrOstung. — o.d.

le -. d'un navire, de la garnison, d'un régi-

ment; auch le ^ de qn (prisonnier; assassin)

= Entwaffnung; ordonner le ^; procéder au ~;
commencer le ^.

désarmer, I. v. tr. (1) entwaffnen — Rég.
^ qn [ennemi, prisonnier, criminel, fou furieux,

etc. ; ^ son adversaire {beim Dîiell)]. — o.d. ^
un navire {abtakeln). — (2) {fig.) beruhigen. —
Syn. apaiser; calmer. — Rég. (larmes) ^ qn;
^ la colère, la haine, la vengeance de qn. —
Prv. J'ai ri, me voilà ~é ! — H. v. intr. ab-
riisten. — [pays

;
peuple.] — Dér. désarmement

{cf. arme).

désarroi, s. m. F. Verwirrung. — Syn. v.

désordre. — nur in: (qn, armée, affaire, for-

tune) être en ^, dans un étrange ou complet
--; jeter, mettre qn ou qc. en ^, dans un ~
complet; trouver la maison en ^.

désastre, s. m. gro^es Ungliick, v. mai-
heur; vollige Vemichtung eines Heeres, v. dé-

faite. — Épith. grand, affreux, terrible; complet
— Va. accabler qn. — Vb. (malheur) être un
~ (pour le pays); causer, amener un .. —
Dér. désastreux.

désavantage, s. m. Nachteil. — Syn. v.

dommage. — Ctr. avantage. — nur in: avoir

le ~ du vent [de la position, des armes, etc.]

{ungimstigen Wind, eine ungiinstige Stellung,

unxuUmgliche Waffen haben); avoir le ^ {den
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Kiirxeren xiehen); (affaire) tourner au • de qn
= xu jnids. Nachteil aussehlagen.

désaTeagler, v. tr. {nur fig.) die Augen
bffnen. — Syn. mieiix ouvrir les yeux à qn ow
tirer qn de son aveuglement; v. auch désabuser.

— Rég. ~ qn.

désaToner, v. tr. (1) verlettgrien. — Syn.

ne pas reconnaître pour sien. — Adv. formelle-

ment, absolument. — Rég. ~ qn [(père) ~ un
fils]; ~ qc. (paroles, ouvrage, opinion, sa si-

gnature). — (2) nicht hilligen. — Syn. refuser

d'être solidaire avec. — Adv. v. (1). — Rég. ~
qn [TCissi&2A,Bxre{Bevolhndchtigter), ambassadeur,
ministre]; ~ qc. (les paroles, les actes de qn).

descendance, s. m. (1) Na-chkammenschaft.— Syn. postérité. — Épith. nombreuse. — Yb.

avoir une nombreuse ^ {viel Nachkommen). —
(2) Eerkunft. — Syn. origine. — Épith. glorieuse,

illustre. — Vb. établir, prouver sa ^ (de qn).

descendant(e), s. m. (f.) AbTwmmling ;

{meist. plur.) Nachkomme. — Ctr. ancêtre;

«ieul; ascendant. — Épith. mâle. — o.d. un
des ~s, un ^ deCharlemagne; les ^s deHenri IV.
— Vb. être le ^ (un ^, un des -s) de qn.

descendre, I. v. intr. [avoir ou être: la

rivière a ^u (ist gefallen) toute la journée; la

rivière est ^ue de deux mètres] (1) herunter-

steigen. — Ctr. monter. — Adv. (woker?) -
d'une montagne; - de voituie, de wagon, de
bicyclette, de cheval ; ^ de sa chambre, ~ d'un

arbre, etc. — (wohin?) -, dans la rue, dans la

cour, dans un jardin, dans un hôtel, dans une
mine, dans un puits, dans les égouts {Schleuse),

à la cave {Relier), au jardin ; ^ à terre ; à l'hôtel,

à l'auberge, chez un ami (absteigen); ^ au
tombeau; -, aux enfers (Unterwelf). — (wie?)

par un escalier de bois, par une échelle (v.

aller); lentement, à pas lents, vite, prompte-
ment, à pas précipités, en voiture, à pied, à

cheval, à bicyclette, etc. — (2) herunter-, xu-
ruckgehen, fcdlen. — [baromètre, thermomètre,
marée {Flut).'\ — Adv. (baromètre) >~ à 5° au-

dessous de zéro, ~ de cinq degrés = {um) fûnf
Orad fallen; (lune, soleil) ^ à l'horizon ma-
jestueusement; flg. - en soi-même {in sich

gehen); ^ dans sa conscience, dans son cœur
{sei7i Oewissen priifen). — (3) hergabgehen. —
[chemin, cours d'eau.] — Adv. (fleuve, ruisseau)

^ vers la mer, etc ; -- rapidement, lentement,

insensiblement {unmerklieh), en pente douce
{sanft)\ (route) ~ vers la ville, aller en ^ant
(beaucoup, rapidement, un peu, en pente douce).
— (4) herunterkdngen bis %u . . . — Syn. tom-
ber. — o.d. (sa barbe) ^ jusqu'à sa poitrine;

(ses cheveux) ^ jusque sur son dos; (manteau)
— jusqu'aux pieds. — (5) herstammen. — Syn.
être issu. — Adv. en hgne droite {ou directe),

en droite ligne, directement; par sa mère {ou son
père). — Rég. ~ des croisés {Ereuxfahrer),
d'une famille illustre, etc. — (6) o. d. (violon,

chanteur) ^ d'un ton (d'un demi ton, etc.) =
xu tief steken, singen. — H. v. tr. herunter-
hriïigen, -tragen, -lassen. — Ctr. monter. —
Adv. en voiture, sur son dos, par les escaliers,

au moyen de cordes, etc. — Rég. ~ qn, qc.

[^ un tableau (= décrocher) ; ^ m\ sac de fa-

rine, un tonneau de vin, un malade, des pas-

sagers]. — Loc. -, un escalier, trois marches
{herahsteigen)', ^ la gamme (die absteiyende

Tonleiter singen oder spielen) ; -- une corde (un
violon, etc.) d'un ton (d'un demi-ton, etc.) =
herahstimmen (Syn. baisser; Ctr. monter). —
~ (Ctr. remonter) la scène = nach vorn
gehen {auf der Biihne). — Dér. descendance;
descenaant(s); descente; condescendre {nach-

geben); redescendre.

descente, s. f. (1) Herahfahren, -gehen^ Ab-
stieg, usw. — Ctr. montée ; ascension. — Epith.

mouvementée {àbwechselungsreich), difficile ; la

-, d'un ouvrier dans un puits de mine {in

einen Schacht); la ^ d'un ballon. — Va. (~
d'un ballon) s'effectuer normalement; avoir

Ueu près de N. — Vb. (aéronaute) procéder à
la ^; (ballon) commencer sa ~, opérer sa ~;
(touriste) commencer la .- (d'une montagne).
— (2) Abhang, Fait, Neigung. — Syn. pente.
— Ctr. montée, côte. — Épith. rapide, difficile,

dangereuse: douce, en pente douce, légère

{sanft geneigt). — Vb. (route) être remplie de
montées et de <^s. — o.d il y a une ~ dan-
gereuse (à cet endroit); serrer le frein à la -.

{beim Bergabfahren bremsen).— Loc. - de justice

= Hau^sushung [(la justice) faire une .~ chez qn
{eine Haussuchung vornehmen)] ; ebenso ^ {Lan-
dung) d'une armée dans un pays. — D-, de croix

= Éreuxesabnahme (peindre, sculpter une D-^

de croix). — ~ de lit = Bettvorlage {v. tapis);

tuyau de ~ = Abflufirohre {v. tuyau).

description, s. f. Beschreibung. — Syn.

tableau, peinture;^ portrait ou signalement {vom
Menschen!). — Épith. belle, brillante, magni-
fique, pittoresque, etc.; fidèle, exacte, minu-
tieuse, méticuleuse {peinlieh genau), détaillée,

claire, inexacte, infidèle, trompeuse, embellie

{ausgeschmiickt) ; la -, de qn, de qc. — Vb. faire

la -, de qc, de qn; faire {ou donner) une ~
fidèle (d'un incendie).

désembarquement, s. m. wieder aus-

schiffen, v. débarquement.
désembarquer, v. tr. wieder ausladen, v.

débarquer.

désemplir, v. intr. (avoir) nur mit ne pas
= immer voll sein (maison; théâtre; magasin,
etc.). — o.d. ce magasin ne ^t pas.

désenchaîner, v. tr. losketten, v. déchaî-

ner.

désennuyer, v. tr. die Langeweile vertrei-

ben, V. distraire.

désert, s. m. Wuste. — Épith. vaste, im-

mense; brûlant; triste, affreux; glacé {eiskalt),

inhabitable. — o. d. les sables {der Sand) du ~
;

le vaisseau du ~ (= le chameau) [une oasis;

le Sahara; le mirage {Fata Morgana)]. — Va.

s'étendre de ... à ... — Vb. se retirer, vivre

dans le ~; s'enfoncer, pénétrer dans un ^]
passer, traverser un ^; marcher dans un -.;

(contrée) ressembler à un ^. — o. rf. c'est un
(vrai) ~ I quel -, ! — Loc. parler, prêcher dans
le ~ = tauben Ohren predigen. — Dér. dé-

serter; déserteur; désertion.
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déserter, L v. tr. einen Ort {widerrechtlich)

verlassen, etw. im Stich lassen, aufgeben. —
Syn. V. abandonner. — Rég. ~ qc [un lieu, la

ville, la campagne; (gibier) • une forêt; ^ la

maison paternelle, son poste; amh l'école,

l'église; fig. ~ l'armée, les drapeaux; ^ une

cause, un parti, sa foi, sa religion]. — H. v. intr.

(avoir) desertieren, fahnenflilchtig werden. —
[soldat, officier.] — Syn. passer à l'ennemi;

abandonner le drapeau. — Adv. en temps de

paix, en temps de guerre; ~ à l'ennemi, avec

armes et bagages.

déserteur, s. m. Fahnenflilcktiger (v. auch
criminel). — Syn, transfuge (Ûberlàufer). —
Va. abandonner le drapeau; passer la frontière;

passer à l'ennemi ; abandonner {au quitter) son

poste; se constituer prisonnier; être arrêté, être

ramené entre deux gendarmes; passer au (atich

devant le) conseil de guerre. — Vb. dénoncer
[arrêter, fusiller (erschie^en)

,
passer par les

armes (erschiefien), dégrader, etc.] un ^; être

considéré comme ~; être arrêté comme ^.

flésertion, s. f. Désertion, Fahnenflucht. —
Épith. ~ en temps de paix, en temps de guerre,

devant l'ennemi, à l'ennemi, à l'étranger. —
Vb. être accusé (du crime) de >« ; se rendre cou-

pable de ^ ; signaler (melden) de nombreuses ^s.

désespéré (e) , s. m. (f.) Lebensmiide(r),

Verxweifelte{r). — Va. vouloir se suicider {sich

toten); vouloir en finir avec la vie; s'asphyxier

par le charbon {sich durch Kohlengas vergif-

ten); s'étrangler {sich erdrosseln), se pendre
(sieh aufknilpfen), se tirer un coup de revolver;

se brûler la cervelle {sich eine Kugel vor den
Kopf schiefien); se manquer {sich nicht treffen),

se blesser, se tuer; se jeter à l'eau (dans un
canal, dans un lac, etc.); se jeter ou se préci-

piter par la fenêtre (dans un abîme, dans la

mer, sous un train, etc.) ; se faire écraser {sich

Oberfahren lassen); se couper la gorge; s'em-
poisonner {sich vergiften). — o.d. se battre
(agir, etc.) en ^ {wie ein Verxweifelter wehren);
auch F. crier (courir, etc.) comme un ^.

désespérer, L v. intr. (avoir) verxweifeln,
die Hoffnung verlieren. — Syn. ne plus espérer,

perdre tout espoir. — Ctr. renaître à l'espoir;

reprendre courage; espérer. — Rég» ~ de qc.

(succès, affaire, entreprise, guérison de gn);
meist. ~ de 4- i^f. (^ de réussir, de vemr à
bout de qc, de guérir qn); (négativement) ne
pas ~ que -f- ne und subj. (je ne -e pas qu'il

ne réussisse); ~ que -|- subj. {ohne ne) [je ^e
qu'il réussisse = ich hoffe nicht mehr, dap es
ihm gelingen wird; {auch abs.) commencer à
-.]. — o.d. ^ d'un malade {einen Kranken auf-
geben); ebenso {moralisch) ^ d'un enfant, d'un
écolier, etc. — IL v. tr. xur Verxweiflung
bringen.— Syn. réduire {au mettre) au désespoir,
faire le désespoir; cf. affliger. — Rég. ~ qn [(en-
fant) _ ses parents par sa paresse] ; auch ^ qc.

[(Syn. lasser) ^ la patience, la bonté de qn]. —
m. V. r. se ~, in Verxweiflung sein, geraien.— Syn. être au désespoir, se livrer au dàespoir,
s'arracher les cheveux; cf. s'affliger. — Rég.
se ^ de qc. (d'un mal, d'un refus, etc.); {mieux)

se ^ d'avoir fait qc. (se ~ de n'avoir pas réussi,

etc.). — Dér. désespérant [trostlos, hochst be-

trublich), désespéré, désespérément {hoffnungs-

los).

désespoir, s. m. Verxweiflung. — Syn. v,

douleur; v. auch découragement. — Ctr. espoir.

— ÉpIth. profond, violent, vif, immense, inex-

primable, déchirant, terrible, affreux, farouche,

sombre, morne, aveugle, fatal, funeste; lâche,

honteux: beau, noble, glorieux. — o.d. un
acte, un accès {Anwandlung), une crise de ~.

— Va. envahir, prendre, saisir qn; s'emparer
de qn; éclater. — Vb. être dans le ~; avoir le

^ dans le cœur; jeter, plonger qn dans le ^;
tomber dans le ~ {verxweifeln); mettre, réduire

qn au ^; être au ^ (de ne pouvoir faire qc);
(ne pas) se laisser aller, s'abandonner, se livrer

au -^, à son ^; céder au ^; exhaler son ~;
s'arracher les cheveux (se tordre les bras, pleu-

rer, rougir, etc.) de ~. — o.d. faire qc. au grand
^ de qn {jmd. womit xur V. bringen); (un

enfant, les mathématiques) faire le -, de qn;
(Vénus de Milo) être le ^ des sculpteurs, etc.

= xur V. bringen, weil etw. xu schlecht, xu
schwer, xu schôn ist; {hoflich Obertreibend :)

être au ^ = unendlich bedxmem (je suis au ^
de ne pouvoir vous secourir ; vous m'en voyez
au J); faire qc. en ^ de cause = als letxtes,

verxweifeltes Mittel.

déshabiller, v. tr. jmd. entkleiden. — Syn.

dévêtir; enlever {ou ôter) les habits {ou vête-

ments). — Ctr. habiller. — Adv. à moitié, com-
plètement, en un clin d'œil. — Rég. ~ qn
(malade, enfant, etc.). — o. d. v. r. se ~, sich

entkleiden [Syn. se dévêtir; enlever {ou ôter)

ses habits {ou vêtements)].

déshabituer, v. tr. abgewbhnen. — Syn.

faire perdre (à qn) l'habitude. — Rég. ~ qn
de + in^- (de fumer); ^ de qc (des liqueurs,

etc.). — auch v. r. se ~ (de qc, de -f- inf.).

déshériter, v. tr. enterben. — Rég. ~ qn
(^ ses enfants, son fils, son neveu, etc.).

déshonneur, s. m. Unehre, Schande. —
Syn. V. honte. — Va. se laver dans le sang
{reingewaschen werden); rejaillir sur qn {xu-

riickfallen auf). — Vb. faire le ~ de sa fa-

mille; être un sujet de ^; être la cause du -
de qn; (action) être un ^; mettre le comble
au ^ [die Sch. voll{stdndig) nmchen]; tomber
dans le ^ {ein schandliches Leben fuhren);
venger un ^. — o.d. quel ^1 = welche Sch.f
F. il n'y a pas de .> à cela {dabei ist nichts
Entehrendes).

déshonorer, I. v. tr. (par) entehren, Schande
nmchen. — Syn. ternir l'honneur; flétrir; traî-

ner dans la boue. — Rég. ~ qn, qc. (^ sa fa-

mille, ses parents, son nom, son rang; ^ la

mémoire de qn). — H. v. r. se --, die Ehre
verlieren [Syn. entacher {ou ternir ou salir)

son nom {ou sa réputation), perdre l'honneur].
désigner, v. tr. (1) bexeichnen, kenntlich

machen. — Syn. indiquer. — Adv. bien, claire-

ment, dans {ou par) un discours, sous un nom.— Rég. ~ qn, qc (par qc). — o.d. (Syn. si-

gnaler) ^ {empfehlen) qn à l'attention de qn;
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^ ipreisgebm) qn à Ja haine (au mépris, etc.)

de qn. — ('i) bestirmnen. — Syn. destiner,

nommer. — Rég. ~ qn à qc. (à un poste, à

un emploi, au commandement en chef) ; ~ qn,

qc. pour -f- inf. (-- qn pour commander en

chef; ~ une ville pour être le lieu de l'entre-

vue) ; ~ qn pour son successeur, pour son hé-

ritier; ~ qc. pour qc. (~ Paris pour heu de

rendez-vous). — o.d. être tout ^é [auch in-

diqué] (bencfen) pour remplir cet emploi. —
— Dér. désignation {Bexeiehnimg, BesHmmung).
désillusion, s. f. Enttdusckimg {Befreiung

von ehiem Irrtum). — Syn. perte des illusions;

cf. déception. — Epith. complète, grande,

amère.
désillusionner, v. tr. jmd. die Augen off-

nen, jmd, aufkldrm. — Syn. cf. désabuser. —
Rég. ^ qn. — {meut. p. p.) être ~é, très «é,

fort «é {enttdîischt).

désinfecter, v. tr. desinfixim-en. — Syn.

procéder à la désinfection de. — Ctr. infec-

ter. — Adv. complètement, entièrement. —
Rég. ~ qn, qc. (voyageurs ; malades ; air ; vête-

ments; chambre; wagon; navire, etc.). — o.d.

faire <• qc; se faire ~. — Dér. désinfectant

(desinfixierend, Ansteckung verhindemd), dés-

infecteur {luftreinigend) [désinfection].

désinfection, s. f. Desinfixierung. — Ctr.

infection. — Épith. rigoureuse (streng durch-

gefuhrt), entière, complète; obligatoire, néces-

saire, indispensable.— la ~ de qn, d'une chambre,
etc. — 0. d. un procédé de ^ ; un appareil

(Apparat) de ~. — Vb. procéder à la ,• de qc;
ordonner la ^ de qc
désintéressement, s. m. Teilnahmlosig-

keit, V. indifférence. — o.d. le ^ de qn de
(gegen) qc, (son ^ de tout). — (2) Uneigen-

nutxigkeit. — Syn. cf. abnégation. — ÉpIth.

grand, profond, complet, entier; sincère, noble;

le ~ de qn. — o.d. une preuve, une marque
{Zeichm, Beweis) de ~. — Vb. faire preuve
d'un noble ~; montrer un grand ^; être d'un
grand ^.

désintéresser, L v. tr, ahfinden, schadlos

halten. — Syn. v. dédommager. — Rég. ~ qn
(un créancier). — H. v. r. se ~, dos Intéresse

an etw. verlieren. — Syn. ne plus prendre in-

térêt à; se montrer indifférent pour. — Adv.

entièrement, complètement. — Rég. se ~ de qc.

(d'une entreprise, de la politique, de tout, etc.).

— Dér. désmtéressé, désintéressement.

désinvolture, s. f. ungexwungene Haltung.
— Syn. aisance, naturel; sans-fàçon; F. sans-

gêne, cf. abandon. — Épith. grande; la ^ de
qn. — 0. d. marcher (s'avancer, répliquer, etc.)

avec ^.

désir, s. m. Wimsch, Begierde. — Syn. sou-

hait {nicht leicht erfiillbar); vœu {keifies Ver-
langen), v. auch demande. — envie, convoitise,

cupidité, avidité, ambition. — Épith. vif, im-
patient, impétueux, ardent, brûlant, le plus
cher, démesm-é, désordonné, effréné, immodéré,
insatiable, aveugle, satisfait, déçu, inassouvi

{unbefriedigt), vague. — o.d. 1. (= von) le(s)

*,(s) de qn, d'un peuple, etc. — 2. (= nach)

le -. de + ^^' (le ~ de plaire à qn, de con-

tenter qn, de vivre); le -, de -f- subst. (le ^
des richesses, de la gloire). — Va. s'emparer

de qn; prendre, envahir, brûler qn; grandir,

augmenter; s'allumer, s'éteindre, se rallumer;

pousser qn à; être déçu (geiditscht îverden). —
Vb. contenter, satisfaire son -,, ses ~s; inspirer

à qn le -. de -f-
inf.; exciter, éveiller, irriter

le ~, les ~s; avoir, former le ~ de -|- inf.;

brûler d'un ^, du .* de + inf.; être stimulé

{getrieben, angestachdt) par le -. de -f- inf.;

être l'esclave (le jouet, Spielxeuff, la victime)

de ses ~s ; borner , contenir (in Schranken hal-

ten), refréner {xiigehi), restreindre, réprimer,

apaiser, modérer ses ..s; flatter les ~8 de qn;

prévenir, remplir, couronner les ~s de qn; se

rendre {sieh fugen), accéder {xMsiimmen) aux
•s de qn; (qc) être l'objet des ^s de qn. —
o.d. l'affaire a réussi au gré de ses <-s {nach
seinem W.).

désirer, v. tr. (par) idinscheny verlangen,

Syn. ambitionner; briguer; souhaiter; vouloir;

demander; avoir envie; mourir d'envie de;

brûler, griller de; convoiter; rechercher; as-

pirer à; F. jeter son dévolu sur, être tenté de;

il me tarde de ... — Adv. ardemment, vive-

ment, violemment, passionnément, impatiem-
ment, fort. — Rég. ~ qc (de qn) [(chez un
marchand) ^ un paquet de tabac, un l5:ilo de
beurre, etc.; ^ la santé, le bonheur, la richesse,

la paix, etc.] ; ~ (de) -j- inf. [{jetxt meist. ohm
de) il désire vous voir]; ^ que + subj. ; ^
qc à qn {mieux souhaiter). — o.d. que ^ez-

vous? (von dem Kaufmann). — Loc. n'avoir

plus rien à ~
;

(la conduite d'un écolier) laisser

(beaucoup) à ^; se faire ^ {auf sich warten

lassen). — Dér. désir; désirable {wimsckens-

wert); désireux {begierig auf .

.

.).

désobéir, v. intr. ungehorsam sein {v. au^h
obéir). — Syn. ne pas obéir; cf. enfreindre. —
Rég. ^ à qn; ^ à qc. (à la loi, à un règle-

ment); auch abs. (avoir l'habitude de ^).

désobéissance, s. f. Ungehorsam. — Syn.

indocilité; indiscipline; insubordination. — la

^ de qn à qn, à qc. — Vb. (enfant) être d'une

grande ^ ; se rendre coupable de ^ ; être puni
pour sa .-.; punir qn de sa ^.

désobligeance, s. f . Ungefàlligkeit. — Syn.

manque de complaisance. — la ^ de qn. —
Vb. être connu pour sa ^.

désobliger, v. tr. un^efdllig, unhoflich sein

{gegen). — Syn. rendre un mauvais service;

faire du tort à; desservir. — Ctr. obliger. —
Adv. cruellement, sensiblement, extrêmement,

par des paroles, par des actions. — Rég. ~ qn
(un ami, toute une assemblée, etc.).

désœuvrement, s. m. MUfiiggang, v. oisi-

veté.

désolation, s. f. (1) Verheerung, v. dévas-

tation. — (2) tiefe Betrubnis. — Syn. v. cha-

grin, — Vb. être (plongé) dans la ^] jeter

(mettre, plonger) qn dans la •; porter, semer

partout la ^ (et la mort). — o. d. (enfant) faire

la <• de ses parents; je suis dans la -. {es tut

mir unendlich leid; mieux: je suis désolé).
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désoler, L v. tr. (1) verheeren (par). —
Syn. ravager, dévaster; {v. aiich endommager).
— Reg. ~ qc. (pays, ville). — (2) aufs tiefste

betrûben (de). — Syn. v. affliger. — o.d. je

suis ~é de ce contretemps (Widerwàrtigkeii);

je suis ^é de vous désobéir; je suis ^é, mais

je ne puis . . . (Syn. regretter beaucoup). —
n. V. r. se ^9 sich betrûben, v. s'affliger. —
Dér. désolant (trostlos) ; désolation {Zerstorung,

tiefe Betriibnis).

désordre, s. m. (1) Unordnung , Verwir-

rung. — Syn. dérangement {Storung)', em-
brouillement {Verwirrung); F. brouillamini;

pêle-mêle ; chaos ( Wïrrwarr) ; embarras {Hinder-

nïs); désorganisation {Aufhebung aller Ord-
nung); confusion; désordre; désarroi (buntes

Durcheinander); brouhaha (Oetose); tumulte
{Getwmmel)', trouble {wilde Verwirrung); dé-

route {tcilde Flucht); bouleversement (Um-
wàhung); anarchie {v. aiœh révolution). —
Ctr. ordre. — Épith. grand, profond, extrême,
affreux, inimaginable, inconcevable, indescrip-

tible, inouï, incroyable, épouvantable. —
Va. régner dans un bureau ; se mettre dans les

rangs; s'introduire dans une administration;
augmenter. — Vb. mettre le ~ quelque part;

amener, produire le ~ ; causer, occasionner du
~

;
(armée) se retirer en ^ ; rétablir le ~ [mieux

l'ordre] (wieder Ordnung schaffen); réparer le

^ de sa toilette; (chambre) offrir, présenter le

plus grand ^. — o.d. (cheveux, habits, pa-
piers, affaires, etc.) être en ~. — (2) innere
Unruhe {meist. plur.). — Syn. trouble (v. attch

révolution). — Va. éclater; se produire; cesser.

— Vb. (soldats) causer, commettre des --s;

faire cesser le ^
;
(agitateurs) semer le ^ ( Un-

frieden stiften).

désorganiser, v. tr. aile Ordnung auf-
heben. — Syn. (fig.) jeter le trouble, la con-
fusion. — Rég. ^ une administration, une so-

ciété, l'armée, etc.

désorienter, v. tr. irreleiten, (fig.) 'ver-

wirren. — Syn. cf. égarer; cf. déconcerter. —
Ctr. orienter. — o.d. être tout ^é {sich nicht
mehr xurecktflnden konnen).

despote, s. m. Despot, Oewaltherrscher, v.

tyran. — o.d. c'est un vrai ^] (enfant) être
un petit ^; quel ^ que cette femme 1 — Dér.
despotisme; despotique.

despotisme, s. m. Despotismus^ v. tyran-
nie.

desséclier, v.tr. austrocknen.— Syn. mettre
à sec. — Adv. complètement, entièrement. —
Rég. ^ qc. (plantes, terre, étang, fossé). — o. d.
(fièvre) ^ le corps, la peau. — Loc. (chagrin)
^ le cœur = kart machen. — Dér. dessèche-
ment {Entwdsserung).

dessein, s. m. Absicht. — Syn. intention,
idée, plan, projet {v. auch but). — Épith. grand,
va^te, hardi, ambitieux, téméraire {tollkuhn),
chimérique (unsinnig), beau, noble: méchant,
mauvais, funeste, criminel; ^s impénétrables
{unerforschlich). — Va. (mon ^) être de + inf.

;

réussir, s'accomplir: avorter {mifilingen),éQho\XGi
— Vb. former, concevoir, nourrir,

avoir un -.; dissimuler, cacher, voiler: décla-

rer ses -s; mettre à exécution, exécuter, ac-

complir ses -s; changer, abandonner son ~;
venir à bout d'un ^; réussir dans un ^\ dé-

couvrir, déjouer (vereiteln), entrevoir {merken,

ahnen), prévenir, traverser (durchkreuxen), ren-

verser, ruiner les ^s de qn; avoir, couver de
mauvais ~s {Unheil briiten); inspirer, suggérer

à qn le ~ de -f- inf. — o. d. avoir ^de-{- inf.

= willens sein xu . . .; faire, dire qc. à ~ (oô-

sichtlich) ; à ,~ de -[- inf., auch à ^ que -|- subj.

{in der Absicht xu . . .); sans -, \ohne {bose)

Absichf],

dessert, s. m. Nachiisch, v. mets. — Épith.

succulent {kostlich), bon, beau, exquis, excellent.

— o.d. une assiette de ~. — Vb. préparer,

apprêter, apporter, dresser, servir le ~ ; mander
un fruit pour son ^ (à ^, au ~); être privé

de -,; avoir du ^, une tarte {Tarte) pour -,.

— 0. d, arriver au ~ ; en être au ^ {schon beim
N. sein); parler de qc. au ^, au moment du ^.

desservir, v.tr. (1) die Speisen abtragen.
— Syn. enlever {ou ôter) la table. — o.d. ^ la

table, des plats; au^h abs. (la bonne a ^i). —
(2) unhoflich sein {gegen). — Syn. désobliger;

rendre un mauvais service, faire du tort à. —
Adv. indignement, lâchement, honteusement. —
Rég. ~ qn (un ami, etc.) auprès de qn. —
(3) Verkehr vermitteln, Dienst verseh&ti {in). —
Syn. (rare) défrayer. — Rég. ^ qc. [(chemin de
fer) ^ une ville, une province; (curé) -. une
paroisse, une chapelle],

dessin, s. m. (1) Zeichenkunst, v. art. —
0. d. l'art du ^ ; un cours {Kursus, TJnterricht\

un maître {ou professeur) de -,. — (2) Zeich-

nung. — Syn. tracé {Umrip); ébauche {erster

Entvrurf); esquisse, croquis {Skixxe); crayon
{Bhistiftskixxe) ; crayonnage {Èreide- oder Blei-

stift-Z.). — Épith. beau (etc.); bon, bien fait,

artistique, élégant, hardi, vigoureux, original,

régulier, exact, correct, fidèle: gauche {unbe-

holfen), médiocre, mauvais, sec {kalt), sans agré-

ment {ungraxios); le ^ {Z.^ Muster) d'une étoffe,

d'un papier {Tapete), d'une broderie {Stickerei);

les ^a de Michel-Ange, de Raphaël. — - au
trait ou ^ linéaire {Kontur); .• à la plume
{Feder-Z.), au crayon, au pastel, au fusain

[{Reifi)kohlen.-Z.], à la manière noire {Mexxo-
tinto). — 0. d. carton à .^. — [les contours,

le tracé {Vor-Z., Umrifi), l'ombre, le crayon,
le fusain {Rei^kohle), la mie de pain {Érot-

krumé), la gomme, le pastel (Bunistift), l'es-

tompe {Wischer), la craie, la plume, le papier
à calquer {Paiispapier) , le calque {Pau^e), la

planche {Zeichenbrett), unepunaise (Rei^xwecke)
;

fusain {Kohlen-Z.); pastel {PastellgemcUde); ^
lavé {Tusch-Z.)) ~ lavis {getuschte Z.)\ carica-

ture, charge {Zerrbild); lithographie {Stein-Z.);

V. auch tableau und estampe.] — Va. représen-
ter (figurer, reproduire) qc; donner une idée
de qc. — Vb. tracer [faire, finir, achever, ter-

miner, réussir {in gelungener Weise ausfiXhren),
exécuter, esquisser, ébaucher {wnlegen), donner
la dernière main à] un ^

;
graver un ^ sur bois

{in Holx schneiden); réduire un ^ {in kleinerem
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oder grojSerem Mafistabe darstellen) ; laver un ^
(tusohen); hacher un ~ (schra/fieren).

dessinateur, s. m. Zeichner {v. auch ar-

tiste). -- Épith. habile, bon, fin, grand: mau-
vais, médiocre. — o.d. ^ en broderie (Miister-Z.).

— [v. dessin.] — Va. prendre qc. pour sujet

{Oegeiistand, Vorwurf); choisir un sujet; (vou-

loir) reproduire, représenter, figurer (darstellen)

qc. ; calquer (durchpausen) qc. ; faire le croquis

(l'ébauche, l'esquisse) de qc. ; croquer un site

{eine Oegend fluchtig aufnehmen) ; tracer (esquis-

ser, etc.) un dessin; manier habilement le crayon.
— Vb. apprendre le métier de ~ ; être ~ chez
un architecte.

dessiner, L v. tr. (1) {ab)xeichnen. — Adv.
bien, correctement, finement, parfaitement, mer-
veilleusement, à la perfection, fidèlement: mal,
gauchement {unbeholfen), grossièrement. — ~
de mémoire (am deîn Qeddchtnis)', ^ d'après

nature, d'après la bosse [nach Gips{abgussen)],

d'après l'antique; au crayon, à l'encre, à la

plume, au pastel, à la craie, etc. {v. dessin). —
Syn. ~ qn, qc. (tête, fleur, paysage, maison);
auch abs. (apprendre à ^ ; savoir J). — (2) her-

vortreten lassen. — [von Sachen (vêtements,

etc.).] — Rég. (habit) ^ les formes de qn. —
IL V. r. se ~, sich abxeichnen, sichtbar werden.
— [formas, contours, profil, silhouette, etc.] —
Syn. se détacher; apparaître. — Adv. claire-

ment, dans le Içintain, dans l'ombre, au clair

de lune, dans la pénombre (Halbschatten) de
la porte; (taille) se ~ sous des habits. — Dér.

dessin; dessinateur.

dessons, s. m. {aueh adv. und prép.) Un-
terteil. — Ctr. dessus. — o. d. le ^ d'un panier,

d'une table, etc.; les ~ d'un théâtre = Ver-
senkung [visiter les -d'un théâtre; le pre-

mier (le deuxième, etc.) -J; le ~ du pied
= Fu^sohle (avoir mal au - du pied) ; habiter
au ^ (unten); habiter au ^ de qn {unter jmd.).
— Loc. être dans le troisième ^ {sich in mi^-
licher Loge be/înden, ganz unter den Schlitten

gekommen, im Hintertreffen sein); avoir le ^
(den kiirxeren xiehen); v. carte (6).

dessus, s. m. (auch adv. und prép.), Ober-
teil. — 0. d. le -, de qc. [de la tête, de la main,
de la table (Tischplatte), etc.]; un >« de boîte

(Schachtddeckd); les - d'un théâtre (Schniir-

boden); un - (Syn. surtout) de table (Tafel-

aufsatx) ; le -, du panier (da^ im Korbe Oben-
aufliegende, dos Schonste, Beste). — Loc. re-

prendre (au^h prendre, conserver, avoir) le ~
sur qn = die Oberhand behalten ; ]\jaqu.'k cent
francs et au ~ (darOber); au ,^ de . . . (ober-

halb, uher); (oiseau) planer au -, de la ville;

cela est au-,^ de mes forces (das geht Ober meine
Kràfte); être au-,- (erhaben sein iiber) de la

calomnie, des injures, etc.; v. panier; sens.

destin, s. m. Schicksal (Verhdngnis als

Oottheit), V. destinée. — ÉpIth. aveugle, im-
muable (unwandelbar) , fatal (verhangnisvoll),
cruel, contraire (nvidrig), favorable. — o,d.
l'ordre, les arrêts, les décrets, le livre du ^.
destination, s. f. Bestimmung(sort). —

o.d. ]& ^ d'un voyageur, d'une lettre, d'une

caisse; le pays (la ville, le lieu) de ~. — Yb.

se rendre à -., à sa -; partir pour sa ~; ar-

river à ,-, au lieu de sa ~; connaître la -, d'un
régiment; (lettre) ne pas arriver à (sa) -. —
o.d. cette lettre est partie à ~ de Paris (nach
Paris abgegangen).

destinée, s. f. Schicksal. — Syn. sort (Los);

destin (Oeschick); fatalité (Verhdngnis); avenir

(Zukunft), — Épith. heureuse, glorieuse, belle,

brillante, noble, singulière: triste, affreuse, lu-

gubre (grausig), dure; la ^ de qn, d'un pays.
— Va. être de -j- inf.; attendre qn; s'accom-

plir; (-, de qn) être entre les mains de qn;

réserver qc. à qn. — Vb. aller à l'encontre de
sa ^ (sich widersetxen), lutter contre sa ^ ; com-
battre, forcer, vaincre sa ^ ; fuir sa ^ ; obéir

à sa ~ ; accomplir sa - ; s'abandonner à sa -.,
;

suivre sa ~, remplir sa ^ ; remettre sa ^ (mieux
son sort) entre les mains de qn; se plaindre

de sa ~, maudire sa - (verwimschen); jouir

d'une belle ^ ; avoir une glorieuse ^ ; unir sa

-, à celle de qn, partager la ^ de qn; être

content de sa ^ (mieux de son sort); envier

la ^ (mieux le sort) de qn. — o.d. (enfant)

être appelé à de grandes (ou hautes) ,-s. —
Prv. On (ou Nul) ne peut éviter sa ^ (seinem
Sch. entgehen).

destiner, I. v. tr. bestimmen, au^ersehen.
— Syn. réserver (vorbehalten)

;
prédestiner (nur

von der Vorsehung). — Rég. ~ qn (à qc.) [(pa-

rents) -, un enfant à la carrière militaire, au
barreau (xur Advokatenlaufbahn), etc.)] ; ~ qc.

(à qn, à qc.) [^ un fusil à un ami ; ^ un coup
de feu à un lièvre ; -, une récompense au pre-

mier arrivant; -, une somme d'argent à l'achat

(Ankauf) de qc.]; meist. mit p. p. (être ~é à
qn, à qc, à -|- inf.). — II. v. r. se -,, sich fiir

einen Beruf vorbereiten. — Rég. se ~ à qc.

[professorat, carrière militaire, état de cuisinier;

se -, à (entrer à) S' Cyr, etc.]. — Dér. destin;

destinée.

destituer, v. tr. absetzen. — Syn. relever

de ses fonctions (euphemistisch); détrôner, dé-

poser (un souverain); forcer à démissionner
(un ministre); mettre en disponibilité, mettre
à la retraite (un officier, un fonctionnaire);

casser (un officier); dégrader (un militaire);

révoquer, F. mettre à pied, suspendre de ses

fonctions (xeitweilig) [un fonctionnaire] ; remer-
cier, congédier, renvoyer, chasser, mettre à la

porte (un employé, un ouvrier, un domestique);
donner ses huit jours; régler son compte (à
un ouvrier, à un domestique); donner congé,
jeter sur le pavé (un locataire, Mieter); v. auch
exiler. — Rég. ~ qn (fonctionnaire, employé,
etc.).

destitution, s. f. Absetzung. — Syn. (v.

destituer) détrônement; déposition; mise en
disponibilité (frUher mise en demi-solde); mise
à la retraite; révocation; F. mise à pied; sus-

pension; renvoi; F. mise à la porte; v. auch
exil. — Épith. imminente (bevorstehend), im-
médiate (unverxilglich)

;
juste, méritée : injuste,

brutale. — Vb. demander la -, de qn; pro-
noncer, décider la ,- de qn; (scandale) amener.
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causer la ^ de qn; s'attendre à sa ^ {gefa^t

sein auf); recevoir sa ~.

deistruction, s. f. Zerstorung, Vemichtung.
-- Syn. àémd^ûon {Niederrei^en)] ruine (Fer-

fall)\ anéantissement (Aiisrottung); extermi-

nation {Vertilgung)', v. auch dévastation. —
Épith. complète, entière; la ~ des animaux

nuisibles, etc.; la ^ d'un édifice, d'une pro-

vince, d'une famille; {fig.) la ^ de la mo-
narchie, de la morale, des bonnes mœurs. —
Va. se faire [il se fit {man veranstaltete) une
grande ~ de souris]. — Vb. amener, causer la

-. ; travailler, contribuer à la -. ; sauver qc. de la ^.

désuétude, s. f. Ungebràuchlichkeit. — nur
in: tomber en ^ (aufier Oebraiœh kommen).
désunion, s.f. Zwietrachtj v. discorde. —

Ctr. union.

désunir, v. tr. entxweien; nur fig.
— Syn.

mettre le désaccord (entre ... et . . .) ; rompre
'union de. — Ctr. mettre d'accord; unir. —
Règ. -, des personnes, des amis, les membres
d'une même famille; auch ~ des amitiés.

détachement, s. m. (1) Lossagung {von),

Verxieht {auf). — Épith. grand, vrai, complet,

entier, parfait ; le ~ de soi-même, des plaisirs du
monde, de la gloire, des hommes. — Vb. être

dans un entier ^; prêcher {predigen) le ~ de
tout; vivre dans un grand ^. — (2) abgesonderte

Jhtppenabteilung {v. armée). — o.d. un ^ d'in-

fanterie, de cavalerie, etc. — Vb. former un ^
;

envoyer un ~ ; faire partie, être d'un ^ ; com-
mander un ^. — o.d. (soldats) être en ^ {ab-

kommandiert sein) dans un village.

détacher, I. v. tr. (1) losmachen, -lass&n,

-binden iisw. — Ctr. attacher. — Rég. ~ qn
ou qc. [prisonnier, cheval, chien, tableau,

barque; raisin, graine [de raisin] {abreif^en,

abpfliicken), etc.; ^ qn de qc. {fig. de sa fa-

mille, du monde, de ses études)]. — (2) ab-
kommandieren ; ^ des soldats, un régiment,
une douzaine de torpilleurs. — Loc. v, note,

œil. — EL v.r. se ~, (3) sich befreien, los-

machen von, verxiehten auf. — Ctr. s'attacher.

— Rég. se ~ de qn, de qc. [(Pierre) se ~ de
Paul; se ~ des plaisirs du monde; (prison-

nier) réussir à se ~ (de ses liens); (pierres) se

^ {losbrockeln) de la muraille, etc.]. — (4) {fig.)

sich abheben von, stark hervortreten. — Syn.
ressortir. — Adv. clairement, parfaitement, bien.
— 0. d. (personnages) se bien ^ du fond d'un
tableau; ^fleurs rouges) se ^ sur un fond vert,

etc. — Der. détachement.
détail, s. m. Einxdheit. — Épith. exact,

précis; petit, insignifiant, secondaire, inutile,

ennuyeux: intéressant, important; -•s pleins
d'intérêt, curieux {intéressant). — Va. offrir

{ou présenter) de l'intérêt; passer inaperçu;
échapper à qn. — Vb. donner des ^s ; raconter,
rapporter les ^s; s'appesantir sur {sich ver-
breiten ilber) les ^s\ entrer, descendre dans
{eingehen auf) le - de qc; entrer dans tous
les -^s; passer (sous silence) ou élaguer {weg-
îa^sen), taire certains ~s. — o.d. sans entrer
ou sans descendre dans le(s) •(s). — Loc. ache-
ter, vendre en -, {stùckweise) ; en gros et en -- ;

auch raconter qc. en ^ {atcsfiihrlich); F. c'est

un ^l {das ist Nebensache!)] faire le ~ des

dépenses {ausfUhrlick aufxàhlen); {Briefstil)

. . . dont voici le ~ . .

.

détailler, v. tr. (1) in Stilcke hauen, xer-

schneiden. — [boucher, etc.] — Syn. débiter.

— Rég. -^ un bœuf, un veau, etc. — (2) im
kleinen verkaufen. — Syn. débiter. — Rég. ~
des marchandises, du vin, etc. — (3) {fig.) aus-

fiihrlich erxaklen, genau beschretben {v. auch
raconter). — Syn. raconter en détail. — Rég. -»

qc. [histoire, récit, faits ; -, les beautés d'un livre

(d'un tableau, d'une pièce, etc.)]. — Dèr. dé-

tail: détaillant {Kleinhandler, Krdmer).
détective, s. m. Oeheimpolixist [v. agent

(3)]. — Syn. agent de police; agent de la sûreté;

policier; F. {en mv. part.) mouchard, espion.

— Épith. bon, habile, adroit ; illustre, fameux,
célèbre. — Va. être sur les traces d'un voleur;

suivre, filer {fahnden auf) un voleur; se ren-

seigner {sich erkundigen), prendre des renseigne-

ments; attendre, guetter {jmd. auflav^rn) un
voleur; conn^tre la retraite d'un voleur; se

déguiser {sich verkleiden)-, s'habiller en femme;
se grimer {sich verstellen) ; changer de costumes;
consulter un signalement {im Steckbrief nach-
sehen); prendre des notes {sich eiw. Twtieren);

se mêler à la foule, se promener de long en
large; arrêter un voleur; [v. agent (3)].

—
Vb. lancer des ~s sur les trousses {Pluderhosen)

d'un voleur = hinter einem Diebe her; être,

se faire -,.

déteindre, v. intr. [auch se -^] (avoir) ver-

schiefien, abfdrben. — [étoffe, couleur, etc.] —
Syn. perdre sa couleur. — Adv. au soleil; à
la lessive {bei der Wàsehe). — Rég. ^ sur qc.

[(ruban) _ sur im mouchoir].
dételer, v. tr. au^spannen. — Ctr. atteler.

— Adv. en un clin d'œil, rapidement. — Rég.

~ des chevaux, des bœufs, etc.; au^h abs.

détendre, I. v. tr. (1) ab-, los-, entspannen.
— Syn. relâcher. — Ctr. tendre. — Rég. ~ qc.

(arc, corde, ressort, etc.). — o. d. [fig.] (villé-

giature, Sommerfrische) ^ l'esprit, l'imagina-

tion, auch les nerfs (Syn. reposer) = Erholung
gewdhren. — (2) ahnehmen, losmachen. — Syn.
détacher. — Ctr. tendre. — Rég. ~ qc. (linge,

rideaux, etc.). — IL v. r. se ~, schlaff werden;

{fig.) sich erholen. — [corde, etc.; {fig.) nerfs,

esprit, etc.] — o.d. (Syn. être moins tendu)
les rapports entre ces deux familles se sont
un peu {ou quelque peu) ^us = sind besser

geworden. — Dér. détente.

détenir, v. tr. (1) festhalten, im Besitx
haben, behaupten. — Rég. (coureur) ^ le record
de l'heure {au^enhlicklich die Uochstleistmig

aufxuweisen haben). — (2) unrechtmafiig x/u-

riickhalten. — Syn. retenir injustement. — Adv.
injustement. — Rég. ~ qc. (le bien d'autrui,

l'argent de qn, etc.). — (3) gefangen halten.— Syn. (re)tenir prisonnier. — Adv. injuste-

ment, arbitrairement {eiqenmdchlig) ; longtemps,
etc.; en prison; pour dettes {Schulden halber),

pour vol, pour assassinat, etc. — Rég. ~ qn
(prisonnier). — Dér. détenu, e [Qefangene{r)\.
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détente, s. f. Ahxiig{sstange), Driicker eines

Oewehres. — Syn. gâchette. — Épith. douce
dure. — Va. bien obéir; ne pas obéir. — Vb
presser la ~; presser ou appuyer sur la ^:

avoir le doigt sur la ~ ; lâcher la ~ {losdrucken).

— 0. d. (chasseur) (s')avancer le doigt sur la

— Loc. F. être dur à la ~ = nicht gern Oeld
herausrucken.

détention, s. f. OefangenhcUtung , v. em-
prisonnement. — Epith. longue, perpétuelle, etc.

— o.d. une maison de ~ (être enfermé dans
une maison de J). — Yb. être condamné à la

^ perpétuelle.

détenu , s. m. Oefangene{r), v. prisonnier.

détériorer, v. tr. beschàdigen, abnutxen,
verderben lassen. — Syn. v. endommager. —
Rég. ~ qc. (édifice, statue, meuble, marchan-
ilises, etc.).

détermination, s. f. EntschluP, v. réso-

lution.

déterminer, L v. tr. (1) bestimmt angeben,

bestimmen. — Adv. exactement. — Rég. -^ qc.

[étendue d'un champ, valeur d'un objet, dis-

tance d'un lieu à un autre, etc. ; limite de qc.
;

ebenso (Syn. indiquer, fixer) ~ une heure, une
date, un lieu de rendez-vous]. — (2) bestimmen,
beschliefien, v. décider I. (2). — (3) den ,Âm-
schlag geben, v. mieux décider II. — (4) ver-

cmlassen. — Syn. v. causer L — o.d. (blessure)

avoir ^é la mort de qn. — n. v. r. se ~, sich

entschîiefien. — o.d. se ^ & qc, à -{- inf., v.

décider HL (6).

déterrer, v. tr. ausgraben im allg. — Syn.
exhumer {gerichtlich und drxtlieh); arracher
(ausreifien); v. atich creuser. — Rég. ~ qc.

(trésor, statue; ~ des pommes de terre, des
carottes (mietix arracher); ~ un mort, un corps].
— Loc. F. ^ un ami, ^ des papiers = aits-

findig fnachen, entdecken; v. mine.

t détester, v. tr. verahschezien. — Syn. ne
pas aimer; avoir en horreur; abhorrer {instinkt-

md^ig)\ exécrer {venciinschen); ne pouvoir
souffrir; en vouloir à; avoir en grippe {ou en
aversion); prendre en grippe {ou en aversion);

cf. haïr. — Adv. profondément, vivement, cor-

dialement; de tout son cœur, de toutes ses

forces. — Rég. ^ qn, qc. [le péché (Sunde), le

vice {Laster), etc.; les disputes, l'étiquette;

au^h la bière, le froid, la chaleur, etc.]. —
o. d. se faire ^ de tout le monde. — Dér. dé-
testable.

détonation, s. f. Knall. — Syn. explosion
;

V. auch bruit. — Épith. forte, effroyable, épou-
vantable: sourde (dumpf), sèche {Imrx ahge-
rissen), affaiblie (gedampft), faible; la ~ de la

poudre, d'im gaz; aicch d'une arme à feu, du
tonnerre. — o.d. le bruit d'une ~. — Va. se
faire entendre; éclater; se produire, retentir

{weithin hMlen); ébranler l'air {die Luft er-

sckiiitem). — Vb. entendre une ~; (gaz) pro-
duire une ^. — 0. d il y eut deux ^s [es krackte
xweimal).

détoner, v. intr. (avoir) knallen {von Spreng-
stoffen). — Syn. produke une détonation; faire

explosion {explodieren) ; fulminer {in derGhernie)
;

éclater {xerpîatxen) ; sauter {in die Luft fliegen);

partir {losgehen). — Adv. avec force, avec bruit,

avec fracas {mit Qet'ôse) : faiblement, sourdement
{dumpf). — 0. d. faire ^ qc. — Dér. détonation.

détonner, v. intr. unrein singen, herunter-
xiehen. — Syn. sortir du ton, chanter hors du
ton, {cf. chanteur). — Adv. à tout moment,
depuis le premier jusqu'au dernier ton, d'une
manière épouvantable, horriblement, à vous
faire perdre la raison, à vous agacer les nerfs

{nervbs machen). — o. d. c'était à n'y pas tenir

(es war nicht xum Aushalte?i), tellement il a ^é.

détour, s. m. (1) Biegung, Wendtmg. —
Syn. sinuosité; méandre (poét. bei Flussen und
Bàchen); tournant; coude {Knie); crochet {Ha-
ken); boucle {scharfe B.). — Épith. nombreux
-.s; le ~ de la rue; les ^% d'un souterrain

{unterirdischer Oang), d'un labyrinthe. — o. d.

au ^ de la rue. — Vb. s'égarer {sich verlaufen),

se perdre dans des ^s; (rue, rivière) faire des
<.s; ^suivre les ~s d'un chemin. — (2) Umweg.
— Épith. grand, long; nombreux ^s; un «• de
six kilomètres. -- Vb. faire beaucoup de ^s;
faire, prendre un long -,. — o.d. après bien
des tours et des -•s = nach langem TJmh£r-
irren. — (3) {fig.) Ausflucht. — Syn. biais

{Winkelxug); faux-fuyant {Ausflucht); échap-
patoire {Hintertii/r); subterfuge {Ausrede); pré-

texte {Vorwand). — Épith. ingénieux, habile,

adroit. — Vb. prendre des ~s; connaître les

tours et les ^s {allé Schliche) de qn. -- Loc.

parler sans ~ {ohne TJTnschweif offen heraus).

détournement, s. m. Unterschlagung. —
Syn. V. vol. — Épith. ~ de valeurs {von Oel-

dem), de titres {von Weripapieren) , etc. —
o. d. le montant, le produit, le total des ^s de
qn. — Va. (~s de qn) se monter à . . ., s'élever

à . . . {sich belaufen auf). — Vb. arrêter, con-
damner qn pour cause de ~.

détourner, I. v. tr. (1) ablenken, wenden.
— Syn. changer la direction de; dévier. —
Rég. ~ qc. [le cours d'une rivière, les eaux d'un
ruisseau; auch ^ la tête, les yeux, ses regards

{wegwenden); fig. ^ les soupçons {Verdacht),

l'attention, la conversation; ^ {verdrehen) le

sens d'un passage (d'un mot, d'une locution)].

— o.d. ^ qn de son chemin, de sa route (Syn.

écarter). — fig. ^ qn de son devoir, du droit

chemin ; ^ qn d'un projet [Syn. dissuader] {jmd.
etw. ausreden); prendre {einschlagen) une rue
^ée, un chemin ^é {abgelegen)\ employer des
moyens -^s {Schliche und WinJcelxiige). —
(2) unterschlagen. — Syn. v. voler. — Rég. -

qc. [de l'argent, vingt mille francs, des fonds

{OeÙer), etc.] — (3) ein Wild aufspUren. —
o.d.^xm cerf, un sanglier {Wildschwein). —
n. V. r. se ~, (Syn. faire un détour) ; se ~ de
son chemin, de sa route= einen Umweg mach&n.
— 0. d. se -, sur le passage de qn {sich beim
Begegnen abwenden von). — Dér. détour; dé-

tournement.
détracter, v. tr. verleumden, verkleinern, v.

calomnier.

détracteur, s. m. Verleumder, Veràchter,

v. calomniateur.
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détresse, s. f. hbchste Not, hedrângte Loge.

— Syn. V. danger und misère. — Épith. grande,

extrême. — o.d. cri de ~ (Notsehrei); signal

de ^ (Noisignal in der Marine). — Vb. êtie

(plongé) dans la -; mettre, plonger qn dans

la ^; réduire qn à la ~; avoir pitié de la ~
de qn; (navire) être en ^, faire des signaux

de ~, tirer le canon de -,; pousser des cris de

•. — o.d. dans sa ~, il résolut de . .

.

détriment, s. m. Sehaden, Nachteil. — Syn.

V. dommage. — jetxt nur noch in: au ^ de
qn, de qc; à son ^.

détroit, s. m. Meerenge. — ÉpIth. large, res-

serré {eng)\ le ~ de Gibraltar, de Messine, etc.;

les deux rives d'un ^. — Va. séparer un pays
d'un autre. — Vb. (navire) pénétrer, s'engager

dans un ^', franchir, traverser, passer un -,;

(forteresse) défendre un ^. — Loc. passer le ~
{den Kanal).

détromper, v. tr. aits dem hrtum reifien,

». désabuser. — Rég. ~ qn. — o.d. ~ez-vousI
(glauben Sie es ja nickt!).

détrôner, v. tr. enithronerij v. destituer. —
Rég. ^ un souverain.

détrousser, v. tr. auspliindem, v. déva-
liser.

détruire, v. tr. xerstoren. — Syn. démolir;
abattre; jeter bas; renverser (umwerfen); raser

(sehleifen) ; ruiner {xugrunde richten) ; anéantir

(aîisrotten) ; exterminer {veriilgen); v. auch dé-
vaster und endommager. — Ctr. construire. —
Adv. (feu) .- qc. de fond en comble (ganzlieh,

von Orwnd aus), complètement, entièrement.
— Rég. ~ qc. [édifice, château, pont, etc.;

(incendie) ~ un musée; (tremblement de terre)

— une ville; (poudre) ^ les insectes, etc.; fig.

~ les illusions de qn, le bonheur de qn ; auch
-, une fortune, un royaume, etc.; (âge) ~ la

beauté; (excès) ^ la santé].

dette, s. f. ( Oeld-) Schuld. — Épith. petite,

minime (sekrklein): grosse, énorme, forte; ^b
criardes (Làpperschîdden). — o. d. la ^ publique,
consolidée (fundierte Stcutts-Sch.); la ^ flot-

tante {schwebende Sch.) [consoUder la dette
flottante = die schwebende Siaats-Sch. in eine

unkutidbare utmvandeln]; les ~8 de qn; auch

fig. la ^ sacrée de la reconnaissance, de l'ami-

tié. — Va. se monter {ou s'élever) à, être de . .

.

(sich belaufen auf). — Vb. faire, contracter,
avoir des ^b; avoir pour dix mille francs de
^s; s'enfoncer dans les -^s {sich in Sch. stiir-

xen) ; réduire {verringem), augmenter, accroître
ses -.s; payer ses ^s; acquitter {abtra^en) xme
~ ; se libérer d'une ^ ; décharger qn d'une ~

;

être plongé dans les ^b jusqu'au cou; être ac-
cablé {ou perdu, criblé, écrasé, noyé) de ^s
{bis iiber die Ohren in Sch. sitxen); être arrêté,

détenu {eingesperrt) pour ^s; avouer, recon-
naître {anerkennen): nier {ableugnen) une ^. —
0. d. avoir envers qn une -, de reconnaissance

;

avoir contracté une ^ sacrée envers ses parents
(ses amis, sa patrie). — Loc. payer sa ^ au
pays ou à la patrie = beim Militai dienen;
F. payer sa ^ à la nature = sterben. — Prv.
Qui paie ses ^ {veraltei : qui s'acquitte), s'enrichit.

— Dér. endetter {in Sch. stilrxen); s'endetter

{in Sch. geraten).

deuil, s. m. Trauer. — Epith. grand (^«è/'):

petit, demi ~ ; un ^ de six mois ; un ^ public,

national, universel: cruel, profond; le ^ delà
nature (= Winter). — o. d. des habits de ~,

un jour de -- [un crêpe {Tr.-Flor), un brassard

{Flo?- um den Arm)\. — Va. durer un an,

prendre fin {mt Ende gehen). — Vb. être plongé

dans le ~ ; être dans le ^ ; être en -•(2V. haben);

être en ^ de son père ; se mettre en -,
;
prendre,

porter le ~ {Tr. anlegen); se vêtir, être vêtu

de ~
;
quitter le ^ ; tendre une chambre de ~

{schwarx au^schlagen). — o. d. (jour de la mort
de qn) être un jour de ~ pour la France; de
qui portez-vous le ^ {u/mwen trau£m Sie?). —
Loc. suivre le ^ {mit xu Orabe gehen); F. faire

son ^ de qc. {etw. verloren geben, in die Esse
schreiben).

dévaliser, v.tr. auspliindem. — Syn. dé-

trousser; V. voler. — Adv. entièrement, com-
plètement; au coin d'un bois; sur la grand*

route. — Rég. ~ qn (voyageur); auch ^ qc.

[maison, chambre, etc. (Syn. cambrioler)].

devancer, v. tr. vorher-j vorangehen; jmd.
iiberholen. — Syn. précéder {voranschreUen)\

[rejoindre, F. rattraper {einholen)]; dépasser

{Hberholeri)] distancer {den Rang abgewinnen);
laisser loin derrière soi; surpasser {ûberlegen

sein). — Adv. à la course; dans un emploi;
de beaucoup {um ein Bedeutendes). — Rég. ~
qn, qc. [~ un coureur; ^ tous ses rivaux; -
l'aurore, le soleil; (esprit d'un enfant) ^ son
âge; ebenso ^ son siècle]. — Loc. v. appel (1),

Loc. — Dér. devancier.

devancier (ère), s. m. (f.) Vorgdnger{in).
— Syn. prédécesseur {nur in einem Amt). —
Vb. imiter ses -,s; marcher sur les traces de ses

^s; prendre conseil de l'expérience de ses -•s;

profiter des travaux de ses ~8; surpasser ses ^b.

devant, s. m. Vorderteil, Vorderansicht. —
Ctr. derrière. — o.d. le ^ d'un habit, d'un
meuble, d'une maison, etc. ; un ^ de cheminée,
d'autel ; les chambres de ~ ; les roues [les jambes
{ou pattes), les dents, etc.] de ^. — Vb. habiter
le ^ (d'une maison); loger sur le -. {vom
heratis). — aller (courir, se jeter, etc.) au-^
de qn = imd. entgegengehen ; fig. aller au--
du dsmg&r {einer Gefahr vorbeugen); aller au-~
des objections {xuvarkommen); auch abs. aller

au--^ {entgegengehen, -fahren). — Loc. prendre
(awcA gagner) les ^b {jmd. xuvorkommen; auch
Jmd. vorausreisen). — Dér. devanture; devancer.

devanture, s. f. Ladenfensier, Schaufenster.
— Épith. grande: petite; élevée: basse; belle,

superbe, brillante; ouverte: fermée; la ^ d'un
magasin. — Vb. poser ou mettre {anbringen),

ouvrir, fermer une - ; s'amuser à regarder les

~s des magasins; s'arrêter devant chaque ^\
placer (mettre, voir, admirer, etc.) qc. à la «.

(d'un bijoutier).

dévastation, s. f. Verheerung, Verwiistung,— Syn. ravage, désolation; v. auch dommage
und destruction. — Épith. horrible, terrible,

affreuse. — o. d. la - d'un pays. — Vb. semer
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partout la ^ et la mort; ne laisser que la ruine

et la ~ ; arrêter, empêcher la ^
;
(torrent) cau-

ser des ~8 {mieux des ravages).

dévaster, v. tr. verkeeren, vertoiisten. —
Syn. désoler; ravager; saccader (plundem) [v.

auch endommager und détruire]. — Rég. ~ qc.

[pays province, champs, jardins, etc.
;
(torrent)

^ tout sur son passage].

développement, s. m. (1) Eniwickelung.
— Epith. long: court; intéressant: ennuyeux;
le ^ de ^c. (drame, roman, pièce, plan, idée).

— Vb. faire, suivre le ^ de qc. ; entrer dans d.e

longs ~8. — (2) Ausdehnungy Wachstum. —
Syn.,accroissement; extension; cf. augmentation.— Épith. rapide, grand, complet, entier: lent;

Erogressif, continu, incessant; le libre ^ de qc;
î - de qc. (corps, plantes, etc.; /?^. intelli-

gence, mémoire, arts, etc.). — Vb. subir un -,

rapide ; aider au -, de qc. ; faciliter, hâter (6e-

schleimigen), assurer le ~ de qc. — (3) Ub^-
setxung eities Fahrrades. — Épith. grand: petit;

« de six mètres. — Vb. (bicyclette) avoir un
-, de cinq mètres {ou cinq mètres de ~).

déTelopper, I. v. tr. (1) entwickeln, aus-

einanderrollen. — Syn. dérouler. — Ctr. en-

velopper. — Rég. -- qc. [paquet, pièce d'étoffe,

etc.; auch ^ une armée {in Schlachtlinte auf-
marschieren lassen); fig. ^ une idée, un sujet,

le plan d'un système ; ^ le caractère d'un per-

sonnage; auch ^ une épreuve photographique
{eine phoiographische Platté), un cliché]. — o. d.

— beaucoup d'adresse, une grande habileté (Syn.

employer, déployer). — (2) entwickeln, vervoll-

kommnen. — Syn. donner de l'accroissement;

faire croître; fig. perfectionner; étendre. —
Adv. considérablement, énormément, beaucoup.
— Rég. - qc. [(gymnastique) ~ le corps; (cha-

leur) ^ les plantes; fig. -, l'esprit, l'intelligence,

la mémoire, le cœur, le caractère, etc.], —
n. V. r. se ~, sich entwickeln. — Syn. {Men-
schen) grandir, croître. — {Sachen) cf. aug-
menter. — Adv. V. L (2). — Dér. développement.
devenir, v. intr. (être) werden. — Rég. ~

-j- adj. (-, grand, riche, honnête, savant, etc.)
;

^ -j- subst. ohne Ariikel (~ roi, ministre, gé-

néral, évêque, etc.); ~ -|- subst. -f- ^rtikd
(^ le chef de la troupe, la proie de ses ad-
versaires, l'ennemi de qn, etc.). — o.d. (Syn.

avoir tel ou tel sort) qu'est-il -,u? = was ist

aus ihm geworden; ebenso que va-t-il ^? ne
savoir que ^ = in der grofiten Aufregung sein;

auch que ^? que ~ez-vous? = wo bleiben Sie

denn? (fortune, santé, etc.) ^ à rien = xvr-

sammenschrumpfen.
dévêtir, v. tr. {auxih se J) entkleiden, v. dés-

habiller. — 0. rf. -• qn; se ^ de qc.

dévier, v. intr. (avoir) (1) abweichen {von
Metischen). — Syn. s'écarter. — Rég. ~ de qc.

de la bonne route, du bon chemin, fig. -, de
la bonne voie, des règles de l'honneur, de sa
règle de conduite). — (2) fehlschlagen. — [arme,
coup, etc.] — 0. d. avoir la taille, la colonne
vertébrale --ée {eine gekrummte Wirbelsdule).

devin (eresse) , s. m. (f.) Wahrsager{in).
— Syn. V. sorcier. — Épith. célèbre, fameux.

clairvoyant. — Va. inteipréter les songes {die

Trdume deuten); prophétiser, prédire, annon-
cer, prévoir, pronostiquer qc. ; sonder {ergrimden)

l'avenir, lire dans l'avenir; tirer à qn les car-

tes {die Karten legen oder schlagen) ; dire à qn
la bonne aventure {wahrsagen); tirer l'horos-

cope de qn {jmd. dos Horoskop oder die Na-
tivitàt stdlen). — Vb. interroger, consulter un
^. — Loc. F. je ne suis pas ~ {ou sorcier) =
wie sollte ich dos ahnen, wissen, voraussehen?
— Dér. deviner; devineur {ein guter Rdtsel-

rater); devinette {ScherxrdiseJ).

deviner, v. tr. {er)raten. — Adv. facilement,

vite, tout de suite, immédiatement. — Rég. ~
qn, qc. [la cause de qc; pensée de qn, etc.;

ebenso ^ une charade, une énigme {losen)]. —
0. d. vous ^ez le reste {dos Obrige konnen Sie

leicht erraten); ^ez qui? ^ez quoi?
devinette, s. f. F. {Scherx-) Rdtsel, v.

énigme.
dévisager, v. tr. scharf ansehen, vu er-

kennen suchen. — Syn. regarder au visage. —
Adv. curieusement; un instant. — Rég. ~ qn.

devise, s. f. Wahlspruch. — Épith. fine,

délicate, spirituelle, ingénieuse, plaisante, gaie,

facétieuse {drollig)', énigmatique {ràtselhaft)j

obscure. — Vb. choisir {ou prendre) pour -, un
vers de Racine; rester fidèle à sa ^] ne pas

mentir à sa ~; graver une -, sur qc; (vers)

être la ~ de qn. — o.d. quelle est sa ^?
dévoiler, I. v. tr. {nur fig.) enthUllen. —

Syn. révéler; découvrir. — Rég. ~ qc (secret,

mystère, intrigue, trahison, etc.). — IL v. r.

se ~, (1) sich entschleiem. — Syn. enlever {ou

lever) son voile. — [von Frauen.] — (2) klar

werden (secret, intrigue, trahison).

devoir, (1) I. v. tr. (1) schuldig sein. —
Rég. ~ qc. [(argent, cent francs, etc.) à qn; fig.

^ une visite, une réponse à qn; ^ obéissance

aux lois; ~ du respect à ses parents; (mari)

-, aide et assistance à sa femme]; auch abs.

^ beaucoup, de tous côtés ; F. -^ à Dieu et au
diable {Oott und aller Welt). — (2) verdanken.
— Syn. être redevable. — Rég. ~ qc. à qn
(place, emploi, bonheur, vie, etc.); ne vouloir

rien à personne; aush abs. ^ beaucoup à qn;

— à qn de -}- ùif» (c'est à lui que vous ^ez de
voir le jour, etc.). — (3) mussen, sollen, be-

absichtigen. — Syn. falloir {cf.) ; avoir l'inten-

tion de; ne pouvoir s'empêcher de. — o.d. ^
+ inf. [a) Notwendigkeit (l'homme doit m.ou-

rir) ; b) Wahrscheinlichkeit (il doit être 5 heures)
;

c) Absicht (mon frère doit venir demain)]. —
Prv. Fais ce que dois, advienne que pourra
= tue recht und scheue niemand. — II. v. r.

se -,, sich selbst schuldig sein, {an)gehdren.

— Rég. à sa famille, à sa patrie, à ses amis.
— o.d. cela se doit entre gens bien élevés

{dos gehort sich). — Dér. devoir , s. m. —
~, (2) s. m. (1) Pflicht, SchuMigkeit. — Syn.

obligation.— Épith. pieux; sacré; strict {streng);

pressant, impérieux, rigoureux, simple ; ~ s in-

dividuels, sociaux; ^s réciproques ; ^s religieux;

les ^^ de qn envers qn ; ses ~8 de citoyen, de père,

etc. — Va. s'imposer à qn {sich jmd. aufdrdngen);
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commander (prescrire, ordonner, dicter) qc. ; in-

comber (obliegm) à qn ; être de+ inf. — Vb. con-

naître, consulter son > ; s'imposer {ûbemekmen)

des ^s; négliger, trahir son ^ ;
manquer à son ^ ;

transiger avec {stch abflnden mit) son ~; sa-

tisfaire à son ^ ;
s'acquitter d'un ^ {seine Pfl.

tun) ; faire, remplir, accomplir son ^ ; n'écouter

que son <-; obéir à son ~; se faire un ^ de

-f inf.; (faire) rentrer (qn) dans le {ou son) >-;

contenir qn dans le ~ ; être partagé entre ses

>^s de père et ses -s de citoyen. — Loc. il est

de mon .^ de -(- inf. {ich bin verpflichtet zu. . .);

se mettre en ^ de + inf. {siek anschicken etw.

Ml tun); aller rendre ses ^s à qn {seine Auf-
wartung machen) ; rendre à qn les derniers --s

{die letxte Ehre erweisen). — (2) schriftliche

Schulaufgabe. — Ctr. leçon {miindlich). —
Épith. facile: difficile; bien fait: mal fait; un
^ de français (de latin, etc.). — Vb. dicter,

faire, soigner {sorgfàltig 'machen)^ négliger {ver-

nachldssigen) , bâcler {schneU hinstideln), com-
mencer, finir, transcrire {eintragen), copier, re-

copier, corriger un ^ (les -s, son ^, ses ~s).

dévolu, s. m. nur noch in: jeter son ^ sur

qc, F. sur qn = fur sick beanspnichen, {s)ein

Auge werfen auf . .

.

dévorer, v. tr. (1) xerfleischen, verseUingen.
— [von Tier^, F. von Menschen.] — Rég. ~
qn, qc. [{tigrej ^ sa proie; (chenille) ~ les

feuilles; (chacal) ^ un cadavre, etc.]; F. il ne
mange pas, il -^e. — (2) fig. vemichten. — Rég.

(le feu, la flamme, auch le temps) ^ un édifice
;

ebenso (jeu, joueur, procès, etc.) ~ un héritage,

la fortune de qn = verschlingen; (la soif, la

fièvre, l'ambition, l'impatience, l'orgueil) ^ qn
= peinigen; ebenso être ~é de qc. (d inquiétude,

d'orgueil, etc.) [v. auch livre; espace, kilomètre;
terrain; œil; affront; injure; larme].

dévotion, s. f. Frommigkeit, Andacht. —
Syn. V. piété. — Épith. vraie, sincère, fervente

{inbriinstig)
,

parfaite, exemplaire: apparente,

douteuse, fausse, hypocrite {hetichlerisch) ; in-

térieure, extérieure. — o. d. une personne d'une
grande ~. — Vb. avoir de la --; être plein {ou
rempli) de ^

;
{en mv. part.) se mettre, se lan-

cer, se jeter dans la ~ (frommeln) ; être confit

en ~ {ungeheuer bigott sein). — Loc. faire ses

^ç, {xur Beichte und xur Kommunion gelwn);
être à la ,« de qn {jmd. ergeben sein).

dévouement, s. m. Érgebenheit, Treue,

Aufopferung. — ^ Syn. abnégation ; sacrifice (de
soi-même). ~ Épith. absolu, grand, profond,
aveugle, sans bornes {grenxenlos); vrai, entier;

fidèle, à toute épreuve {erprobt), généreux,
chevaleresque, noble, héroïque, touchant,
humble (demUtig), — le ~ de qn (à qn, à la
patrie); le ~ d'un chien. — o.d. une preuve,
un acte de ^. — Vb. être d'un grand ^; dé-
fendre (soigner, etc.) qn avec ~; avoir beau-
coup de ~; avoir im ^ sans bornes pour qn;
témoigner du ^ à qn ; donner des preuves de
son _; prouver son ^; protester {beteuem) de
son -.; en appeler au ^ de qn (in Anspruch
nchmen)

; compter sur le ~ d'un ami ; recevoir
des preuves du ^ de qn ; récompenser {vergelten,

Petit dictionnaire de style.

bdohnen) le ^ de qn. — o. d. {Briefschlufi)

croyez, monsieur, à mon entier ~ ; recevez l'as-

surance de mon :-.

dévoué, adj. ergeben. — o.d. ^ k qn, à qc.

dévouer, v. r. se ^, (1) sich tmdmen. —
Syn. se consacrer. — Adv. entièrement. — Rég.

se -. à qn, à qc. (Dieu, patrie, famille, amis,

etc.). — 0. d. être ~é, tout ^é à qn; {imBrief-
stit) votre tout {ou bienj ^é. — (2) sieh auf-

opfern. — Syn. se sacrifier. — Adv. héroïque-
ment, noblement, généreusement, pour sauver
qn, etc. — Dér. dévouement.
diable, s. m. Teufel im allg. — Ctr. Dieu.

— Syn. démon (Ctr. ange); le mauvais ange;
satan; Lucifer; le génie du mal; Belzébuth;
Méphistophélès; l'esprit du mal;^ l'esprit ma-
lin; le tentateur; le maudit. — Épith. un bon
^ {ein gutmuiiger Kerl); un pauvre ^-y un
méchant petit ^ {ein kleiner Èosewieht); un
grand ~ d'homme {langer Kerl). — o.d. ce -,

d'homme {dieser verteufelte Kerl), cette ~ de
femme; un ^ de -{- masc, une ^ de -[- fém.;

à la ~ = gottsjcl/mmerlich (faire son ouvrage
à la ~); en -, = teufelmd^ig (être méchant
en ^), ebenso de ^ (avoir une peur de -). —
Ausrufe : {Zomausbruch=xum T.f) ^\ (ah I ~ !)

= den Teufel {aiich); où ^ est-il allé? com-
ment ^ s'est-il sauvé? qui ~ peut venir à cette

heure ? etc. ; ebenso : quand ~ . . .
;
pourquoi

>«..., etc.; ehl que -, il ne fallait rien direl

au ^ le rieur= der T. hole den Spotter; eben-

so allez au ^ ! que le ~ vous emporte I je vou-
drais qu'il fût à {bei) tous les -~s; je voudrais

le savoir à {bei) tous les ~sl que le ~ soit de
vousl je veux que le ~ m'emporte, si je lui

parle encore {der T. soll mieh kolen, wenn ich . . .) ;

le - s'en mêle (m s'en est mêlé {das geht nicht

mit rechten Dingen xu); ebenso (cela se fera)

si {ou à moins que) le ~ ne s'en mêle; le ~

y perd son latin {darav^ werde ein andrer klug).

— Loc. c'est le - 1 c'est là le >~ I voilà le ~ I

= da sitxt der Knoten; c'est le ~ {verteufelt

schwer) pour lui faire entendre raison I c'est

le ~ à confesser = es ist nichts atis ihm
herausxukriegen; c'est bien le ~ si {es wdre
der T., wenn) je ne tuerai pas au moins un
chevreuil; avoir le - au corps {sehr ausgelassen

sein); ne craindre {ou ne connaître) ni Dieu
ni -, = keine Oesetxe aehten; crier comme
le ~, comme im beau ^; se débattre (se dé-

mener) coname un _ dans un bénitier ( Wei/t-

kessel) = sich wie toll geberden; F. envoyer
qn à tous les ~s, au ^ {xu allen T. wûnschen;
F. faire le ~ à quatre {entsetxlich toben, viel

Ujurm machen); F. habiter, être au ~, aux
500 ~8 {sehr weit weg); F. loger le ~ dans sa

bourse (keinen roten Éeller haben) ; F. tirer le

~ par la queue {sich kiimmerlich durchschlagen)
;

F. ne pas valoir (cela ne vaut pas) le ^. —
Prv. F. le diable bat sa femme {werm's don-
nert/); quand le - fut (est ou devient) vieux,

il se fit {ou se fait) ermite {Im Alter werden
die meisten fromm)\ — [Aher: Man soll den
T. nicht an die Wand malen^ v. feu.] — Dér.

diablesse {Teufelin); diablotin {Teufelchen);
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diablerie {Teufelei)\ endiablé {vom T. besessm;

verteufeli; versessen auf).

diadème, s. m. Diadem (v. atcch couronne).

— Épith. ~ enrichi de pierreries. — Va. briller

de mille feux. — Vb. poser le -, sur le front

de qn; couronner ou ceindre qn d'un ... —
0. d. ceindre le ~ (Kônig werden); ebenso prendre,

usurper {an sich r&ijSen), porter, déposer le -..

diagnostic, s. m. Diagnose (dos Erhennen
und Bestimmen einer Krankheit). — Syn. dia-

gnose. — Épith. infaillible, juste, certain : faux.

Va. être difficile à établir. — Vb. porter le

premier ^ sur une maladie, établir le ^ d'une

maladie; prononcer un ~ certain; fonder son

^ sur des symptômes; ^médecin) se tromper
dans le {ou son) ^

;
(méaecin) être fort sur le

-*. — Dér. diagnostiquer {die D. feststellen).

dialogue, s. m. Zwiegesprdch {v. auch con-

versation). — Ctr. monologue. — Épith. rapide,

animé, vif, amusant, pétillant d'esprit {geist-

spruhend): froid, lourd, embarrassé, terne {matt),

languissant {schleppend), etc.; ~ littéraire, phi-

losophique. — Va. s'engager entre deux per-

sonnes. — Vb. faire, écrire, composer un ^;
traiter un sujet en forme de ~.

diamant, s. m. Diamant {v. bijou). — Épith.

brut {tmgeschliff&ny. taillé, poli; gros: petit;

beau, fin, brillant, éclatant, limpide {wasser-

klar), d'ime belle, de la première eau {reinsten

Wassers); ^ artificiel; faux -.; -- vrai, véritable;

terne {iriib, glanxlos). — les >-s de la couronne.
— aigrette {D.-Stnt% als Haarschmtick), parure

en -. {D.-Schmtiek); colUer, chaîne, rivière,

agrafe, épingle, bouton, bague de ^s. — o.d.

les feux du ^ ; l'eau d'un ^ ; les facettes {Ratt-

tenflachen) d'un -, ; une mine ou im champ de
-,s; la taille {dos Sehleifen) du ^; courtier en
^s {D.-Hàndler). — [un lapidaire {D.-Schleifer);

un joaillier {Juwelenhdndler); un bijoutier {Ju-

welier).] — Va. valoir mille francs; scintiller

{funkdn)', briller; jeter mille feux, un beau feu,

un vif éclat; avoir beaucoup d'éclat; être d'une
belle eau; peser 12 carats; se tailler à fa-

cettes {rautenfôrmig geschliffen werden). — Vb.

porter des -«s; avoir beaucoup de -,s; se parer

de ~ ; tailler un <• à facettes, polir un ,- ; en-

richir une bague de <-s; sertir {fassm), en-

châsser {einsetxen) un ~ dans une bague;
monter (fassen): démonter {au^ der Fassung
herav^ndimen) un ^

;
(pays) être riche en ^s

;

(terrain) contenir du ^ ; extraire ou tirer du ~
d'une mine. — o, d. dur comme du ^ ; briller

comme im ^. — Dér. diamantifère {diatnant-

haltig)', diamanté {wie D. straklend).

diane, s. f. Reveille. — Syn. réveil. — Vb.
(clairon) sonner la ^; (tambour) battre la ^.

dictée, s. f. Diktat. — Épith. longue, diffi-

cile: facile; bonne: mauvaise. — Va. être rem-
phe de fautes. — Vb. faire une ~ (sans faute);

donner une ^
;
(re)copier une ^. — o. d. écrire

sous la ~ de qn; écrire à la -^ {nachsehreiben).
dicter, v. tr. (1) {in die Feder) diktierm.

— Adv. vite: lentement; bien: mal. — Rég. ~
qc. à qn (devoir, leçon, trois pages, lettre). —
(2) vorschreiben

f
Bedingungen auferlegen. —

Syn. prescrire, ordonner. — Rég. ~ qc. à qn
[(conscience, Oewissen) ~ à qn son devoir; ^
à qn sa (ses) volonté(s), ses conditions; (le

devoir) ^ à qn sa conduite]. — Dér. dictée.

diction, s. f. Vorirag {lamstvoller). — Syn.

débit {scklichter F.); déclamation (m ^fe^ro^ew^r

Redé); parole (Beredsamkeii); élocution {Aus-

drucicsweise); langage {Spraehe)\ style {Stil).

— Épith. élégante, impeccable {untadelig): vi-

cieuse {fehlerhaft), traînante {schleppend), em-
barrassée (verlegen). — o. d. un professeur, une
leçon, un cours de ~. — Vb. avoir la ^ em-
barrassée; prendre des leçons de ~; suivre un
cours de ~. — Dér. dictionnaire.

dictionnaire, s. m. Wôrterbuch {v. livre).

— Syn. lexique {Lexikon tuu, einem besfimmten

Autor); vocabulaire {Worterverxeichnis); glos-

saire {Verxeiehnis seltener Wôrter); manuel
(Handbuck). — Épith. français {ou de la langue
française); ebenso ~ allemand, etc.; français-

allemand; allemand-français, etc.; ^ philoso-

phique, biographique, historique, étymologique,

etc.; ^ des synonymes, des rimes, etc.; ^ en

deux volumes; ^ universel; ~ de poche. —
petit: gros; bien {ou mal) fait; complet: in-

complet; bon: mauvais. — Va. contenir, ren-

fermer 25000 mots; embrasser, donner {ent-

halten) tous les mots. — Vb. se servir d'un ^
;

recourir à {greifen xu) un ^ ; consulter (na/ih-

schlagen in) un ^ ; chercher un mot dans le ^ ;

(mot) ne pas se trouver dans le ~, etc. —
0. d. traduire à coups de ^ {unter fortwdhren-

dem Nachschlagen im W.); c'est un ^ vivant

= er verfugt uber sehr reiche Kenntnisse.

dicton, s. m. spriehwortliehe Redensart, v.

proverbe.

diète, s. f. Enthaltung von Speisen. — Syn.

régime {Kur); abstinence {Abstinenx); jeûne

{religios: Fasten). — Épith. longue; absolue,

rigoureuse, sévère; complète. — Vb. faire ~

{fasten)] être à la ~ {nichts essen diirferi)\ mettre

un malade à la ~ {aufmagere Kost setxen); ob-

server une ~ rigoureuse, faire une ~ absolue,

une ~ complète {eine Rungerkur maehen). —
[Aber : Didt halten, sieh einer Didt unterwerfen,

V. régime.]

Dieu, s. m. Qott. — Syn. l'Éternel, le Père
étemel, le Seigneur, le Créateur, le Tout-Puis-

sant, le Très-Haut, l'Être suprême, l'Être ab-

solu, le Juge suprême, le souverain Juge; le

Roi des cieux, le Roi des rois ; (très souvent)

le bon ~. — Épith. bon, bienfaisant, clément,

propice {gnddig), miséricordieux {barmherxig),

juste, tout-puissant, infini, éternel, vengeur,

redoutable, invisible, unique {einig), présent par-

tout {allgegenwàrtig). — ~ de bonté, de justice,

de miséricorde; le ^ des batailles, des combats,

des armées. — o. d. le bras, la main, le doigt de ~

{=dieMa€ht Oottes); l'œil de ^ (= Vors^ung);
l'homme-- (= Christu^) ; un homme de - {=Prie-

ster) ; la Fète-~ {Fronleichnam); une créature du
bon ^ {gutmutige Person); la bête du bon ~

{Marimkafer); l'hôtel-- {SpitaX). — Va. avoir

créé le monde (le ciel, la terre); régir, gou-

verner l'univers; combler {iiberhdufen) qn do
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bienfaits; protéger, garder, douer qn; écouter

les prières, exaucer {erkdren) les vœux de qn;

bénir une famille, bénir les efforts de qn, ver-

ser ses bénédictions sur qn; rappeler qn à soi;

récompenser: punir qn. — Vb. croire en ~,

espérer en ^; aimer, honorer, révérer, glori-

fier, adorer, prier, louer, bénir (preisen), servir,

craindre ^ ; demander pardon à <>. ; se recom-

mander à ~; recommander son âme à ^; se

remettre entre les mains de ~; élever ses en-

fants dans la crainte de ~; se résigner (sich

fiigen in . . .), se conformer à la volonté de -
;

rendre grâces, rendre gloire à •; vivre selon

^ ; implorer (anrufen) le nom de ^ ; implorer,

invoquer ^ ; remercier ^ ; offenser, renier {ver-

leugnen), tenter (versuchen) ~; déplaire à ~;
pécher contre ~; blasphémer (lastern) le nom
de ^ ; faire qc. pour Famour de ~ ; se dévouer
(sich widmen), se consacrer à • ; ramener, con-
vertir les âmes à -.; apaieer {besânftigen) la

colère de -, ; comparaître (erscheinçn) devant
~. — o.d. porter le bon ^ [Syn. le viatique

^ - heilige Weg^hrung] (Sterbmden dos hdlige

Abendmahl geben); d}enso recevoir le bon ^;
paraître, être devant ^ (sterben); être avec ^
(selig). — Ausrufe: ~I grande! juste ~I par
le ~ vivant ipeim Ubendigen 0.)\ grâce à ~I ~
merci! ^ soit loué [0. s&i l)ank)\ ^ vous en-

tende I ( 0. geb's !) ; - le veuille I plaise à ^ 1 plût

à ~ {Wollte G.)\ ~ vous conduise, vous assiste,

vous garde I que la volonté de ~ soit faite I s'il

plaît à ~ 1 à la grâce de .- 1 ^ vous bénisse 1 [Zur
Oesundheit! (beim Niesen)] ; ~ vous le rende ((?.

vergelt's)\ -m'en garde I --m'en préserve 1 à-,
ne plaise {verhilte mr Rimmel) que . . . I ~ m'est
témoin! ^ le sait! -, sait! - sait si.,.! au
nom de ^\ pour l'amour de -.! pour - {um
Oottes willen)\ ~ me pardonne! -, me damne!
^ le punira! C'est • qui l'a puni! — Loc. par
la grâce de ^ {von Oottes Onaden); v. diable,

confession. — Prv. L'homme propose et ~ dis-

pose (der Mensch denkt, O. lenkt) ; - peut tout
{bei 0. ist hein Ding unmoglieh); ce que femme
veut, ^ le veut {Frœuenwille , Ootteswille)

;

chacun pour soi et ^ pour tous; la voix du
peuple est la voix de - {des Volkes Stimme,
Oottes Siimme); il faut s'adresser à ^ plutôt
qu'à ses saints {man mufi gleich vor die reehte

Schmiede gehen); aux petits des oiseaux ^ donne
leur pâture; qui donne aux pauvres, prête à -;
à qui se lève matin, ^ aide et prête la main
(Morgenstunde hat Oold im Munde) ; il y a un
- pour les ivrognes. — (2) dieu, ein Oott; ein
Abgott. — Syn. idole {Abgott). — les --x de
l'Olympe, de la mer, des enfers {Vnterwelt),
etc.; les ~x infernaux; les demi-^x; le - delà
musique (Apollon), des mers (Neptune), des
combats (Mars), etc.; ebenso les ~x de l'Inde;
les faux -X. — Vb. mettre un héros au rang
des -X, des demi-^x. — o.d. être le ~ de
qn ; c'est son -,

;
parler, chanter comme un -,

{gottlieh, wie ein junger 0.). — Loc. jurer sur ses
grands ^x (que . . .) = hoch tmd tetier schworen.
diffamer, v. tr. verleumden {Oerichtsans-

druck), V. calomnier. — Adv. injustement,

odieusement, lâchement; partout; dans {ou par)

des écrits; par {ou dans) des paroles. — Rég.
~ qn; être condamné pour avoir -é qn. —
Dér. diffamateur; diffamation.

difTérence, s. f. Untersehied. — Syn. dis-

similitude; contraste, distinction. — Épith. im-
portante, essentielle {Haupt-), caractéristique,

grande, profonde, considérable, énorme, no-
table (bemerkenswert, bedeutend), appréciable:

petite, faible, légère, inappréciable, insaisissable

{nieht wahmehmbar), insensible {unmerJdich)',

^ numérique. — Va. exister entre ... et ...
— Vb. trouver de la ~ (entre . . . et . . .); sentir,

remarquer la -. ; faire la ^ (entre ... et . . .) ;

établir une ^ (entre ... et . . .). — o. rf. il y a
une grande ~ entre ... et ...

;
quelle est la ~

entre ... et ... ? A. travaille à la ~ de B. qui
ne fait rien = zum Unterschiede von . .

.

différend, s. m. Zwist, streitige Sache. —
Syn. contestation; ef. querelle. — Va. s'élever

entre ... et ... — Vb. arranger, régler {bei-

legen), terminer {beilegen), calmer, apaiser

{schlichtm), vider {vu Énde fuhren) un ~ ; faire

naître un ^.

différer, I. v. tr. aufsehieben. — Syn. re-

mettre, retarder, ajourner. — Adv. d'un an,

de six semaines, chaque jour. — Rég. ~ qc.

(départ, affaire, son retour); ~ de {au/ih à)
-j- inf. (-, de partir) = xogem, atistehen va . .

.

— 0. d. sans ~ {ohne Sdum£n). — Prv. ce qui
est -é n'est pas perdu {aufgeschoben ist nicht

aufgekoben). — IL v. intr. verschieden sein. —
Syn. être différent de ~ ; se distinguer, se dif-

férencier, contraster avec. — Ctr. ressembler

à . . . — Adv. beaucoup
^
grandement , essen-

tiellement {wesetUlich sein), notablement (6e-

deutend), considérablement, énoimément, pro-
fondément, du tout au tout {ganx und gar):

peu, légèrement, insensiblement; - par qc. (par

le caractère); - en qc. (en un seul point, en
tout); aber ^ d'avis, d'opinion, de sentiment,

etc. — Rég. ~ de qn, de {ofii d'avec) qc. (A.

-e de B. par le caractère; la médisance >^e

de la calomnie en un seul point, c'est qu'elle

ne ment pas).

difficulté, s. f. Schwierigkeit. — Syn. obs-
tacle; F. anicroche; complication; embarras;
empêchement. — Épith. grande, extrême, grave,
capitale {Haupt-), sérieuse, inextricable {un-
entîvirrbar) , insoluble, insurmontable, invin-

cible: légère, petite; nouvelle. — Va. se pré-
senter, s'offrir ; consister dans {bestehen in) qc.

(à -|- inf.); ê^re de -f- inf.; arrêter qn; ne plus
exister; disparaître; (nouvelle -,) surgir {auf-
tauchen), s'élever; ci-gît {da liegt) la ^! —
Vb. (texte) offrir ou présenter des -s (quelque

~), être hérissé [ou rempli ou plein] {strotxen

von) de ~s; apporter, susciter {in den Weg
legen), soulever, faire naître des .^s; graduer
{sieigem) des ^s; élever des .^s, de nouvelles
^s, essuyer {xu Oberwinden haben), rencontrer,
trouver, entrevoir {ahnen), remarquer, aperce-
voir, voir, sentir des ~s; se heurter ((m se bu-
ter) à une ~ {sich stofien an); être arrêté par
ime -, ; aborder {in Angriff nehmen), prévenir,
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combattre, surmonter, vaincre, résoudre (be-

keben), trancher (beseitigen) une ^, des -.s; se

familiariser avec les ~s; se jouer des -.s (sich

nicida machen aus, spielend erledigen); parer

à {vorbeugen) toutes les -s; aplanir une ~;
lever toutes les --s; éluder ou tourner ou es-

o uiver une ~ (= aus dem Wege gehn) ; éprouver

des ~s ; éprouver quelque ^, de la ~ (à -|- inf.);

marcher (parler, écrire, etc.) avec ^. — o.d.

avoir des -.s [ou des démêlé ou avoir maille

à partir] {ein Huhnchen xu rupfen mit) avec
qn ; ne pas faire de ~, faire des -s ( Umstànde
viachen)\ sans aucune ^ (ungehindert); ne pas
voir de ~ à qc; cela ne fait aucune ~. — Dér.

difficultueux {Schunerigkeiten Tnachend, voiler

Bedenklichkeiten).

digérer, v. tr. {au^h abs.) verdauen. — Adv.
bien : mal ; facilement : difficilement, laborieuse-

ment {schwer). — Rég. ~ qc. (nourriture, pois-

son, viande, etc.). — o. d. faire ~ qc; (ali-

ment) être facile, difficile à ^.

dlgestiou, s. f. Verdauung. — Épith. bonne,
facile; lente, longue, laborieuse, mauvaise. —
o.d. visite de ~. — [une indigestion (verdor-

bener Magen).] — Va. durer longtemps; se

faire. — Vb. faciliter la ^ ; aider à la -, ; faire

la ~; faire une bonne ^; troubler la ^. —
Loc. avoir la ~ gaie = nach Tische guter Laune
sein.

dignité, s. f. (1) Wûrde. — Syn. noblesse.

Èpith. ferme. — o.d. un air, un ton (plein) de
^ ; avec beaucoup de ^. — Vb. avoir de la ~

;

ne pas montrer de ^ ; faire preuve de ^
;
perdre,

compromettre {blo/3stellen) sa ~ ; soutenir sa ^.— o.d. être aimable avec ^. — Loc. se dra-

per dans sa ~ (sich ungehetter wiehtig machen).
— (2) Ehrenamt {v. au^h charge). — Épith.

haute, grande; ^ militaire, civUe, ecclésiastique.

— la -, de chancelier {Kanxlenmrde), etc. —
Vb. créer une nouvelle ^\ abolir (abschafen)
une -,; combler qn de --s; briguer (sich be-

werben um) une ~; aspirer, arriver, parvenir
aux plus hautes ~s; élever, nommer qn à une
-; accorder ou conférer [verleiken) à qn la ^

de chancelier; parvenir au faîte des --s; dé-
poser une -«. — Dér. (grand) dignitaire [{Orofi-)
Wurdentràger].
digression, s. f. Abschweifung . — Épith.

longue, ennuyeuse, inutile, déplacée: courte,

agréable. — Vb. faire une -,, des ^s: aimer
les ^s ;

tomber, se jeter continuellement, s'égarer,

se perdre dans les -,s.

digue, s. f. Damm, Deich. ~ Épith. longue,
forte, haute. — Va. s'avancer daus la mer;
prot^er un port; arrêter un torrent; contenir
un fleuve ; crever (brechen, bersten) ; se rompre

;

s'écrouler. — Vb. construire, faire, élever (auf-
schuiten, bauen) une ~; opposer une -^ à la
fureur des flots

;
(eaux) ouvrir, rompre, crever,

couper, détruire (durchstechen), emporter (hin-
wegspiilen) une ^. — o.d. flg. opposer une ^
à la licence des rues {der dffmilichen Ziigel-
losigkeit).

dUigence, s. f. (1) Bmsigkeif, Beflissenheit.— Syn. t». vitesse. — Épith. grande. — o. d.

faire ^; faire grande ~ (nicht sdumen); tra-

vailler (écrire, etc.) en toute -, = eilends. —
(2) (veraltet) Postwagen, Schnellpost, v. voiture.

— Syn. (veraltet) coche. — Épith. petite, vieille,

etc.; la -, de Paris, de Lyon. — Va. partir,

passer, arriver à 8 heures; cahoter qn (herum-
schiUteln). — Vb. aller en ->,; prendre la ~;
monter en (ou daus la) ~ ; arrêter, retenir (6e-

l^en) une place à la >~.

dimanche, s. m. Sonntag (v. lundi). —
Syn. le jour du repos (ou du Seigneur ou jour

dominical). — o. d. le ~ de la Pentecôte ; le ~
desKameaux(Palm-S.) ; le ^ gras (Faschings-S.).— Vb. observer, sanctifier (heilig halten) le ~

;

aller à la messe tous les .^s; ne pas travailler

le -~. — Prv. Tel qui rit vendredi ^ pleurera
(rnan soll den Tag nicht vor dem Abend loben).

— [Aher: es ist nicht aile Toge S., v. fêtel]

— Dér. s'endimancher (sich sonntàglich heraus-
putxen).

dimension, s. f. Ausdehnung, Abmessung.
— Épith. petite, grande; juste: fausse; ~8
colossales. — [o.d. la largeur, la longueur, la

hauteur, la profondeur, l'épaisseur.] — Vb. (ba-

leine, Walfisch) être d'une grande ~; prendre
les ~s (Syn. les mesures) d'un édifice (messeti);

augmenter: réduire les •s de qc.

diminuer, L v. tr. vermindern. — Syn.
amoindrir; restreindre (einsohrdnken); réduire;

affaiblir (schwcùchen); modérer (maj^igen)', cal-

mer, apaiser (bei Schmerxen)\ raccourcir (ver-

kiirxen); i&ipetiBseT (verkleinern); amincir (dun-
ner machen); resserrer (enger machen); rétrécir

(schmaler maclien) ; abaisser (niedriger machen)
;

baisser (herunterlassen); rabattre (den Preis);

flg. déprécier. — Ctr. augmenter. — Adv. ae
beaucoup, de (um) la moitié, d'un tiers, etc.

— Rég. ~ qc. [hauteur (longueur, largeur, prix,

valeur, etc.) de qc; autorité, gloire de qn;
souffrances, chagrins de qn, etc.]. — IL v. intr.

(avoir und être) [le prix de la viande a ~é tous
les jours, aber est ~é depuis quelques jours]

cdmehmen, heruntergehen. — Syn. baisser, dé-

croître. — Ctr. augmenter. — [prix, jours,

forces d'un malade, etc.] — Adv. beaucoup,
sensiblement, de la moitié, de jour en jour,

chaque jour, etc. — (blé) ^ de prix; (or) ~
de valeur. — Dér. diminution.
diminution, s. f. Verminderung. — Syn.

amoindrissement; réduction; affaiblissement;

abaissement; baisse; labsàs J^Preisermd^igung).
— Ctr. augmentation. — Épith. considérable,
forte, grande, sensible, notable (bedeutend): lé-

gère (gering); ^ de prix (Preisermd^igung),
— Vb. faire, obtenir, demander une ~ (Syn.
réduction); (bonne récolte) amener une ~ dans
le prix des blés. — o. d. être en ^ (abnehmen),
dinde, s. f. T^uthemie, v. dindon und vo-

laille. — o.d. une ~ truffée; une ~ aux mar-
rons. — F. c'est une ~ 1 quelle - 1 (dumme
Qans). ~ Dér. dindon; dindonneau.
dindon, s. m. Truthahn (v. aueh animal).— Syn. (xum Essen) dinde. — Épith. gros,

gras. — un troupeau de ~; le cri du _,; la

caroncule (Fleischlappen am Schnabel) du ~.
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— Va. s'irriter {vmtefnd tcerden); crier, glou-

glouter {kaudem); faire la roue. — Vb. garder

les ~s; élever des «s. — o.d. être bête comme
un ^ {mieux v. oie). — Loc. être le ~ de la

farce {der Oeprellte sein. Syn. être dupé).

dindonnean, s. m. Junge Pute (v. dindon).

dîner, (1) v. intr. (avoir) xu Mittag essen.

— Syn. déjeuner (friihsiucken); goûter {ou

luncher); souper; c/". manger. — Adv. - en

ville, à l'hôtel, au restaurant, chez soi, chez

qn; avec qn; bien: mal; copieusement (reic/i-

lich). — Rég. ~ de qc. (- d'un poulet). —
0. d. inviter, retenir qn à ~. — Loc. ~ par cœur
{nichts xu essen bekornmen) ; ~ à la fortune du
pot (furliebnehmen mit dem, uas es gerade gibt).

— Prv. qui dort .~e {1. Schlafen macht auch
satt; 2. den Seinen gibt's der Èerr im Schlafe)\

qui s'attend à l'écuelle d'autrui a souvent mal
^é (wer auf andere rechnet, hat sich meist ver-

rechnet). — Dér. dîner, s. m. — ->, (2) s. m.
Mittagessen, Haupimuhlxeit. — Syn. déjeimer;

premier déjeuner {erstes FHlhstiick); lunch
{Oahelfriihstuck)', goûter {Vesperbrot); souper

{Abendmahlxeit); collation {ImbiJS) ; repas {Mahl-

xeif); banquet {Fest-, Ziceckessen); festin (si.st.;

grojSartiges Essen)) régal {st. st.; gutes Essen).
— Épith. bon, excellent, exquis, délicieux, fin,

etc. ; froid : chaud ; bien servi, somptueux {schwel-

gerisch), pantagruélique {des Pantagruel umrdig,

lukullisch) ; magnifique; un grand ^ ; ^ de corps

{Liebesmahl der Offixiere); ^ de cérémonie {Qa-
lajdiner)\ -. à la carte: à prix fixe; à 3 Fr. 50;
à 10 Fr. par tête. — Va. cuire, être prêt, être

servi; se composer de deux entrées, etc. —
Yb. donner un ^ ; être invité à un ^ ; être d'un ^

;

assister à un grand -, ; commander, hâter, re-

tarder le ~ ; faire, préparer, apprêter le ^ ; servir

le - ; mettre le ^ sur la table. — o. d. après le

^ ; après ^ ; au ^ = beim M. (il y avait beau-
coup de monde au J). — Loc. v. moutarde.
diplomate, s. m. Diplomai, Staatsmann.

— Épith. grand, habile, adroit, vieux, expéri-

menté {erfahren, gewiegt), fin, illustre, distingué

{ausgexeichnet). — Va. être très bien vu {gern-

gesehn, gut angesehrieben) à la Cour de Vienne.
— Loc. être un ~ {ein Schlaukopf). — Dér.

diplomatie ; diplomatique.

diplomatie, s. f. Diplomatie, Unterhand-
lu7igskunst. — Yb. étudier la >> ; se destiner à
la ~; entrer, être dans la >.

diplôme, s. m. Diplom, Urkunde, Zeugnis.
— Syn. cf. témoignage. — Épith. ~ sur par-
chemin; ^ de bachelier, de licencié, de doc-
teur; ~ d'instituteur, d'institutrice (= brevet).
— Ya. conférer à qn le grade de bachelier (le

titre de docteur, etc.). — Ya. obtenir le ~ de
bachelier; avoir son -, tous ses -s; signer,

délivTeT {au^hà7idigen) un >>. — Dér. diplomate.
dire, (1) I. v. tr. (par) sagen. — Syn. exprimer

;

réciter; débiter; déclamer; raconter; conter;
narrer; exposer; énoncer; déclarer; alléguer;

avancer; affirmer {cf.); prétendre; faire part,

faire savoir; cf. annoncer und ordonner. — Adv.
avec raison, avec (beaucoup de) justesse {sehr

richtig) [ou vérité, finesse, etc.]; finement,

justement, non sans raison, à tort, un peu à la

légère {etwa^s leicktfertig) , sans détours, sans

ambages {okne Umschweife), tout uniment
{ganx sehlicht), carrément (geradeheraus), har-

diment, tout net, nettement {deutlich), tout haut
{ganx laut), tout bas {ganx leise), à haute voix,

à voix basse; confidentiellement (t;er^rat*/*c^)

;

^ qc. à (l'oreille de) qn, à brûle-pourpoint

{gerad ins Oesichi), sans préambule {ohne ein-

leitende Worte), brusquement {barsch), à la

hâte, d'un ton ironique (triste, sévère, fâché,

etc., V. ton); ~ tout court {kurx, d. h. ohne
hoflichen Zusatx). — Rég. - qc. à qn [avis,

injure, mensonge, vérité ; ~ {aufsagen) sa leçon,

ses prières; ~ la messe {die Messe lesen), etc.].

— ~ que oui {ja sagen); (faire) ~ à qn que
-|- ind.; faire ~ à qn de -|- inf.; dire qc. (du
bien, du mal) de qn = sur le compte de qn

;

.-, la bonne aventure {wahrsagen) ; ~ à qn son
fait [ou ses quatre vérités] {jmd. tUchtig die

Wahrheit sagen); ^ de qn pis que pendre {kein

gutes Haar an jmd. lassen). — o.d. l'art de
bien ^ {Vortragskunst); laisser ~ qn {sprechen

lassen) ; vouloir ^ = bedeuten (que veut - ce

mot en français? que veut dire ceci, cela?

qu'est-ce que cela veut ~ ?). — que voulez-vous
~ par là? {wie meinen Sie das); dites donci
{horen Sie mal); que dites-vous? {wie meinen
Sie); que diriez-vous d'une bonne promenade?
= que diriez-vous si nous faisions une bonne
promenade? auch qu'en dites-vous, qu'en di-

riez-vous; ebenso c'est dit! {einverstanden). —
Loc. oratoires, que dis-je {ou disons mieux ou
pour mieux ^) = oder vielmehr; ebenso à vrai

-, à - vrai {offen gesagt); il est vrai (de -)
que ... ; toujours est-il vrai (de -) que . .

.

(= allerdings). — faut-il le ~? il faut bien

le -I disons le! entre nous soit dit {unter

uns gesagt); ebenso cela soit dit en passant
{beilàufig gesagt); pour ainsi - {ou si j'ose le

_) = soxusagen; pour tout -, pour tout - en
un mot {Jcurxum); c'est tout - {damit ist ailes

gesagt); comment dirais-je {wie soll ich sagen, es

nennen?); que vous dirais-je {ou que -) de mon
voyage; il va sans - que ...; ebenso cela va
sans - {selbstverstàndlich); j'ai dit {ich bin

fertig mit meiner Rede) ; comme on l'a {ou comme
il est) dit plus haut = toie dben gesagt (plus

bas = unten); ebenso nous l'avons dit plus
haut, nous l'avons déjà dit; qui l'eût dit!

[au^h qui eût dit que . .
.]

{hatte man das fur
moglich gehalten); c'est-à--. (a^^c^c. àd.) = das
heijSt {d. h.). — qu'est-ce à - ? {wa^ hei^t). —
est-ce à - (pour cela) [aux^h ce n'est pas à ^
(pour cela)] que A. fut un menteur; on dit

que A. est venu; A., dit-on, [pu à ce que l'on

dit) est venu. — on dirait que A. est fou {es

scheint als ob .

.

.), au/ih on dirait un fou ; on
dirait d'un fou {er benimmt sich une ein Narr;
ebenso F. il se croit un grand personnage, comme
qui dirait le roi {ungefahr wie); proprement
dit {eigenilich) [la Suisse proprement dite]. —
qui dit vacances, dit (= erinnert damit xu-
gleich auch an) joyeuses promenades. — Loc.
c'est bientôt dit {oti cela est plus facile à «
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qu'à faire, auch cela est facile à -) = das ist

leicht gesagt; cela vous est facile à ^ {ou cela

vous plaît à -,) = Sie haben leicht reden; vous

avez beau ^, il ne vous écoute pas (umsonst

sagen Sie dos . . .) ; vous avez {pu on a) beau

^y cette maison est belle {trotx alledem ist das

Eaus . . .); ebmso il n'y .a pas à ~; vous m'en
direz tant {wenn dem so ist); à qui le dites-

vous {das weifi ich am bestm); ne -. {ou ne
souffler) mot ; F. ~ son mot {atich seine Mei-

nung sagen) ; ne pas avoir dit son dernier mot
{da^ Hbchste noch nicht erreicht haben) ; le qu'en

dira-t-on = das Oerede der Leute (se moquer
du qu'en dira-t-on, être sensible au qu'en dira-

t-on ; avoir à ^, beaucoup à ^ ; il y a beaucoup à
~ sur qn, sur qc. ; n'avoir rien à ^ ; il n'y a rien à

^ à cela {es ist nichts dagegen oua s.); cela ne dit

rien à l'âme, ses yeux ne disent rien, etc.

{ausdruckslos sein); je ne dis mot {ou je ne
dis rien), mais je n'en pense pas moins; aussi-

tôt dit, aussitôt fait ou pas plus tôt fait que
dit = {gesagt, getan); v. auchcodui; doigt.

—

Prv. Qui ne dit mot, consent {Schweigen ist

auch eine Antwort); (il faut) bien faire et laisser

~ {Tue redit und scheue niemand). — H. v.r.

se ~, (1) gebrau^t werden. — [mot, expres-

sion, proverbe, etc.] — Syn. s'employer. —
Adv. se ~ beaucoup, très bien, couramment, usu-
ellement, en Lorraine, à Paris, dans le style

familier (soutenu, etc.); au propre {im eigent-

lichen Sinne) : au figuré {im ubertra^enen, hild-

lichen Sinne) ; en bonne part {im gvten Sinne),

en mauvaise part {im schlechten Sinne); en
parlant de qn, de qc. — o. d. ce mot ne se ~t
pas. — (2) sich nennen, hei^en. — Rég. {Pferd)
se ~ cheval en français; se - {sich au^geben
als) le parent, le fils de qn; se ~ savant,

heureux, etc. (Syn. se prétendre, se faire passer
pour . . .). — Dér. dire (s. m.); dit; les on dit;

le qu'en dira-t-on ; diseur; soi-disant (so^ewaww^)
;

contredire; se dédire {widerrufen); redire; mé-
dire; maudire; (bénir). — -,, (2) s. m. nur in
au ^ de qn (mich der Aussage, nach dem, Ur-
teU von); au ^ des experts {Sa^hverstdndige),
auch à ^ d'experts.

directeur, s. m. Direktor, Leiter. — Syn.

ef. administrateur; proviseur (d'un lycée); prin-
cipal (d'un collège). — Épith. bon, ferme {xid-

bewufit), habile, impartial {unparteiisch), juste:

mauvais, incapable; _ de théâtre; ~ d'une
banque, d'une école; ^ de conscience {Beicht-
vater). — o.d. les bureaux {Amts-, Sprech-
vimmer) d'un ^. — Va. diriger, surveiller, or-
ganiser qc; engager qn; prendre qn à son
service; faire venir, faire appeler qn; mander
{vu sich bestellen), complimenter {loben) qn;
donner à qn une verte semonce {einen scharfen
Verweis); réprimander {Vorhaltungen machen),
punir, chasser {fortschicken) , renvoyer, desti-
tuer {absetxen) qn; se multiplier, être partout
à la fois. — Vb. nommer qn ^; être nommé
~; être appelé chez le ~; être le ~ de qc.
direction, s. f. (1) Leitung, Oberaufsicht.— Syn. administration; conduite; commande-

ment. — Epith. habile, ferme {straff), bonne.

etc. — la -, de qc. (affaires, travaux, entre-

prise, banque, etc.). — o. d. les bureaux de la

-. — Vb. être préposé, appelé à la ^ d'une
entreprise; prendre {in die Hand Tiehmen) la ~
des affaires; confier à qn la -« des travaux;

s'adresser à la <• (au bureau). — o. d. sous la

~ de qn. — (2) Richtung. — Syn. sens, côté.

— 0. d. la ^ du vent, d'une rivière, d'une mon-
tagne, etc. — Vb. sr^'vre la même ~; aban-
donner sa première -,; prendre {einschlagen)

une autre ^ ; changer de -.
;
prendre la ^ de {auf)

Paris (quelle ^ ont-ils prise?); imprimer {geben)

une nouvelle ~ au mouvement des idées. —
0. d. être (regarder, partir, etc.) dans la ~ de
Paris {in der Richtung nach).

diriger, I. v. tr. (1) fUhren, leit^p, lenken,

— Syn. conduire, mener. — être à la tète de;

cf. administrer. — Adv. bien, habilement, ferme-
ment: mal, mollement. — Rég. ~ (jn, qc. (ou-

vriers, élèves — cheval, barque, navire — école,

théâtre, JQumal, travaux, études d'un enfant).

— flg. ^ la conscience de qn (jmds. Oewissens-
rat sein). — (2) auf etw. hin richten. — Syn.

envoyer; flg. porter. — Adv. directement, en
droite ligue. — flg. machinalement {mecha-
nisch), instmctivemont. — Rôg. ~ qn, qc. (des

troupes vers un bois); flg. - ses pas (vers un
village); ^ son attention sujr un objet, ^ ses

regardé vers qn; ^ des poursuites ôontre qn,

etc. — n. V. r. se ~> seine Schritte îenken. —
Syn. aller; s'achenajnej"; se porter; porter ses

pas. — 0. d. se ~ v^fè qc., au côté de qc. —
Adv. V. aller. — Dér. dirigeable, dirigeant.

discerner, v. tr. untersoheiden, sonâem. —
Syn. distinguer. — CtP. confondre. — Adv. bien,

adroitement, habilement, facilement, du pre-

mier coup {aufden ersten Blick): difficilement,

avec beaucoup de peine, mal. — Rég. ~ qn
{ou qc.) de qn {ou de qc.) [~ l'ami du flat-

teur; ~ le jaune du vert; ~ le bien du mal,
le vrai du fauxj. — Dér. discernement.

disciple, s. m. Jiinger, AnhUnger. — Syn.
V. élève. — Épith. soumis {gehorsam), docile,

respectueux: indocile. — Va. imiter, suivre le

maître ; répandre la doctrine du maître ; s'écarter

{abweichen) du maître. — Vb. exercer, instruire

ses -,s ; avoir, se faire de nombreux <^s.
^

discipline, s. f. Zueht. Disxiplin. — Épith.

bonne, salutaire {heilsani), sage: rigoureuse,

sévère, insupportable; ^ religieuse, militaire,

scolaire. — Vb. observer la. ^; être l'esclave

de la ^; se pUer {sieh fUgen) à la -,; vivre
dans la ^

;
pher qn sous le joug {Joch) d'une

~ sévère; former, rompre des soldats à la ^
{an Z. gewbhnen); enfreindre {iibertreten, ver-

letxen) la ^; manquer à la ^; rétablir, main-
tenir la ^. — Dér. discipliner; disciplinaire {die

D. betreffend).

discipliner, v. tr. in Zucht halten. — Syn.
former {ou rompre) à la discipline. — Adv.
bien: mal. — Rég. ^ qn (soldats, troupes,
élèves). — o.d, des troupes bien ^ées.

disconvenir, v. intr. (avoir)inAbrede stellen ;

nur noch in n'en pas -^ (Syn. ne pas dire le con-
traire) [je n'en ^viens pas {das leugne ich nicht)].
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ditscorde, s. f. Zwietracht — Syn. bouderie

(Schmollm); fâcherie, hTomWene (Zfmstigkeit);

brouille {Zivist)\ dissension; mésintelligence

{MiJ3helligkeit) ;
dissentiment (Meinungsverschie-

dmheit); désaccord (Uneinigkeit); désunion;

dispute, querelle. — Ctr. concorde. — Epith.

grande, cruelle, perpétuelle; intestine {inner-

lich). — o.d. pomme de ^ (Zankapfel); un
ferment (Odrungsstoff) de --, un brandon

(Fackel) de ^. — Va. se mettre, éclater, régner

dans une famille. — Vb. allumer, fomenter

(stifîen), souffler, attiser {schuren), entretenir

la ^; mettre, semer la ~ {Unfrieden sàen);

étouffer la ~. — o. d. être un brandon de ^;

jeter le(s) brandon(s) de la ^ parmi les citoyens.

discourir, v. intr. [avoir] (ausfuhrHch) ûber

etw. reden {v. auch causer). — Syn. v. causer.

— Adv. longtemps ; longuement {atisfuhrlich)
;

à perte de vue {ins BUme hinein). — Rég. ~
sur {atich de) qc. — Loc. ~ sur la pointe d'une

aiguille (Haare spalten; sich um des Kaisers

Bart xanken). — Dér. discoureur (Schwàtxer).

discours, s. m. Eede. — Syn. allocution

(Ânsprache); improvisation (E. aies detn Steg-

reif) ; langage (Aiùsdrucksweise) ; harangue (feier-

liche Ânsprache) [veraltet] ; oraison (R., bes. im
klassischen Âltertum); oraison funèbre {Orab-^

Tratcer-B.); sermon (Predigt); causerie (Oeplau-

der); conférence ( Vorlesung); plaidoyer ou plai-

doirie ( Verteidigungs-R.)', ré/juisitoire {Anklage-

R. des Staatsanwalts). — Épith. grand, long:

petit, court; vibrant d'indignation \voll gerechter

Entrustung); courageux, enflammé {feurig),

bien senti (tiefempfunden); rempli (ou plein)

d'humour (de patriotisme, etc.); éloquent, élé-

gant, beau, joli, brillant, substantiel (gehalt-,

gedankenreich), clair, important, bien fait {wohl-

ausgearheiiet), magnifique, remarquable: mau-
vais, d'un mauvais effet, insipide (gesehmack-
los), fade, ennuyeux, piètre (armselig, „traurig"),

médiocre, maladroit, étrange, amphigourique
{verworren), ampoulé {schumlstig) , décousu
Iphne rechten Zusammenhang) , interminable,

à perte de vue {ins Blaue hinein), embrouillé,

confus, inintelligible, insignifiant; préparé
d'avance: improvisé; véhément, violent, agres-

sif, menaçant, incendiaire {vundend), sub-
versif {den TJmsturx bex/weekend); satirique,

calomnieux, diffamatoire, insolent, cynique, etc.

{v. paroles): flatteur, onctueux {salhungsvoll\
mielleux (sufilich); patriotique; académique,
parlementaire; ^ funèbre; ~ de réception; ^
d'ouverture; ~ du trône (Thronrede). — o.d.

l'exorde (Eingang), la péroraison (SchlujS) d'un
^. — Va. être bien accueilli; soulever les ap-
plaudissements (einen Beifallssturm entfesseln)

;

électriser l'assemblée; enflammer, ranimer les

courages; faire pleurer, émouvoir qn; s'adres-

ser à la foule, arracher {ou tirer) des larmes
à qn; produire {ou faire) une grande impres-
sion sur l'auditoire; produire son effet; rester

sans effet; rouler sur qc. {handeln von); avoir
pour objet {ou but) de + iiif • 1 tendre à -j- inf

.

{abvielen auf). — Vb. préparer, étudier, re-

passer {nochmals iiberarbeiten), composer, faire,

écrire, raccourcir, écourter, allonger, prononcer,

débiter, déclamer, lire, interrompre, reprendre

{wieder aufnehmen), continuer, achever, ter-

miner un ^
;
perdre le fil {Faden) [cf.] de son

^\ sténographier, reproduire {abdrucken), rec-

tifier {berichtigm) un ^ ; tenir un ~ à qn {^u

jmd. sprechen); émailler {verbràmen, aufputxen)

son ^ de métaphores
;
(tonnerre d'applaudisse-

ments) accueillir un ~; approuver, applaudir:

désapprouver, siffler {auspfeifen) un ~ ; répondre

à un ^. — o.d il y eut plusieurs -.s.

discrétion, s. f. (1) Urteilskraft. — nur
noch in âge de ~ {v. discernement) und s'en

remettre à la ^ de qn (dans une affaire) = sich

in einer Angelegenheit auf jmds. Urteil berufen.

— (2) Zurilckhaltung, Besonnenheit, Umsicht.
— Syn. réserve; modération. — Ctr. abus, ex-

cès. — Vb. mettre de la ~ dans sa conduite;

agir, parler avec ^; manquer de ~ dans ses

discours; être d'une grande -.; user de qc.

avec ^. — /3) Verschwiegenheit. — Ctr. indis-

crétion. — ÉpIth. grande, extrême, absolue. —
Vb. se fier, s'en rapporter, s'en remettre à {sich

verlassen auf) la ^ de qn; être d'une grande
^. — [Aber: unter dem Siegel der V., v. se-

cret.] — (4) Belieben; nur m à ^ = nach B.

[avoir du pain, du vin à ^; ebenso (soldats)

se rendre à ^ à qn {sich auf Qnade und Un-
gnade ergebm)].— Dér. discrétionnaire {beliebig).

discussion, s. f. Auseinandersetxung, Er-
orterung. — Syn. délibération {Beratung); débat
(Verhandlung) ] contestation {Streit); contro-

verse {gelehrter, theologischer Streit); tracasserie

{bbswillige Zdnkerei); chicanerie {Streit ohne
Orund); dispute {Streit mit Oriinden); démêlé
{Auseinandersetxung) ; altercation {Wortwechsd) ;

querelle {Zdnkerei, Sdndel); procès {Proxefi),

— Épith. grande, longue, âpre {heftig), vive,

animée, bruyante, orageuse {stiirmisch), chaude
;

intéressante; approfondie, subtile {spitzfindig);

la ^ d'une loi, d'un projet. — o. d. le terrain,

le sujet d'une ^. — Va. s'engager, s'élever

{sich entspinnen); se porter sur {sich drehen
um) un point; être interrompue, continuer,

reprendre de plus belle {wieder heftiger ein-

setxen); durer longtemps, se prolonger, menacer
de s'éterniser {ins Uferlose gehen); s'échauffer,

tourner à l'aigre {erbittert werden), s'envenimer,

dégénérer {attsarten) en querelle, prendre fin.

— Vb. (question) soulever {Anla^ geben xu)
une grande ~; avoir une - avec qn; entrer,

être en ^ avec qn; s'engager {sich einlassen)

dans une ^; assister, prendre part à une <*,

intervenir dans une ^; commencer, engager,

entamer {anfangen), ouvrir, terminer, fermer,

clore la ~ ; envenimer {xtispitxen, verschlimmem)
la ^; interrompre, reprendre, continuer, pro-

longer une ~; avoir le dernier mot dans une
~; mettre fin à la ~; (vérité) jaillir {xutage

kommen) de la ~; admettre qc. sans ~. —
0. d. dans la chaleur de la ~ ; sans entrer dans
de nouvelles ^s; (projet) être sujet à ^ {Streit

hervorrufen).

discuter, L v. tr. besprechen.— Syn. débattre.
— Adv. longtemps, longuement, vainement.
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inutilement, sérieusement, ardemment, vive-

ment, chaudement, bruyamment, avec ani-

mation ; tranquillement, paisiblement. — Rég.

^ qc. (loi, affaire, question). — IL (abs.) y. intr.

beratschlagen {iîber etw.). — Syn. délibérer;

disputer. — Adv. ~ toujours, continuellement

(v. auch L). — Rég. ~ avec qn sur qc. (loi,

question, etc.); admettre qc. sans ^ (ohnewei-

teres xiigeben). — Dér. discutable; discussion.

disette, s. f. Mangel an Lebensmitteln. —
Syn. V. famine. — Ctr. abondance. — Épith.

fande, complète, affreuse. — Va. commencer
se faire sentir; appauvrir, affaiblir un pays.

— Vb. éprouver une ^ affreuse; être dans la

^; (guerre) amener la ^.

disenr, s. m. Sprecher. — Syn. orateur. —
0. d. être un fin ~; {en mv, part.) être un beau

^, un -. de bons mots (Wiixbold); ^ (~se) de

bonne aventure [Wahrsager{in), v. sorcier]; ^

de grands mots (Maulheld). — Prv. ~ de bons

mots, mauvais caractère.

disgrâce, s. f. Ungnade. — Syn. défaveur,

discrédit. — ÉpIth. cruelle, longue; méritée:

inmiéritée, inattendue ; inmiinente {bevorstehend).

— 0. d. cause, sujet de ^. — Yb. s'attirer, en-

courir (sich xuxiehen) la ^ d'un Prince ; tomber
en ^; être dans la ^; supporter patiemment
sa -~ ; tirer qn de sa ~ {ivieder xu Onaden an-

nehmen). — Dér. disgracier.

disgracier, v. tr. jmd. seine Onade ent-

xieJien. — Syn. retirer sa confiance. — Rég. ~
qn. — 0. d. (nature) avoir ^é qn = stiefmutterlich

bekandelt haben [être ~é: Syn. = tomber en dis-

grâce (ou en défaveur); perdre son crédit (ou

son influence)].

disparaître, v. intr. (avoir ou être: il a -,u

sous mes yeux, aber il est ^u depuis long-

temps) verschwinden. — Syn. cf. partir. —
Ctr. apparaître ou reparaître. — Adv. subite-

ment, tout à coup, brusquement: graduelle-

ment; ~ aux yeux, sous les yeux, à la vue de
an; ^ de la surface de la terre; ^ sans laisser

de traces; (lune) ~ derrière les nuages; (navire)

^ (graduellement) à l'horizon. — o.d.^ (de la

scène) du monde = vergessen werden. — Dér.

disparition.

disparition, s. f. Verschwinden. — Syn.

absence. — Ctr. apparition. — Épith. brusque,
subite, incompréhensible; longue: momentanée,
courte; la ^ de qn, de qc. (objet, coutimie).
— Va. étonner, surprendre, inquiéter, alarmer
qn. — o. d. après une courte ^, il revint . .

.

dispenser, L v. intr. (avoir) (1) dispen-

sieren, von etw. befreien. — Syn. cf. exempter.
— Rég. ^ qn de qc. {^ du service militaire;

~ qn du jeûne; ^ un élève de la gymnastique);
~ de -|- inf. (^ qn de jeûner). — o. d. {Drohung)
je vous ^e de revenir {Sie brau^hen nicht wieder-
xukommen)\ vous pourriez bien vous ^ de tou-

jours me flatter. — (2) austeilen. — Syn. v.

partager. — Rég. ~ qc. [des secours, des lois;

(Dieu) ^ les biens et les maux]. — IL v. r.

se -, sich freimachen von; meist mit inf. —
o.d. se - de qc, de -j- inf. (se ^ de venir,

etc.; se ~ de la règle, etc.). — Dér. dispense.

disperser, I. v. tr. (1) ausstreu£n, verteilen.

— Syn. répandre; disséminer; éparpiller, se-

mer. — Adv. V. H. — Rég. ~ qn (soldats,

troupes); meist. au passif [(Bohémiens) être

^és un peu partout]. — (2) xerstreu£n. — Syn.

mettre en fuite. — Ctr. rassembler. — Rég. ~

des soldats, l'ennemi, la foule. — IL v. r. se --,

atiseinanderlaufen. — Syn. se répandre, se dis-

séminer, s'éparpiller. — Adv. un peu partout,

de tous les côtés. — o.d. (soldats) se ~ en

tirailleurs (au^schwdrmen).

disposer,L v. tr. (1) disponieren, {an)ordnen.

— Syn. V. arranger. — Adv. bien: mal; avec

art, avec goût, comme il faut, merveilleusement.
— Rég. ~ qn, qc, (soldats, troupes; ^ les

chambres d'une maison ; - une salle pour un
bal). — o.d. ^ son temps (einteilen). — (2) vor-

bereiten, bereitmachen. — Syn. v. préparer. —
Adv. bien: mal. — Rég. -~ qn à qc. (-, un
mourant à la mort); ~ qn à -j- inf. (^ qn à

recevoir qn); ^ qn en faveur de qn, pour qn
[meist. passif: être bien {ou mal) ~é pour {ou en
faveur de) qn].— H. v. intr. (avoir) ÎÀberjmd. oder

etw. verfiigen. — Syn. à son gré, à son idée. —
Rég. ~ de qn, de qc. (^ des biens de qn ; - de son

temps). — Prv. v. Dieu. — IIL v. r. se --, sich xu
etw. anschicken. — Syn. se préparer. — Rég.

se - à qc. (à la mort, à un voyage; Syn. mieux
se préparer); meist. se ~ à -j- ^^- (se - à
partir). — Dér. indisposer {drgerlich machen).

disposition, s. f. (1) Anordnung; (plur.)

Vorkehrungen. — Syn v. arrangement; (au

plur.) préparatifs. — o.d. la ^ d'un apparte-

ment, des régiments sur un champ de bataille;

ebenso la - d'un ouvrage, — Vb. changer la

— des troupes. — o. d. (plur.) faire, prendre

(toutes) ses ~s {seine A. treffen) pour partir. —
(2) (flg.) korperliche {oder geistige) Anlage, Emp-
fdnglichkeit. — Syn. aptitude; état de la santé,

de l'esprit. — Épith. bonne, excellente, mer-
veilleuse: mauvaise; grandes ~s. — Vb. être en
bonne (mauvaise) -; être dans une bonne ~
d'esprit ; être dans une - favorable (pour qn)

;

profiter des bonnes -s de {ou dans lesquelles

se trouve) qn; se trouver dans de bonnes -,8;

être doué {begabt) des plus heureuses ~s; être

né avec les plus heureuses -,s; témoigner, faire

preuve, montrer, avoir de grandes ^s pour la

peinture; cultiver les bonnes -s de qn. —
(3) Verfiigung {nur im sing.). — Épith. entière.

— Vb. (chambre) être à la ^ de qn; laisser,

mettre qc. à la disposition de qn; se tenir à la

^ de qn.

dispnte, s. f. (1) gelehrter Streit (v. mieux
discussion). — o.d. dans le feu de la -.. —
(2) Streit, Wortwechsel , v. querelle. — o.d.

chercher ~ à qn; chercher des -.-s [ne rêver

que plaies ( Wunde) et bosses {Beule) = du^erst
streitsiichtig sein].

disputer, L v. intr. (avoir) (1) disputieren,

liber etw. streiten, v. discuter II. — o.d. ^ de
{ou sur) qc. — Loc. v. aiguille. — Prv. v. cou-

leur. — H. V. tr. (2) etw. streitig machen. —
Rég. ^ qc. (à qn) [^ la première place, un prix,

un emploi, le trône]. — Loc. le ~ à qn en qc.
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(en vertu, en talent, en richesse) == jmd. dm
Vorrang in etw. streitig machen. — F. (3) mit

jmd. xanken, v. quereller. — Rég. ~ qii' —
m. V. r. se ->, (4) sich jmd. oder etw. streitig

madien. — Rég. se . qn, qc. (un ami, la pre-

mière place, etc.). — F. (5) sich xanken, v. se

quereller. — o. d. se - comme des chiffonniers;

se ~ sur {ou pour) un rien = uni des Kaisers

Bart. — Dér. dispute; disputeur (Streithammel).

disséminer, I. v. tr. atis-j xerstreuen; ver-

hreiten, v. disperser (1). — II. v. r. se ~, aus-

gestreut werdm, v. se disperser.

dissertation, s, f. gelehrte ^
Ahhandlun^

{Schulsprache : Preisarbeit). — Epith. longue,

bien {ou mal) faite, savante, littéraire, philo-

sophique. — Yb. faire une ~ sur qc. ; se livrer

à de longues .-s sur qc.

disserter, v. intr. gelekrt abhandeln. —
Syn. discuter; parler. — Adv. longuement. —
Rég. ~ sur un sujet {etw. erortem).

dissimulation, s. f. Verstellungskunst,

Hcuchelei. — Syn. déguisement {veraltet); feinte;

art de feindre; duplicité {Doppelxilngigkeit))

hypocrisie {Heuchelei). — Ctr. franchise, droi-

ture. — Yb. être porté {geneigt) à la ~; être

plein de -; user, s'armer de ~.

dissimuler, v. tr. verbergen, verhehlen. —
Syn. V. cacher. — Adv. adroitement; derrière

qc. — Rég. ~ qc. (un objet; ses défauts, sa

colère, etc.). — o. d. savoir - ; Fart de ^ ( Ver-

stellungskunst). — être ~é derrière un arbre

(verborgen); fig. être ^é {nicht offen sein, ein

Duckmau^er sein).— Dér. dissimulateur {Heuch-
ler); dissimulation.

dissipateur, s. m. {sinnloser)Verschwender,

V. prodigue.

dissiper, I. v. tr. (1) verschwenden, ver-

sehleudem. — Syn. dilapider {cf.). — Rég. ~
qc. (son argent, sa fortune). — (2) {Sacken)

xerteilen, xerstreuen. — Syn. disperser {Men-
schen.^. — Rég. ~ qc. [(soleil) ~ les nuages,

le brouillard, ^ des soupçons, la jalousie de qn,

des doutes; (vent) ^ la fumée]. — II. v. r.

se ~, (3) sieh xerstreuen. — [von Sachen!
(argent, fumée, nuages, doutes, etc.).] — (4) lie-

derlieh werden. — Syn. se mal conduire.

dissoudre, v. tr. (1) auflosen. — Syn. faire

fondre. — Adv. dans l'eau, dans du lait. —
Rég. ~ du sucre, du savon. — (2) (/î^.) auf-
losen. — Ctr. convoquer. — Rég. ~ une assem-
blée, le parlement, les Chambres ; ~ un mariage.— Dér. indissoluble [un{auf}ldslich].

dissuader, v. tr. ab-, wtderraten. — Syn.
déconseiller; détourner. — Ctr. recommander;
persuader. — Adv. vivement. — Rég. ~ qn de
qc. (d'un voyage), de -}- inf.

distance, s. f
.^ Entfemung, Absta/nd. — Syn.

éloignement. — Épith. petite, courte: sensible

{bedeutend), grande, énorme, considérable, pro-
digieuse; la ^ de Paris à Berlin. — Ya. être

de cinq kilomètres, diminuer, augmenter; sé-

parer qc. de qc. — Yb. être à une ~ de 500 m.,

à une petite (à quelque, à peu de, à une grande,
etc.) _ de qc.

;
parcourir, franchir, couvrir {xu-

ruciclegen) une « en cinq heures; mesurer une

~
;
(train) dévorer une ^. — o. rf. il y a une

~ de 800 kil. entre Paris et Berlin {ou de P.
à B.); à quelle ~ sommes-nous de Berlin? —
Loc. planter des arbres de ~ en -- {in gewissen
Âbstànden); tenir la foule, l'ennemi à ^.

distancer, v. tr. iiberholen, v. dépasser.

distinction, s. f. (1) Unterscheidung, Un-
tersehied. — Syn. différence. — Épith. impor-
tante, forte, marquée, grande, subtile. — Yb.

faire une -, ne pas faire de ~ (entre . . . et . . .);

faire la -. — o.d. protéger les faibles sans -,

(de rang, d'âge, de nationalité, etc.). — (2) Aus-
xeichnung. — Épith. flatteuse, honorable; haute,

honorifique {ehrenvoll). — Yb. recevoir une
haute ^•, aimer les ~s; être l'objet d'une flat-

teuse — — (3) Vomehmheit. — Épith. grande,

profonde, extrême, suprême. — o. d. une per-

sonne de ~, de haute ^. — Yb. avoir de la -.

dans les manières, un air de ~.

distinguer, I. v. tr. (1) unterscheiden. —
Syn. débrouiller {entwirren) ; démêler {au^ dem
Oewirre herausflnden); discerner {nach dem
inneren Werte); reconnaître {erkennen). — Ctr.

confondre. — Adv. facilement, du premier coup;
difficilement; nettement. — Rég. ~ qn {ou qc.)

de qn {ou qc), d'avec qn {ou qc.) [-le vrai

du faux; - ses amis d'avec ses ennemis]. —
0. d. [Syn. percevoir] (l'obscurité) empêcher de
— les objets, les traits de qn; ~ qc. clairement,

nettement : confusément.— (2) charakterisieren.
— Syn. caractériser. — o. d. ce qui le ~e des

{ou d'avec les) autres, c'est ... — (3) aits-

xeichnen. — Adv. d'une manière flatteuse. —
Rég. (roi) - un héros. — o.d. une personne
-ée {vornehm); avoir des manières -ées; {Brief-

stil) recevez l'assurance de ma considération

très {ou la plus) -ée. — II. v. r. se -, (4) sich

unterscheiden. — Rég. se - de qn, de qc. [par

qc. (talents, vertu, haute taille, etc.)]. — (5) sich

ausxeiehnen, v. s'illustrer.

distraction, s. f. (1) Zerstreuung, Oeistes-

qbwesenheit. — Syn. étourderie, absence. —
Épith. grande, extrême; -s continuelles. —
être d'une grande - {sehr xerstreut sein) ; avoir

des -s; être sujet à des -s; causer, donner des -s
à qn; omettre qc. par -. — (2) Zerstreuung, Ver-

gnilgung. — Syn. v. amusement. — Yb. chercher,

trouver des -s dans le jeu ; n'avoir pas assez de -s.

distraire, v. tr. (1) abxiehen, abbringen.
— Syn. détourner. — [nur noch flg.] — Rég.

^ qn de qc. [de ses occupations, de son cha-

grin; de son projet, de sa résolution {mieux
détourner)]. — (2) xerstretœn, unterhalten. —
Syn. désennuyer; cf. amuser. — Rég. ~ qn.

distribuer, v. tr. (1) austeilen. — Syn. par-

tager, répartir. — Rég. - qc (de l'argent, des

vivres, des récompenses ; - les rôles d'une pièce).

— o.d. ^ des horions {PUffe, Kopfnilsse), des

coups. — (2) einteilen. — Syn. disposer; ar-

ranger {cf.). — Adv. bien: mal. — Rég. - qc.

(les chambres d'une maison ; ^ l'eau dans tous

les quartiers d'une ville). — Dér. distributeur

{Au^teiler), distribution.

distribution, s. f. (1) Au^-, Verteilung.
— Épith. ~ (solennelle) des prix {Preis-V.))
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^ des lettres {Briefaiisgahe) ; la ~ des richesses,

du travail. — Vb. faire la ^ de qc. (des cahiers);

être chargé de la - de qc. — (2) Mnteilung.
— Syn. V. arrangement. - Épith. heureuse, bien

faite : malheureuse, mal faite. — o. d. la ~ d'une

maison, d'un discours, etc. — Vb. être chargé

de la ~ de qc.

divan, s. m. Diwan, v. sofa.

divertir, v. tr. bdustigeriy v, amuser. —
— Dér. divertissement.

divertissement, s. m. (meist. plur.) .Be-

liistigung, v. amusement.
diviser, v. tr. (1) dividieren, {ein)teilen. —

Syn. V. parteger. — Rég. ~ qn, qc. [^ un nombre
(par 25); ~ la France (en départements); ^
des élèves (en deux classes), etc. ; ^ le travail,

~ un discours en plusieurs points]. — (2) {fig.)

entxweien, veruneinigen. — Syn. mettre en dés-

accord. — Rég. ~ qn (une famille, un peuple;

anch ~ les cœurs, les esprits). — Loc. ~ez pour
régner {entxweie, um xu g^ieten),

division, s. f. (1) Teilung, Éinteilung. —
Syn. partage, distribution. — o. d. la ^ des

pouvoirs, du travail; la ^ de la France en
départements. — (2) {jîg.) Zwist, Uneinigkeit,

V. discorde. — Épith. intestine {im Innem). —
Vb. mettre, jeter la ^ dans une famille. —
(3) Division (Heeressprache). — o.d. général

de ^; (armée) défiler par ~s; v. armée, flotte.

— (4) Abteilung in einer Schule, v. classe. —
Épith. ~ supérieure; ^ de grammaire; ~ élé-

mentaire. — Vb. être, passer dans la 1ère _.

— (5) Division {Rechnungsart) , v. calcul. —
o.d. (le dividende, le diviseur, le quotient, le

reste). — Vb. faire une ~.

divorce, s. m. Ehescheidung. — Syn. sé-

paration (Trennwng); répudiation {Verstofiung).
— Vb. intenter une action en ^ {auf E. klagen)

;

demander le ^ ; être en instance de - {in der
Scheidung liegen)

;
prononcer le ^ entre le mari

et la femme, en faveur du mari; (folie) être

un cas de ..» {Scheidungsgrund, auch empêche-
ment dirimant). — Dér. divorcer.

divorcer, v. intr. (avoir und être: ils ont
-é = sie haben sich sckeiden lassen; ils sont
-es = sie sind geschieden), sich scheiden lassen.
— Syn. se séparer. — Adv. pour cause d'in-

compatibilité d'humeurs {auf Orund unûber-
windlicher Ahneigung). — Rég. ~ (être ~é)
d'avec sa femme; ~ (être ^ée) d'avec son mari.
divulguer, v. tr. verbreiten, aitsplaudem.

— Syn. révéler; cf. raconter. — [en mv. part]
— Rég. ~ qc. (secret, affaire).

docilité, s. f. Fiigsamkeit, Folgsamkeit. —
Épith. grande, exemplaire. — o. d. la ~ de qn,
d'un enfant, d'un animal (envers qn). — Vb.
être d'une grande ~; faire preuve de ^.

docteur, s. m. (1) Doktor. — o.d. ^ en
théologie, en droit, en médecine, ès-lettres, ès-

sciences; le grade de ~. — [bonnet carré ou
doctoral {D.-Hut), grade de -.] — Va. soutenir
une thèse. — Vb. passer son examen de ^\
prendre le grade de ~ ; être reçu {ou promu) ^

;

être -. — (2) F. Arxt, v. médecin. — Dér. doc-
toral; doctorat.

doctorat, s. m. DoUorwiJ/rde, v. auch exa-
men. — Épith. ~ en théologie, etc. {v. docteur).
— Vb. faire passer {verleihen) le ~ à qn; pas-
ser son ^ ; être reçu au ^

;
parvenir au ^

;

échouer au ~ {im D.-Examen durchfallen).

doctrine, s. f. Lehre, Lehrsàtxe. — Syn.
système. — Épith. bonne, saine, salutaire, vrais,

juste, claire: mauvaise, fausse, obscure, dan-
gereuse, subversive {den Umsturx bezweckend),

ardie, incendiaire, perverse, abominable; anar-

chique ; hérétique {ketxerisch). — Va. apparaître,

s'établir, s'infiltrer dans les esprits, se répandre,
tomber dans le discrédit, se discréditer, dispa-

raître. — Vb. établir, édifier une - ; embrasser,
professer, propager, répandre, soutenir, suivre la

• de qn ; adhérer à une ~ ; être partisan d'une
^\ exposer, expliquer une ~; combattre, at-

taquer, décréditer, discréditer, répudier, ab-

jurer une -. — Dér. doctrinaire.

document, s. m. Urkunde, Dokument [v.

auch acte (2)]. — Syn. témoignage {cf.).
—

Épith. vieux, curieux, précieux; authentique
{echt): faux, apocryphe {umcht), falsifié. — -s
relatifs à qc; -s diplomatiques, historiques,

administratifs. — o. d. l'authenticité {Echtheit)

d'un — — Va. prouver qc.
;
porter (lauten) que . .

.

— Vb. fournir, posséder, apporter des ~s; réunir,

recueillir des -s. — Dér. documenter {beu/r-

Imnden); documentaire {urkundlich).

dogme, s. m. Dogma, Olauhenssatx. —
Épith. invariable, infaillible, sacré. — o.d. le

— de l'infaillibUité {Unfehlba/rkeits-D.). — Vb.

établir un -; reconnaître un ^. — Dér. dog-
matique; dogmatisme; dogmatiser {D. auf-
stellen), dogmatiseur {D.-Prediger; auch Irr-

lehrer).

dogue, s. m. BuUenbeifier, v. chien. — Loc.

être d'une humeur de ~ {knurrig sein).

doigt, s. m. Finger. — Épith. délié {diinn),

allongé {lang), mince, effilé {schmal und spitx),

long: court, gros, noueux {knochig); ^a cro-

chus {krumm); ^ gelé {erfroren)\ ~s agiles

{gewandt), souple {gelenk). — des <.«s de fée

{Feenhdnde) ; l'aurore aux -s de rose {die rosen-

fingrige Eos). — o. d. [le pouce, l'index, le mé-
dius {ou ~ du milieu), l'annulaire, l'auriculaire

{ou petit J) ; les ongles {Nàgel), les phalanges
{F.-Olieder)]. — un ^ de pied {Zehe); un - de
gant {Handschuh-F.). — Va. trembler, geler à
qn. — Vb. remuer, plier, allonger, ouvrir, fer-

mer, se dégourdir les -s ; faire craquer ses -
;

exercer ses -^s; toucher qc. du ~, du bout du
~ ; montrer qc. du ^ {mit dem F. xeigen auf),

du bout du - {mit der F.-Spitxe); se couper,

se pincer, se casser, se tordre {sich verrenken),

avoir perdu un -; se servir de ses -s; passer

à qn une bague au - {einen Ring anstecken)
;

avoir le ~ sur la détente {Abxugstange) d'im
fusil ; tremper {tauchen) ses -s dans l'eau bé-

nite; (anguille, Aal) glisser à qn entre les -s
{durch die F. schliipfen). — Loc. F. avoir les

-~s crochus {lan^e F. machen) ; avoir de l'esprit

jusqu'au bout des -s {sehr witxig sein); savoir

qc. sur le bout du - (= sehr gut, sehr ge-

Icmflg) ; montrer qn du {ou au) - = ilber jmd.
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spotten; ebenso se faire montrer du ~ (das Ge-

spbtt der Leute werden) ; faire toucher à qn qc.

du ~ {klar und deutlich xfiigm); mettre le ~

dessus {etw. erraien); mettre le ~ sur la plaie

(= das Kind beim rechten Namm nennen);

ne faire œuvre de ses dix ~s (faidenxen); être

(unis ensemble) comme les -s de la main {eng

verbunden sein); être à deux ^s de sa perte

(de sa mort, de sa ruine) = sehr nahe an. . .;

être servi au ~ et à l'œil {aufden Wink, d.h.

sehrgut hedient werden); donner sur les ^s à

qn = jmd. auf die F. klopfen; (flg.) jmd.

schelten; se mordre les ^s de qc. [etw. bereuen);

se brûler les ^s {sieh die F. verbrennen); se

lécher les ^s (les quatre ^s et le pouce) ae qc.

= aile F. nach etw. lecken, d. h. etw. au^er-

ordentlich wohlsckmeckend fînden ; F. mon petit

^ me Ta dit I {mc den Kindemf); prendre (ver-

ser, boire, etc.) un ^ de vin (= nur wenig,

die Breite eines F.s) ; avoir un ^ de rouge sur

le visage (die rote Schminke fingerdick aufge-

tragen haben). — [Aber: jmd. dureh die F.

sehen = fermer les yeux sur qc] — Prv. Si

on lui en donne long comme le «, il prend
long comme le bras; v. écorce. — Dép. doigter

(mitF.'Satx versehen) ; doigté {F.-Satx) ; doigtier

(Ddumling, F.-Kappe).

doléance, s. f. (nur im plur.) Besehwerde,

Klage. — Syn. v. plainte. — Yb. faire ses ^s
;

conter (vorbringen) ses -s; écouter les ^s de
qn. — Dér. condoléance (Beileid).

domaine, s. m. Erb-, Staatsgut; Bereieh,

Oebiet.— Syn. bien [Out)
;
propriété (Besitxung)

j

terres (Landgut). — Épith. beau, grand, vaste,

magnifique. — Va. appartenir à qn ; s'accroître,

s'étendre. — Vb. agrandir, étendre son (ses)

^(s); acheter, vendre, échanger un ~
;
gérer ou

administrer ou faire valoir {verwalte7i) un ~.

— 0. d. flg. tomber dans le ^ public (Oemein-
gut werden); être du ^ de qn, d'une science

(m jmds. Fach einschiagen), etc.

dôme, s. m. Kuppel {du^ere Oestalt), v.

édifice. — Syn. v. coupole (der Innenraum). —
Épith. élevé, majestueux, superbe, magnifique,
imposant; arrondi. — le ~ des Invalides; flg.

le ~ des cieux (Himmelsgewblbe) , un ^ de
verdure {Lavbdach). — Va. s'élever, etc. —
Vb. élever (etc.) un <-; passer sous un ^.

domestique, s. m. {ou f.) Diener{in). —
Syn. serviteur {st. st.); valet {Kneekt); laquais;

bonne; servante; brosseur oz* ordonnance (0/"-

fixiershursche). — les gens, la domesticité
(Dienerschaft); la valetaille {Bedimtenpack).—
Epith. bon, fidèle, intelligent, discret {verschwie-

gen), bien stylé {gut gexogm), intègre {ehrlich),

honnête, sûr: mauvais, indiscret, menteur, mal-
honnête, voleur. o.d. chambre de ~; les

gages d'un ~ ; un bureau de placement {Stellen-

vermittelung). — Va. ne pas avoir de place,

être sans place; se placer {eine Stelle an-
nehmen) ; se mettre (entrer, être) en condition {ou
en place ou au service de qn); servir qn; avoir
de bons certificats; introduire qn, débarrasser
un visiteur de son pardessus; faire les chambres
(die Zimmer reinigen)^ les lits; mettre: ôter

le couvert {ef. cuisinière); faire danser l'anse

du panier {Schwànxelpfennige 7nachen); ré-

pondre ou répliquer {sich nichts sagen lassen);

demander son compte \ou rendre son tablier ou
donner ses huit jours (kundigen)] ; être renvoyé
{ou chassé ou mis à la porte). — Vb. entrer

chez qn comme ^; chercher, demander, en-

gager (prendre ou arrêter, mieten) un ~; être

bon (sévère, etc.) pour ses ~s; sonner, appeler,

faire venir un ^ ; être content, avoir à se plamdre
d'un ^

;
gronder {ausxanken) un ^ ; avoir beau-

coup de ^s; payer, augmenter {ihm xtdegen),

dresser, gâter, brutaliser (mijShcmdeln) un ~;
donner son congé {ou ses huit jours) à un ~

domicile, s. m. Aufenthaltsort, Wohnsitx.
— Syn. V. demeure. — Épith. fixe; particulier.

— 0. d. une violation de ^ (Hau^friedensbru^ih).
— Va. être [sis] {liegen, gelegen sein) à
Paris, rue Pasteur. — Vb. avoir, établir, fixer

son ^; élire ~ à Paris; changer de ~; dispa-

raître de son ^
;
quitter, regagner son ^ ; être

sans^, ne pas avoir de ^; transporter ^n à
son ^; violer le ^ de qn {den Uausfrieden
brechen). — o. £?. à ^ = *m Eause [porter un
paquet à ^ {ins Hau^s)

;
(omnibus) se rendre à

~]. — Dér. domicilier; domiciliaire {den Wohn-
ort betreffend) ; visite domiciliaire (Ilaujssuchung).

domicilier, v. tr. nur in être ^é, ange-
sessen, wohnhaft sein. — Syn. demeurer {cf.);

habiter. — o. d. être ^é de fait à Berlin et de
droit à Paris.

domination, s. f. {Ober-) Herrsehaft. —
Syn. commandement {Befehl); puissance {tat-

sdchliche Oewalt); pouvoir (Mac/^^ ; empire {un-

besfrittene Gewalt) ; autorité {Amtsgewalt)
;
joug

(Knechtschaft); souveraineté {hoc/iste Oewalt);

suzeraineté {Lehnsherrliehkeit). — Épith. tyran-

nique. — Va. s'exercer sur qn; s'étendre. —
Vb. ranger un peuple sous sa ^ ; être sous la

«~ de qn; étendre sa ^; exercer sa ^ sur qn;
faire sentir (le poids de) sa ^; établir sa ~
siu* un peuple; secouer (ou s'affranchir de)

la ~ de qn = absckutteln, sich befreien von . .

.

dominer, L v. tr. (1) {be)herrschen. — Syn.

commander. — Ctr. servir. — Adv. entièrement.
— Rég. ~ qn [(prince) ^ ses sujets; (ambition)

~ un homme; (la mode) -. le monde]. — o. d.

se laisser ^ par les flatteurs
; (fig.) ~ la situa-

tion; ebenso ^ les événements. — (2) iJiber-

ragen. — [nur von Sachen.] Syn. commander. —
— Rég. ~ qc. [(fort) ~ toute la ville; (colline)

^ une vallée; (sa voix) ~ (ubertonen) toutes

les autres]. — H. v. intr. (3) herrsehen. — Syn.

commander. — Rég. ~ sur qn. — (4) vorhetT-

sehen. — o.d. (le vert) ~ dans un paysage.
— Dér. domination; dominateur; dominante
(Dominante j in der Musik); dominant (vor-

domino, s. m. (1) Domino (v. auch déguise-

ment). — Épith. ~ noir, rose, bleu, etc. — Vb.

se déguiser, être en ^ bleu; prendre, revêtir

un ~ rose. — o. d. intriguer {beunrvhigen,

neeken), reconnaître un ^ (eine Person im D.).

— (2) Dominospiel {v. aueh jeu). — o.d. un
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jeu de ~8 [les pièces ou dominos; le blanc-

blanc {ou double blanc), le blanc-un [ou blanc-

as), le blanc-deux, etc.; le six-six {ou double

six, Sechspasch). — passer ou bouder {passen)

(je boude); piocher ou pêcher {kaufen mussen)].

— Yb. jouer aux ~s; faire une partie de ^;

poser un ^ {ansetxen). — o. d. faire ~ {ge-

winnen)] ~1 {Partiel).

dommage, s. m. Schade{n). — Syn. en-

dommagement, détérioration, dégradation {Be-

schàdigung); avarie {Havarie); dégât {Ver-

îoustung) [v. auch ravage und destruction];

{fîg.) tort { Schàdigung) \
préjudice (jBeciw^rocA-

tigung); perte {Verltist); désavantage {Nach-
ieil); détriment {Schaden, Nachteil). — Épith.

grand, considérable, notable; réparable: irré-

parable ; léger. — Vb. causer du -- à qn ; éprou-

ver, souffrir du ^ {Sch. nehnien); réparer un
^. — o.d. demander, obtenir des «s-intérêts

{Sch.-Ersatx mit Zinsen). — Loc. c'est ^ I c'est

grand -,! quel ~1 {wie schadef); c'est (grand)

— que -|- subj. {schade, daJS . . .). — Dér. en-

dommager {beschàdigm); dédommager {ent-

schddigen).

dompter, v. tr. {bé)xahmen, bàndigen. —
Syn. apprivoiser [xahm macken); fig. cf. vaincre.

— Rég. ~ un animal féroce. — o. d. {fig.) ~
une nation, un peuple; -- la nature; ^ ses

passions, sa colère. — Dér. dompteur; indomp-
table.

dompteur, s. m. Tierbàndiger. — o.d. la

ménagerie d'un ^. — Va. entrer dans la cage
du lion ; regarder fixement un tigre ; faire tra-

vailler un ours; lever sa. craYâche {Reitpeitsche);

placer sa tête dans la gueule {Rachen) du lion.

— Vb. se faire, être ^; (lion) s'élancer sur le

-,
;

(tigre) obéir au ^ ; mordre, déchirer, griffer

{mit den Kralleii packen), blesser, tuer le ~.

dou, s. m. Oesckenk, Gobe {st.st,). — Syn.

V. cadeau. — Épith. précieux, inestimable, beau,
riche, agréable; -.s naturels {Naturanlage). —
les --s de qn; les ^s de la nature, du ciel, de
l'automne, de Cérès, de la fortune. — Vb. être

comblé des ^s de la nature; (Dieu) prodiguer
à qn ses ^s {seine O. verschwenderisch aus-
teiùn an . . .)] faire, recevoir im ^ ; recevoir qc.

en ->; faire à qn -, de qc. — o.d. avoir le ~
de la musique (de la peinture, des langues, de
la parole, des larmes, etc.) ; avoir le -- de -}- ûif•

(de plaire, etc.). — Dér. donation; donateur;
donataire.

donner, L v. tr. (1) geben, schenken. — Syn.
faire don de; faire présent de; faire cadeau
de; offrir; gratifier de; (abs.) faire l'aumône
ou la charité. — Ctr. recevoir. — Adv. de bonne
grâce {bereitwillig) , volontiers, de bon cœur:
à contre-cœur {widerwillig), de mauvaise grâce;
en secret; beaucoup, libéralement, à pleines
m^s. — pour la fête de qn {xum Namens-
tag), à l'occasion de qc, pour étrennes {als

Nmjahrsgeschenk) , en dot {xur Mitgift). —
Rég. - qc. à qn (argent, bijoux, etc.; ^ un
cadeau, une aumône). — o. d. (nature) ^ qc.

en partage à qn. — Prv. La façon de ~ vaut
mieux que ce qu'on ^e; qui ^e tôt ^e {auch

tôt, c'est ^) deux fois. — v. bride; fille. —
(2) iauschen. — Syn. échanger. — Rég. ~ qc.

pour {ou contre, de) qc. [-. des marchandises
pour de l'argent; -, un violon pour (avoir) une
mandoline; ~ un violon contre une mandoline;
~ 500 Fr. d'un cheval]; -. à qn qc. pour qc.

= in betrugerischer Absicht {^ du métal pour
de l'argent). — o. d. {fur . . . ausgeben) ^ qn
pour un honnête homme; ^ qc. pour bon,

mauvais, etc.; ^ qc. pour ce qu'il vaut. —
Loc. V. bœuf Loc. — Prv. On ne ~e rien pour
rien.— (3) {physisch) verursa^hen, hervorbringen;

{moralisch) einflofien. — Syn. causer ; occasionner;

procurer; produire; faire avoir; communiquer;
inspirer; suggérer. — Rég. ~ qc. à qn, à qc.

[{physisch) ~ une maladie, la fièvre, la mort,

chaud, mal à la tête, etc.; (promenade) ~ de
l'appétit; ~ le mouvement à une machine;
F. ^ le branle à une affaire {inSchunmg bringen)

;

~ le jour à un fils {ou ~ naissance); (Paris)

^ le jour à des hommes illustres; (arbre) ~
(bringen) des fruits, de l'ombre; (fontaine) ^
beaucoup d'eau; ~ du mal, de la peine; (tra-

vail) ^ de quoi vivre {LebensunterJicdt gewâhren).
— {moralisch) ^ du cœur {Mut), du courage,

de l'assurance; -. de bons sentiments; - le

goût de l'étude; ^ des espérances; ^ l'espoir

de -f- iiif'î - ties iG.m.OTà& {Oewissensbisse)] -
une bonne opinion de soi; ~ mauvaise idée

{Begriff) de qc; (l'expérience de qn) ~ du poids

à l'opinion de qn]. — Loc. v. fil. — (4) wid-

men, hingeben. — Syn. employer, consacrer.

— Rég. ~ son temps aux affaires; ~ quelques
instants à qn ; <- les matinées au travail et les

après-midi à la promenade; ^ son attention à
qc. ; ebenso ^ sa vie, son sang à la patrie {auch

pour sa patrie). — (5) beioilligen, gewdhren,
— Syn. accorder, octroyer; concéder. — Ctr.

refuser. — Rég. -. qc. à qn [permission, congé,

récompense; -. sa voix à un candidat; .^ un
peu de repos ; ^ huit jours à qn pour répondre

;

auch (père) ^ sa fille (en mariage) à qn;
(fille) ^ sa main à qn]. — o. d. (médecin) ne
pas -, six mois à vivre (à un malade) ; v. auch
audience, carrière (2), choix (1), congé, cours,

droit. — Prv. Il n'est pas -.é à tout le monde
d'aller à Corinthe {Bas kann nicht jeder). —
(6) reichenj bringen. — Syn. présenter, offrir.

— Rég. -. qc. à qn [^ le bras, la main, une
poignée de main, le bonjour, de ses nouvelles

(Nachrichten von sich geben); ^ une chaise;

^ asile à qn ; .^ à qn sa propre chambre, etc.
;

>-, à qn son chapeau, ses gants, etc. ; ^ de l'eau

bénite; ^ un remède, im bain; ebenso (prêtre)

^ le baptême, l'absolution, l'extrême-onction

{die letxte Ôlung); ^ un dîner, une fête, un
bal, la comédie {Komodie spielen); (auteur) ..,

au public un roman {herausgeben = publier);

~ à qn sa main à baiser]. — o. d. v. assaut;

boire; carte; chasse; main. — (7) liefern, an-
vertrau£n. — Syn. confier, livrer, remettre. —
Rég. ~ qc. à qn (lettre, papiers, la garde de
qc. , le soin de -}- inf . ; ~ de l'ouvrage à un
ouvrier). — (8) geben, versetxen. — Syn. ap-

pliquer. — Rég. ~ qc. à qn [baiser {Ku^),

•
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caresse (Liebkosung)] soufflet; coups de pied

(de poing, de bâton, etc.)]. — o.d. F. ^ un

coup de dent à une pomme (in einen Apfel

beifim) ; ~ un coup de brosse à des habits {ein

wenig abbiirsten); ~ un coup de peigne à ses

cheveux; ~ un coup de balai à une chambre;

V. aueh question. — (9) liefern, heibringen,

heschaffen. — Syn. fournir. — Rég. -- qc à qn
(garanties, preuves, mai-ques d'amitié, avis,

conseil; ~ sa parole). — o. d -~ à qn à en-

tendre (que -\- ind.); ebenso <- à rire; ^ à

penser ; v. auch quittance und signe. — (10) xu-

sehreibm, beilegen. — Syn. attribuer; supposer.

— Rég. ~ qc. à qn [l'honneur de la victoire;

une grande fortune; l'âge de trente ans; quel

âge lui ^ez-voùs? [fur taie ait haltet ihr ihn'^)\

on ne lui -ait pas son âge (er siehijunger aus

als er ist) ; « à qn un mois à vivre]. — o. d.

^ raison; ^ tort; ^ gain de cause ou ^ gagné

(gewonnenes Spiel geben). — (11) geben, vor-

setxen, vorschreiben. — Syn. prescrire; dicter;

imposer. — Rég. ~ qc. à qn [des ordres; des

lois à un peuple; ebenso ~ un chef (un roi,

un maître) à qn ; ^ qn pour roi (maître, profes-

seur) à qn ; F. -, ses huit jours à qn (jmd. kun-
digen) ; ^ une punition ; - un titre à un ouvrage;

ebenso ~ le ton {den Ton angeben) à une com-
pagnie]. — 0. d. étant ->és un côté et deux angles,

construire un triangle; étant ^é sa mauvaise hu-
meur {angesiehts seiner sehlechten Laune) il ne
faut rien lui demander aujourd'hui; étant ^é
que -}- ind. {da es feststeht, dafi . . .); vous me
la ~ez (miettx baillez) belle {ou bonne) = dos
machen Sie mir nickt weis! — je vous le ^e
en dix {aueh en cent, en mUle) = ieh wette

xehn gegen eins, Sie raten's doch nicht. —
n. v. intr. angreifen. — Syn. attaquer, char-

ger. — [v. soldat.] — o.d. ^ à : [(navire) ~ à
la côte = auf den Strand xu^egeln] ; ^ contre :

[~ contre un rocher, contre un écueil; (sa tête)

aller ^ contre le mur = gegen etw. rennen,

sto^en]; ^ dans: [a) ^ (Adv. en plein) dans un
piège, dans une embuscade = in etw. geraten;

^ tête baissée dans qc. = sioh blindlings auf
etw. sturxen. — b) (soleil) ^ dans les yeux à qn
= blendm.— e) sich einer Sache ergeben (meist.

mv. part.) : -, dans le luxe, dans la prodigalité

( Verschwendung), dans la dévotion] ; -. de = mit
etw. sto^en [^ de la tête contre ime lampe;
fig. V. tête]; ^ sur: [^ sur les doigts à qn
(auf die Finger klopfen); (fenêtre) ^ sur la rue
(hinatcsgehen nach), sur un jardin (auch dans;
ebenso vers le nord, vers le sud, etc.)]. — m. v. r.

se ~, sich selbst geben, v. tous les sens de L— 0. d. ^ez-vous la peine de vous asseoir; s'en

^ (au^h s'en payer) = sich ganX' gehorig amii-
sieren; s'en ~ à cœur joie == sich an etw.

giltlich tun; v. auch air (2). — Dér. don; don-
née [s. f.] (die gegebene (?ro;Se); donneur; s'adon-
ner à (sich vkdînen, einer Sache obliegen).

dorer, v. tr. vergolden. — Rég. ~ qc. [statue,

etc.; (soleil) ^ la vallée; (été) ^ les épis de blé].

— o.d. avoir des cheveux ^és (goldblond); Hvre
~é surtranche (mit Ooldschnitt).— Loc. v. langue

;

pilule. — Dér. doreur, dorure (Vergoldimg),

dormeur, s. m. (-.se, s. f.) Langschldfer{in).
— Épith. grand. — Va. dormir tout le temps;
faire la grasse matinée (es verschlafen; bis in

den Tag hinei/n schlafen); se réveiller en sur-

saut (plotxlich aus dem Schlafe auffahren);

s'étirer (sich dehnen); se frotter les yeux; bâiller

(gàhnen). — Vb. réveiller un ^ ; être un grand ^.

dormir, v.intr. schlafen. — Syn. être plongé
dans le sommeil; F. être dans les bras de
Morphée; sommeiller (schlummem); être as-

soupi ; faire la sieste (Mittagsruhe hcdten) ; faire

un (bon) somme; (se) reposer (au^ruhen). —
Adv. d'un profond sommeil, profondément,
paisiblement, tranquillement, bien: mal; le jour,

la nuit, nuit et jour, (pendant) toute la journée,

^ la grasse matinée [cf.] (bis in den Tag hinein)
;

^ la nuit tout d'une pièce (ununterbrochen

durchschlafen); quelques heures, longtemps,
peu, très peu; d'un bon somme (= ruhig), du
sommeil du juste, d'un sommeil léger, les yeux
ouverts, la bouche ouverte ; ^ en lièvre (= mit
offenen Augen; fig. schlagfertig)\ ^ en gendarme
(nicht fest); ~ à poings fermés ifest)', ^ comme
un loir (une marmotte, un plomb, une souche,

un sonneur) = wie ein Ratx, wie ein Sieben-

scMdfer schl.); ^ sur ses deux oreilles (= fest;

auch fig.)'i ne -, que d'un œil (leise schl., fig.

wachsam sein) ; ~ sur un lit, dans un lit, sur
un canapé, dans un fauteuil, par terre, à la

belle étoile (unter freiem Himmel); ^ debout,

tout debout (sehr schldfrig sein). — o.d. avoir

envie de ^ (schldfrig sein) ; faire semblant de
~; empêcher qn de ^; laisser ^ qn; (fig.) lais-

ser ^ un ouvrage, une affaire; il n'en dort pas
(er kann darûber nicht schl.); v. auch conte;

matinée; sommeil.— Loc. v. bien, chat, dîner (1),

eau. — Dér. dormeur, se; dormant, e; dortoir;

endormir.
dos, s. m. Rilcken. — Épith. droit: courbé,

voûté, rond. — o. d. l*épine du -, (mieux épine
dorsale ou colonne vertébrale, Wirbelsàule) [la

moelle épinière (R.-Mark); une bosse (Buckel,

Hocker) ; un bossu (Buckliger)] ; au^h le ~ d'un
couteau, d'un livre; le -.. de la main [Ctr. paume
(Handteller)]; le ~ [ou dossier (LehTie)] d'une
chaise. — Va. se courber, se voûter. — Vb.

s'étendre (coucher qn, etc.) sur le ~; cour-

ber, tendre le ^ ; toiuner le ^ ; mettre (porter,

avoir) qc. sur son ^ ; avoir de mauvais habits

sur le ^; avoir un sac sur le ~; partir sac

au --, (mit dem Rd/nxel auf dem R.); jeter un
manteau sur son ~; se chauffer le ^. ~ o.d.

avoir les mains derrière le ^; montrer le ^ à
l'ennemi (ebenso tourner le ~) = davonlaufen.
— Loc. tourner le ^ à qn (pnd. vera^hten);

F. faire le gros ^ [Katxe: einen krummen
Bu^kd machen; (fig.) icichtig tun]; F. avoir

(ebenso se mettre) qn à ~ (als Feind haben);

F. mettre, (re)jeter qc. sur le ~ de qn (jmd,

fur etw. verantwortlich machen) ; F. avoir bon
^ (einen breiten R.)i F. se laisser manger la

laine sur le ~ (zu gutmiitig sein)
;
(route) être

en -. d'âne (schrdg xulaufen) ; être ~ à ^ (mit
dem R. gcgeneinander ; (fig.) F. nicht gut Freund
sein mit); F. le ~ lui démange (demjuckt's
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Fellf verlangt nach einer Tracht Prugel). —
[Abet': auf dm B. fallen = tomber à la ren-

verse; auf dem R. sckmmme7i, v. planche.] —
Dér. dossier; s'adosser {sich anleknen); endos-

ser {auf den R. nehmen).

dossier, s. m. (1) Rûcklehne. — Éplth. trop

bas, trop haut (ou trop élevé), trop étroit, trop

renversé. — le ~ d'une chaise, d'un lit. —
Vb. (chaise) avoir un ~ commode, n'avoir pas

de ~. — (2) die xtisammengehoriaen Akten,

Mtensto/3. — Syn. les pièces, les documents.
— Éplth. gros, volumineux. — le - d'une af-

faire; le ~ d'un accusé {das schwarxe Buch
eines Angeklagten). — Vb. commencer, terminer

le ~ d'une affaire; classer {ordnen), dépouiller

{prufeti)y étudier, examiner, compulser (naeh-

schlagen) un ^.

dot, s. f. Mitgift. — Éplth. belle, forte, con-

sidérable: petite, médiocre. — Va. se monter,

s'élever {sich helaufm) à cent mille francs. —
Vb. avoir une grosse ~ ; avoir cent mille francs

de ^ ; ne pas avoir de ^ ; donner, apporter qc.

en <•; assurer, constituer une -, à sa fille;

donner qc. comme ~ à sa fille; pourvoir sa fille

d'une ^. — (maison, terres) composer {aits-

machen) la ^ de qn. — Loc. être un coureur
de Dep. doter, dotal.

doter, V. tr. aiisstatten; aicoh fig. — Syn.

pourvoir d'une dot; constituer une dot à. —
Adv. richement; fig. avantageusement. — Rég.
~ une jeune fille; fig. (nature) ~ qn de nom-
breux avantages. — o. d. être richement ~é(e).

— Dér. douer; douaire (Wittum).
doaane, s. f. {Orenx-)Zollamt. — Syn. oc-

troi {stàdtisehe Steuer). — Vb. passer, aller à
la --; acquitter {hexahlen) qc. à la >^; payer
les frais de ~; payer la ~; déclarer qc. à la

~; (objet) payer un droit de ~ {Zolt), ne pas
payer à la -, {ou ne pas payer de ^).

douanier, s. m. Orenxaufseher, Zollein-
nehmer {v. fonctionnaire). — Va. surveiller les

contrebandiers {Schmtiggler) ; réprimer la contre-
bande {Schmuggdei); faire {ou passer) la visite

des bagages; visiter une malle; faire ouvrir
une malle; confisquer, saisir {mit Beseklag be-

legen) qc; faire payer qc; dresser (une) con-
travention à qn {ein Protokoll aufnehmen);
plomber {verbleien, mit Bleisiegel versehen) une
bicyclette. — Vb. se faire, être ~; (voyageur)
déclarer qc. au ^.

doable, s. m. Doppelte. — o. d. le -, de qc.— Vb. payer le ~
;

(objet) valoir le— (de ce que
l'on offre); avoir des ^b {Dublettm) dans sa
collection

;
(livre) être en ^ ; avoir un Uvre en

— ; avoir (demander, etc.) le ^ d'un document
(Syn.^ duplicata, copie). — o. d. jouer (à) quitte
ou (à) ^ {eine letxte Partie um ailes her&its

Verlorene spielen); rendre, payer qc. au -.

{doppelt). — Dér. doubler; doublet {Dubletté);
doublure [{Rock-)FuUer]; donhle-mhtie; double-
sens (DajopeZsmw), [à double-sens adv. {xwei-
deidig)]

; dédoubler {teilen, trenn&n) ; redoubler.
doubler, I. v. tr. (1) verdoppeln. — Rég. ~

qc [somme d'argent, forces militaires; -, un
poste (de soldats)]. — o. d. v, cap; classe; pas;

rang; rôle. — (2) futtem. — Rég. ~ qc. (un
vêtement) de {mit) soie, de coton ; -, en fer {mit
Eisen beschlagen). — IL v.intr. (avoir) sich ver-

doppeln. — 0. d. (population) avoir ,-é en dix ans.

douceur, s. f. (1) S/il^iglmt. — Ctr. amer-
tume. — Éplth. exquise; fade. — o.d. la - du
miel, des fruits; au^h la ~ de la peau {Oldtte,

Zartheit; Ctr. rugosité); la ^ du regard, delà
voix, d'un chant (Ctr. dureté, rudesse); la -,

du climat, de l'air, du temps, de la saison

{Milde; Ctr. rigueur). — Vb. avoir une grande
~; être d'une grande ~. — Loc. aimer les -s
{gem etw. Sii^es essen) ; dire des -s {Schmeiche-
Icien). — (2) Annehmlichkeit. — Syn. agrément,
charme. — la ^ {ou les ^s) du sommeil, du
repos; les -.s de la vie, de la solitude. — Vb.

jouir des ,^s de la ville; goûter les ^s de la

vie; s'arracher aux .^s du sommeil; (solitude)

avoir ses ,^s. — (3) {fig.) Sanftmut, — Syn.

ef. bonté. — Ctr. sévérité; dureté; rudesse. —
Éplth. grande, profonde, extrême; angélique,

évangélique, inépuisable, inaltérable. — o. d.

la -, de qn. — Vb. être d'une grande ^. —
0. d. parler (répondre, commander, etc.) avec
^', traiter qn par la ^\ employer la -,. —
Loc. F. en ^ {sachte}; prendre les choses en -,

{es nicht sa genau nehmen)] par -,, par la -,

{mit Oute). — Prv. Plus fait -, que violence

{mit OiUe kommt man oft weiier aïs mit Strenge).
— Dér. doucereux {siiJSlich), doucereusement
[adoucir {cf.)].

douer, v. tr. begaben. — [Nature, Ciel, Pro-
vidence.] — Adv. bien, merveilleusement. —
Rég. -, qn de qc. [(Ciel) ^ qn d'une grande
bonté, d'un beau talent poux la musique]. —
meist. passif [être -é de qc (d'un bon carac-

tère, etc.); être heureusement, merveilleuse-

ment ^é [sehr begabt = Syn. avoir la bosse {ef.)

de]].

douleur, s. f . (1) {kdrperlioh) Schmerx. —
Syn. mal {Weh), souffrance {Leiden)\ torture

{Quoi); rage (de dents). — Epith. grande, vive,

violente, cruelle, aiguë {keftig)^ affreuse, ter-

rible, épouvantable, insupportable, intolérable,

horrible, atroce, inexprimable, subite, cuisante,

brûlante, lancinante {stechend), sourde {dumpf):
légère, courte, passagère, calmée; locale, interne;

~ de tête, d'estomac, etc. — Va. saisir {ou prendre)
qn; se faire sentir; faire souffrir qn; faire crier,

faire sauter {au^ der Haut fahren) qn ; arracher
des plaintes (des cris) à qn; déchirer les en-
trailles {Eingeweide) de qn ; s'apaiser, se calmer,
diminuer, quitter qn, reprendre {wieder an^
fangen), reprendre qn, augmenter. — Vb. éprou-
ver {ou sentir, ressentir) une ^, des ,~s; supporter
la ~, résister à la -, ; réagir {ankdmpfen) contre
la -, ; se cuirasser {sich wappnen), être cuirassé

contre la ^ ; hurler {heulen) [crier, se tordre, etc.]

de ^ ; calmer, endormir, apaiser, amoindrir, di-

minuer, alléger, adoucir, soulager la -, {ou les -s)

de qn.— (2) {seelisch) Sehmerx.— Syn. v. chagrin
uml tristesse. — Éplth. profonde, extrême, vive,

violente, inexprimable, indicible {namenlos),
infinie, immense, poignante {peinigend), dé-

chirante, mortelle; amère, farouche, sombre.
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concentrée, tragique, muette, inconsolable, éter-

nelle; légitime {bere(^igt); sincère, vraie : fausse,

feinte, affectée, étudiée (aile: geheuchelt); ré-

cente (frisch). — Va. éclater; étreindre (xti-

sammerischnuren) le cœur de qn; accabler

(beugm) qn; s'apaiser, se calmer, s'assoupir

(nachlassm)] se réveiller, se raviver. — Vb. con-

tenir [niederkampfen)^ comprimer sa ^ ; se cui-

rasser (être cuirassé) contre la -. ; réagir contre

la ^ ; résister à la -- : succomber {erliegen) à la

^ ; se livrer, s'abandonner à sa ^ ; e:âialer sa

^ {seinem Schm. Luft maehen); être accablé,

pénétré, éperdu (aufgeldst vor) de ~ ; être (plongé)

dans la -; être abîmé {ganx versunkm) dans
la ^ ; mourir de -,

;
partager la « de qn ; com-

patir à la -- de qn ; respecter la ~ de qn ; sou-

lager (lindem), calmer, apaiser: réveiller, raviver

la ^ de qn. — o. d. j'ai (nous avons, etc.) la ~
de vous annoncer. — Prv. Les grandes -~s sont

muettes. — Dér. douloureux, se {sehmerxlich :

Schm. vem/rsachend und Schm. aitsdriickend);

douloureusement; endolorir {Schm. verur-

sachen); endolori, e (schmerxend, fig. sehmerx-
bewegt); souffre-douleur (ein Duîder, armer
Laxarus); condoléances (Èeileid).

doute, s. m. Zweifel, Verdacht. — Syn. ir-

résolution, incertitude, hésitation, perplexité

(v. auch soupçon). — Épith. grand, violent;

affreux, horrible, terrible; ~ bien fondé {be-

rechtigt): mal fondé. — Va. s'emparer de l'es-

prit de qn; venir à qn; s'élever; s'éclaircir

\sich a/ufklàren), se dissiper {sich xerstreuen).
— Vb. être dans le ^; avoir un ~, des ^s;
flotter dans le ~ {Zrw. hegen) ; laisser qn dans
le^; laisser un -, dans l'esprit de qn; (his-

toire) soulever, faire naître {erwecken) des ^s;
tirer, ôter, délivrer qn d'un ^ ; lever, dissiper,

éclaircir un ^ (losen); ne pas mettre en ^ (nicht

m Zw. xiehen) les paroles de qn ; révoquer qc.

en ^ (in Zw. xiehm). — o. d. il n'v a pas de
-. ; cela ne fait pas l'ombre d'un ^ (auch point
de J) ; sans aucun ^ (ohne jeden Zw?j ; sans ~
(wahrscheinlich); sans ~ que -|- ind. — Prv.

Dans le ~ abstiens-toi (Im Fall des Zw. hait

dich xuriick). — Le ~ est le commencement
de la sagesse (^. ist der Weisheit Anfa/ng.— Dér. douter; douteux, se (xweifelhaft) ; re-

douter (fm'chten, scheuen).

douter, L v. intr. xweifeln, xweifelhaft sein.

— Syn. ne pas croire; n'avoir pas confiance.— Ctr. croire. - Rég. - de qn (d'un ami, d'un
domestique); ^ de qc. (du succès de qc, des
bonnes intentions de qn, etc.); ^ que -\- subj.— 0. d. n'en ^ez (auch ^ons) pas = seien Sie
(wir) dessen geurifi. — TL v. r. se ~, vermutm,
ahnen. — Syn. soupçonner, pressentir. — Rég.
se ^ de qc. (d'une surprise). — o.d. il ne s'en
.-e guère I (da^ ahnt er nicht) \ il se ~e de
quelque chose 1 (er hat Verdacht).

doux, adj. ?nild, sanft. — o.d. ^ envers (ou
pour) qn ; -. comme un mouton (ou un agneau).
douzaine, s. f. etwa x/wolf, ein Dutxend.— Epith. une demi-^; une -, et demie; une-,

d'amis; une ,- d'œufs, de mouchoirs, de per-
sonnes, etc. — o.d. douze ~s (= une

— Vb. compter une ~; acheter (vendre) un
franc la ^ d'œufs ; acheter qc. à la ,• (dutxend-

weis, nach dem D.).

dragon, s. m. Dragoner, v. cavalier und
cavalerie. — o. d. le 28e ,^s; un régiment de ,-b.

— être ^ ; être, servir dans les ,-s. — Dér. dra-

gonnade (meist. plur.).

dramatiser, v. tr. filr die Buhim bearbeifen.

— Rég. ~ qc. (roman, poème, aventure).

dramaturge, s. m. Schau^pieldichter , v.

écrivain. — Dér. dramaturgie.
drame, s. m. (1) Drama, Schauspiel (v. pièce

de théâtre). — Syn. mélodrame (Volksdrama,
Ruhrstiick). — o.d. ^ lyrique (Oper). — Vb.

(acteur) exceller dans le ,~. — ^(2) (fig.) Reihe
tra^ischer Begebenheiten. — Épith. sanglant,

terrible. — les ~s de la misère, de la jalousie.

— o.d. les acteurs d'un ^. — Va. se passer

dans une famille; avoir lieu; mettre en émoi
(in Aufregung versetxen) un quartier. — Vb.

être témoin d'un horrible ^. — Dér. drama-
turge; dramatiser; dramatique; mélodrame.
drap, s. m. (1) Tuchy Wollenxeug (v. au^ih

étoffe). — Épith. fort, solide, gros, fin, uni,

croisé (Kôper-T.); décati (ohne Olanx), imper-
méable (wa^serdicht) , ~ gris, vert, noir, etc.

— o.d. \m habit de ~. — Vb. fabriquer du ^
;

tisser, fouler, tondre, décatir (den Olanx be-

nehmen) des ^s; vendre, acheter, auner (7nit

der Elle abmessen) du ^. — Loc. F. tailler en
plein ,- (au^ dem Ùanxen wirtschaften). — Prv.

Au bout de l'aime faut le ^ (Ailes hat ein

Bnde). — (2) Bettuch. — Syn. ^ de lit. —
Épith. fin, blanc, propre: grossier, sale. — o.d.

~ de dessus, de dessous ; « mortuaire (Leichen-

tuch); une paire de ~s. — Vb. mettre, ôter,

changer les ~s d'un lit; avoir des ^8 bien blancs.

— o.d. mettre des ^s blancs (ein Bett frisch

uberxiehen). — Loc. (iron.) être (ou mettre qn
ou se mettre) dans de beaux (auch mauvais)
^s = tief in der Patsche sitxen. — Dèr. dra-

per; âi&pier (Tuchhandler); draperie; drapeau.
drapeau, s. m. Fahne. — Syn. étendard

(Staiidarté); pavillon (Flagge); fanion (Fàhn-
lein an einer Pike); aigle (bei Napoléon Z);
enseigne (bei den Rômem) ; oriflamme (ehemals

das franxbsische Reichsbanner) ; bannière (Kir-

ehen-F.); couleurs nationales. — Épith. natio-

nal; triomphant, vainqueur, glorieux; flottant

(wehend), aéployé; déchiré, sanglant, ensan-
glanté, aéchiqueté (xerfetxt), troué (durchlochert),

en loques (in Fetxen); ^ cravaté de deuil (um-
flort). — le ~ du régiment; le - tricolore;

le ^ bleu, blanc, rouge; le ^ noir; le ~ rouge;
le ^ blanc. — o. d. la hampe (Schaft), la cravate

(Schleife), les plis, la gaîne (Futteral) d'un ~ ; un
porte-,-,, F.- Trdger bei der Infanterie [(porte-)en-

seigne, F.-Junker; porte-étendard, F.-Tràger bei

der Kavallerie] ; bénédiction de(s) ~x (F.- Weihe)
;

serment de fidélité au ^ (F.-Éid) ; marche du
,^ (F.-Marsch); désertion, déserteur. — Va. se

déployer, flotter sur un mur; claquer, voltiger

(flattem) au vent; tomber au pouvoir de l'ennemi
;

être en berne (auf Halbma^st); s'incliner de-

vant qn. — Vb. déployer, faire flotter, hisser,
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arborer {aufpflanxen), planter un ~ sur les rem-
parts; bénir {weihm) un ^, saluer le ~; se

rallier autour du <-; porter le ^; ramasser le

^ tombé; prendre, enlever plusieurs ~x; mettre
un ^ en berne [auf HaUmiast flaggen) , cra-

vater un ^ de crêpe {umfloren) ; mettre les ^x
aux fenêtres (flaggen). — o. d. il y avait des ~x
à toutes les fenêtres. — Loc. arborer le ~ blanc
(sick ergeben); être sous les ^x (Soldat sein),

appeler les conscrits (Rekruten) sous les ^x;
ehenso déserter les ~x (fahnenflilchtig werden)

;

abandonner son ~; défendre l'honneur du ^;
se ranger, servir, marcher, combattre sous les

-x de qn (es mit jmd. halten).

dresser, I. v. tr. (auf)richten, aufstellen.

— Rég. ~ la tête (Syn. lever); ^ les oreilles

(spitxen)', ^ un mât, un mur, une palissade,

une statue, un autel, un trophée (Syn. élever)
;

^ im lit, une tente, im échafaud (Schafott),

un bûcher (Scheiierhaufen) [Syn. monter]. —
(artilleur) ^ une batterie (aufpflanzen)

;
(chas-

seur) ~ un piège. — o.d. ^ le couvert, la table

(deri Tisch decken) ; ~ le potage, la soupe (auf-

schopfefi); ^ (richten) ses batteries (contre qn);

fig. - un plan (eniwerfen) ; ^ un acte, un mé-
moire, im contrat (aufsetxen); ~ un inventaire

(Verxeichnis aufnehmen); ^ un procès-verbal

(F^otokoll aufnehmen); ^ procès-verbal à qn
(sein Nationale verlangen). — Loc. v. cheveu;
embûche; piège. — (2) dressieren, abrichten,

anlemen. — Adv. bien, merveilleusement. —
Règ. ~ un apprenti (Lehrling), un enfant, un
animal, etc. ; ^ un chien à rapporter. — II. v. r.

se ^, sich aufrichten. — Syn. se lever. —
Adv. se ~ sur son séant (sieh im Bett aufreeht
selzen); se ^ sur la pointe du pied; (cheval)

se ~ sur ses jambes de derrière (sich bcùumen);
Qes cheveux) se _ (xu Berge stehen) sur la tête

de qn. — Dér. dressage; dresseur; adresser;

redresser (toieder gerad&richten, xurechtweisen).

droit, (1) adj. gerade. — o.d. ^ comme un
jonc [ou un cierge, un I, une statue] (kerxen-

gerade). — _, (2) s. m. (1) Rechtsanspruch. —
Ctr. devoir. — Épith. sacré, inviolable, incon-
testable, inattaquable, légitime (gesetxrnafiig),

exclusif, inaliénable (unverdujSerlich) , impre-
scriptible (unverjahrbar) : douteux, usurpé (an-
gema/St); _s civils et poUtiques; ^ d'aînesse

(Erstgdnirts-, Majorats-R.); ^ d'ancienneté (R.

infolge hoheren Dienstalters); ^ de conquête
{Faust-R.)\ le ^ du plus fort; le -, de vote
(Stimm-R.), de chasse, de propriété ; le bon ^
ae qn. — o. d. la déclaration des ^s de l'homme;
un ayant ^, les ayants ^ [Befugter, Berechtig-

te{r)\. — Vb. avoir un ^; avoir le ~ de-f-inf.;
avoir quelque -> de -f- inf. ; avoir des ~s sur
un héntage; avoir des ~s à l'estime (à la re-

connaissance, etc.) de qn; être en ^ de récla-

mer qc; exercer, défendre, soutenir ses ~s;
faire valoir (geltend machen) son ^ ; conserver,
revendiquer (Anspruch erheb&n auf) son ^\
reconnaître, protéger, assurer les ^s de qn;
rentrer dans ses ^s; s'arroger (sich anmapen)
un ^ ; usurper (an sich reijien) un ^ ; empiéter
(sich Eingriffe erlauhen in .

.

.) sur les ~s de

qn; outrepasser (iiberschreiten) ses ~s; fouler

aux pieds (mit FU^en treten) les ^s les plus
sacrés; perdre ses ~s; priver qn de ses ^s
politiques ; être privé [ou déchu] (verlustig ge-

gangen sein) de ses --s civils; conférer (ver-

leihen), donner, accorder: obtenir un ~. —
o.d. avoir ~ à qc. (Anspruch auf etw. kaben);

avoir ~ de vie et de mort (das Recht iiber Leben
und Tod) sur qn

;
(qn) avoir ^ de cité (Staats-

biirger sein) ; aîich (mot) avoir ^ de cité dans
une langue; de (mit) quel ~ prétendez-vous . . .;

donner ~ aux réclamations de qn (als berechtigt

anerkennen); faire ^ à une demande (einem
Oesuche Folge geben); s'adresser à qui de ~
(vor die richtige Instanx (= Schmiede) gehen)

;

cela lui revient de ^, de plein ~ (von Rechts

wegen); se plaindre à bon ^ (mit Fug und
Recht); tous ^s réservés (aile Rechte vorbehalten).

— Prv. La force prime le ~ (Oewalt geht vor

Recht). — (2) Reehtswissenschaft, Jura. — Syn.
jurisprudence. — ÉpIth. naturel, divin, public,

privé, canon(ique) ; ~ civil , criminel ; ~ commun ;

^ coutumier (Oewohnheits-R.); ^ des gens ( Vol-
ker-R.); ^international; ^ écrit. — o.d. livre,

faculté, professeur de ^ ; étudiant, docteur en
~. — Vb. étudier, apprendre le ^; enseigner le

~ ; savoir le ^ ; faire son ^ (Jura stttdieren). —
(3) (meist. plur.) Oebûhr(en). — Épith. exorbi-

tant(s) (iWerm^^ig hoch), énorme(s); ^s d'en-

registrement (Éintra^e-G.); ~s d'entrée, d'im-
portation (Eingangsxoll) ; ^s de timbre (Stem-
pel-0.); ^s de succession (JEh-bsckafts-O.); ~s
à^B.ute\a {Autorenanteil). — Vb. payer des -.s;

ne pas payer de ^ (pour qc); imposer, mettre
de nouveaux ^s sur qc. ; supprimer (abschaffen)

des ~s. — Prv. Où il n'y a rien, le roi perd
ses ^s. — Dér. droiture.

droite, s. f. (1) rechte Seite. — o.d. la ^
d'une route; la -, d'une armée (v. centre, ar-

mée, etc.); la ~ à la Chambre des députés (v.

centre). — Loc. (cocher, voiture) tenir, prendre
sa ^ (sich rechts halten); céder, donner la ^
à qn (den Ehrenplatx); être assis à (la) ~ de
qn, de qc. (rechts von); frapper, errer à _ et

à gauche (nach allen Seiten). — (2) gerade
Ldnie (v. ligne). — Va. passer par deux points

;

couper une autre ^ au point A. — Vb. prendre
un point sur une ^ ; abaisser (fdllen) une per-

pendiculaire sur une ^.

droiture, s. f. Oeradheit, Redlichkeit. —
Syn. équité, loyauté. — o.d. la ^ du cœur,
de l'esprit. — Vb. être connu pour sa -> ; être

plein de ~; agir avec ~.

drôle, s. m. Kerl, Schlingel. — Épith. un
méchant, vilain, petit ^. — Vb. être un ^;
n'être qu'un ^. — o.d. attends, méchant ^I
— Loc. un ~ de corps, im ^ d'homme, un ^
de petit bonhomme (mei-kwilrdiger Kaux) ; \m ^
de nez, une ~ d'idée, un ^ de nom, etc. = eine

komische, schnurrigeNase u^w.— Dér. drolatique

(lustig, spa^haft) ; drôlerie (Scknurre, Schwank).
duc, s. m. Eerxog, v. baron. — o.d. un

Grand-^. — Dér. duché; duchesse.

duché, s. m. Herxogium, v. pays. — o.d.

ériger un comté (Orafschaft) en ^.
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dael, 8. m. Zweikampf. — Syn. rencontre;

réparation par les armes; affaire d'honneur;

combat singulier. — Épith. inévitable; ~ tra-

gique, fatal, sanglant {mit todlichem Ausgang).

— ^ à Tépée, au pistolet, au sabre; ^ à l'améri-

caine; un ~ au premier sang {dn D., dos beim

ersten Blutfliepm, à mort, d<is ersi nach t'ôd-

licher Verletxung als beendet gilt). — o. d. les

témoins {ou seconds), les conditions d'un ^;

[l'offenseur; l'offensé; les deux adversaires ; le

choix des armes; le terrain (de la rencontre),

le procès-verbal [ProtokoU) [de la rencontre]].

— Va. être décidé, avoir lieu; n'avoir point

de résultat, avoir une issue fatale. — Vb. pro-

voquer qn en ~, avoir un ^ avec qn, se battre

en ^ {sich duellieren)\ tuer, blesser qn en ^;
empêcher un ^; régler les conditions d'un ^.

— Dér. duelliste {Ducllant).

dupe, s. f. Oimpel, der Betrogene. — Vb.

être une vraie (une franche, une bonne) -. {ein

gro^er Narr, ein Erxpinsel sein); prendre qn
pour sa ^; faire des --s {die Leute foppen);

trouver des ^s; exploiter {ausniltxen) les <^s;

être la -. de qn {vœi jmd. a7igefuhrt werden).
— o.d. (ne pas) être ~ de qc. [d'un mensonge]
{sich nichts „aufbinden'^ lassen); faire un
marché de ^ {jmd. Ubervorteilen). — Dér. du-
per; duperie; dupeur {Betriiger, Sclnvindle?').

duper, V. tr. foppen. — Syn. v. tromper.
— Rég. ^ qn. — o. d. se laisser ^ comme un
niais; être ^é [Syn. F. être le dindon de la

farce I] {der Ditmme sein).

duperie, s. f . Betriigerei, Betrug, v. trom-
perie.

duplicité, s. f. Doppelxiingigkeii. — Syn.
V. dissimulation. — Épith. indigne. — Vb. être

plein de ^ ; être convaincu {iiberfuhrt sein) de

^; (paroles) être pleines de ^.

dur, adj. hari. — o. d. ^ comme (de) la

pierre; fig. ^ envers qn.

durcir, I. v. tr. {ver)hdrten; {fig.) abhdrten.
— Syn. rendre dur; (fig.) endurcir. — Ctr.

amollir. — Adv. v. IL — Rég. ~ qc. [(gelée)

~ la terre; {fig.) (injustice) ^ le cœur]. —
n. V. intr. (avoir) [atich v. r. se ~J hart wer-
den. — Syn. devenir dur. — [tiur vmi Saehen.
— Adv. à l'air, au feu, dans l'eau, au soleil.

durée, s. f. Dauer. — Épith. longue, éter-

nelle: courte; une - de deux mois. — Vb. (ne
pas) être de longue ~, de peu de ~; ne pas
être de ^; avoir une longue ^; évaluer, cal-

culer la ^ de qc; abréger: prolonger la ^ de
qc. — [Aber: auf die D. = h la longue.]
durer, v. intr. dauern. — Adv. depuis long-

temps; peu, trois jours, longtemps, toujours,
éternellement. — o.d. faire ^ qc; (le temps)
~ à qn = einem lang iverden (le temps lui ^e)

;

auch impers. : il lui ^e de revenir.— Loc. v. place.
— Prv. V. feu. — Dér durable; durant; durée.
dureté, s. f. (1) Hdrte, Festigkeit. — Épith.

grande, extrême. — o.d. la ^ de qc. [du fer,

du marbre, d'un morceau de pain ; la ~ d'oreille

de qn {Schweo'horigkeit)]. — (2) Hdrte, Strenge.
— Syn. insensibilité, inhumanité. — Épith.

grande, extrême. — o.d. la ^ de qn; la ^ de
Petit dictionnaire de style.

cœur de qn; auch la ^ de l'hiver; fig. la ^
du style dfe qn. — Vb. être d'une grande ~;
montrer de la ~ à qn; avoir de la ^ de cœur;

traiter qn (parler à qn, etc.) avec ^; mettre

de la ~ dans ses reproches.

dyuamite, s. f. Dynantit. — o.d. une car-

touche de ~. — Va. faire explosion. — Vb.

fabriquer, faire de la >•
;
placer une cartouche

de ~ sous un rocher; faire sauter qc. à Ja ^.

dynastie, s. f. Eerrscherfamilie. — Épith.

fameuse, puissante, illustre, célèbre; longue:

courte; la - des Capétiens. — o.d. le fonda-

teur, le chef, les membres d'une ~. — Va. avoir

qn pour chef; régner de 752 à 987; commencer,
finir en 987 avec Hugues Capet. — Vb. fon-

der une ^'j commencer une ~; être d'une ~,

appartenir à une ^', finir, terminer une ^;
renverser une ^, changer de —

E.

eau, s. f. Wasser {v. auch liquide). — Épith.

claire, transparente, limpide : trouble, fangeuse
{schmutxig), bourbeuse {schlammig) ; vive {Quell-

W.); rapide, courante {flie^end): dormante
{stehend), stagnante {sich stauend), morte {ste-

hend), paisible; fraîche, froide, glacée {eiskali),

gelée {gefroren): tiède {lau), chaude, brûlante
{bj-iihhei/S), bouillante; douce: salée. — (voin

Flu/3) ^x profondes, hautes {Hoch-W.), —
{Trink-W.) ^ pure, claire; ^ rougie (Wein mit
W.); ^ sucrée; ~ minérale, thermale {warm),
ferrugineuse (eisenhaltig), gazeuse {koklensàure-

haltig), saline {salxhaltig), sulfureuse {sehwefel-

haltig), saumâtre {brackig), etc.; -, de Seltz, de
Vichy; ^ de puits {Brunnen-W.); ^ de pluie; ~
de source; ~ douce: - de mer; ^ de table; -,

bonne à boire mi potable {Trink-W^, saine:

mauvaise (à boire), impure, malsaine, contami-
née {verseuchf) ; filtrée, distillée, excellente. —
^ de Cologne; ^ de javelle {Bleichsoda); les

grandes .^x {W.-Kiinsté) à Versailles; (v.auch
plus bas: ^ bénite; ~-de-vie); ~-forte {1. Scheide-

W.; 2. Kupferstick).— o. c^. le fil {Lauf), le cou-
rant de 1'^

; un filet d'~ {W.-Faden, Rinnsal);
une voie d'eau {Leck) ; une goutte d'~ ; un verre

d'-^ {ein Olas W.) [un verre à ^ {ein W.-Olas)]\
un seau {Eimer), une carafe, une bouteille d'^;
une prise d'^ {W.-Ableitung); une bouche d'~
{Hydrant); une conduite d'^ ( PF.-I^zVwti^) ; un
jet d'^ {Springbrunnen); une pièce d'^ {kleiner

Tdeh); une grande étendue d'^ {gro/Ser See,

Syn. lac); une ville d'^x {Badeort); un cours
d'.*. ( W.-Lauf). — [une source, im puits {Brun-
nen), un torrent {Oie^bach), un ruisseau, une
rivière, im fleuve, une mer, un océan; une
flaque d'^ {PfiUxe, Loche), une mare {Pfvht),
un marais {Morast, Su7npf), une citerne {IZi-

sterne, Sammelbrunnefi), un étang {Ibich), un
lac; un canal, une rigole {Binne, Abflu^graben),
une gouttière {Dachrinne)) une chute, une cas-

cade {cf.), une cataracte; une fontaine, un jet

d'.^; un lavoir (Waschhav^), un bain {Bad),

15
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une douche, une piscine {Schwimmbassin)

,

un vivier {Fischteich) , un aquarium, un
réservoir, un abreuvoir {Trdnke, Schwemme))
un barrage (Talsperre), un pont, une digue

{Damm, Deich), une jetée {Rafeiidamm, Mole),

un port {v. auch mer, fleuve)]. — Va. (les -.x

d'un fleuve) couler, courir, murmurer, dormir,

croupir {stillstchen , stagnieren); monter, être

hautes, clapoter (plàtsckeni, anschlagen),

bouillonner {wallen), tournoyer {tvirbeln), dé-

border {liber die Ufer treten), inonder (ou re-

couvrir) un terrain; couvrir un champ; se ré-

pandre dans la plaine; baigner les bords d'un
jardin ; miner {untcrwuklen) des rochers

;
gagner

le premier étage ; baisser, descendre, diminuer,

s'écouler (verlaufen). — (les ~x de la mer) être

hautes, basses
; (~ d'une cascade) retomber en

fine poussière. — (source) sortir de terre, jaillir

{hervorsjyrudeln). — (pluie) tomber, mouiller qn;

pénétrer des vêtements, tremper {durchndssen)

qn jusqu'aux os, s'infiltrer {einsickenï) dans
CjC, filtrer (durcksickem)

,
goutter (tropfeln),

dégoutter (herabtràufeln), suinter {durcksickem),

ruisseler {riesel7i). — {als Stoff) chauffer {auf
dem Feuer stchn), bouillir {kocJien), chanter

{singen, xischen), se vaporiser {verdampfen),

s'évaporer {ve?'dunsten\ se solidifier (fest werde?i),

(se) geler, prendre, se congeler {aile drei: ge-

frieren), se troubler {sich tritberi). — (^ d'un
vase) fuir {auslaufen); (grandes ~x) jouer

{spi-ingen)', (-, = Schtvei^) couler {ou ruisseler)

sur le front, sur le visage de qn. — Vb. {Regen-

W.) il tombe de r~ ; nous allons avoir de 1'-
;

(terre) avoir besoin d'~; (temps) être à l'-,

[regnerisch)
;

(ciel) se fondre en ~ {sich xu W.
aufl'ôsen). — {Trink- und Koch-W.) boire de
1'--; analyser, filtrer, purifier, distiller de 1'^;

puiser, prendre {holen), aller chercher de 1'^;

pomper de 1'.^; tirer {emporxiehen) de l'~ d'un
puits {Ziehbrunnen) ; remplir d'^ qc. ; vider 1'-^

de qc. {etw. leerschopfen) ; faire chauffer, faire

tiédir {amodrmen) de 1',^; mettre {ou verser) de
1'.- dans qc; étendre {verdiinnen) son vin d',-.

— {Flufi-, Meer-W.) passer V^; se jeter à 1'^

{um xu ertrinken)', se jeter dans 1'^ {uni xu
baden); se lancer, se mettre à 1'^; pénétrer
dans 1'-»; patauger {herumpatsclmn) dans 1'^;

avoir de V^ jusqu'au cou {das W. reicht jmd.
bis an ...)\ tomber dans 1'^ ; revenir à la sur-

face de r~; aller au fond de 1'.^ {witergelien);

flotter sur r~ {auf dem W. treibm); nager
entre deux -,x [ou sous V^] {unterm W. schivim-
men); faire une pleine ^ {im fr'eien Flusse
baden); suivre le fil de 1'^ {dem W.-Laufnach-
geJien)

;
(vent) rider {kràmeln) la surface de 1'^

;

voyager par ^; se promener sur le (ou au)
bord de l'~; (navire) fendre {durchscknciden)
les ~x; pomper 1'^ d'un bateau; (fleuve) rouler,

promener ses ^x (abs. dahinfliejSen, -schie^en).— {Minerai-W.) ordonner les ^x à qn
;
prendre

les <«x {eine Brunne?ikur gebrauchen) ; aller aux
~x {ins Bad geken). — {Oebrauchs -W.) jeter,

verser, répandre, renverser de 1'^ sur qc; vider
r.- de qc; manquer d'^ {W.-Mangel haben);
laver, tremper {tauciien) qc dans (de) 1'-;

passer qc. à 1'-- {etw. wdssern); rincer {spiilen)

qc à 1'^ froide. — {Schweiji) o. d. être tout
en ^ {wie aus dem W. gexogcn sein). —
{Tt'dnen) avoir les yeux tout en ^; (ses yeux)
se fondre en ^. — Loc. à l'^l {ins W. mit
ihmf); F. croyez cela et buvez de 1'^ {auch
vous pouvez compter dessus et boire de 1'^)

= wer's glaubt, wird selig; (une partie, un
voyage, un projet) F. s'en aller en ^ de bou-
din [ou tomber dans {ou à) 1'^] {xu W. werd&n)

;

(diamant) être d'une belle ~ {reinsten W.-s)\

(navire) faire ~ (de toutes parts) = leck sein ;

il y a de qjuoi se jeter h. V^ {es ist xum Ver-

xîveifeln)) il n'y a pas de quoi se jeter à 1'^

{so schlimm ist es nicht); faire jouer les grandes
{ou petites) ^x àVersailles (TF.-iSins^e); (chaus-
sures) prendre 1'-., {undicht sein) ; ne sentir que
1'.^ (geschmacklos sein); pêcher en ^ trouÎ3le

{im Truben fischen) ; aller, être à-vau 1'^ {strom-
abwàrts gehen, flg. scheitern, mifiglilcken); suer
sang et ^ {sich fiirchterlich anstrengen); v.

au^i bec, bouche, épée, feu, fleur, goutte, mer,
moulin, pain, poisson, pont, roche, vin. —
Prv. Il n'est pire ~ que 1'^ qui dort; v. auch
chat, cruche.

eau-bénite, s. f. Weihwasser. — Yb. as-

perger qc. avec de 1'^
; tremper ses doigts dans

r^; jeter de V^ sur un cercueil (einen Sarg
mit W. besprengen). — Loc. c'est de 1',^ de
cour {das sind leere Versprechungen); ebenso
c'est un donneur d'^ (de cour) = er verspricht

viel, hait aber wenig.

eau-de-vie, s. f. Brannticein {v. liquide).

— Épith. forte; nouvelle: vieille; ~ à 18° {sprich

degrés) ; ^ de grain {Korn-Br.). — Va. vieillir
;

s'éventer {sich verriechen). — Vb. faire , fabri-

quer, rectifier {reinigen), mouiller (wàssern)
de r~. — Loc. L'^-de-vie, c'est l'eau de mort!
ébats, s. m. pi. ausgelassenes Umherspringen.

— nur noch in prendre ses ~s {sich belustigen).

ébauche, s. f. erster Fnticurf. — Syn. es-

quisse; V. dessin, — Épith. grossière: superbe.
— 1'^ d'une peinture, d'un buste, d'un livre.

— Vb. faire une ^, la première ^ d'un roman.
ébaucher, v. tr. i?i allgemeinen Umrissen

entwerfen. — Syn. esquisser {skixxieren). —
Adv. (être) à peine (-é). — Rég. ~ un tableau,

une statue, etc. — o. d. n'avoir fait qu'-. qc
— Dér. ébauche; ébauchoir {Schro.ffiermeifiel).

ébèue, s. f. Ebenholx, v. bois. — o. d.

(cheveux, sourcils, teint) couleur d'^ = dunkel,

schwarx. — Dér. ébénier {E.-Baum); ébéniste

{Kunsitisckler), v. menuisier; ébénisterie {Kunst-
tischlerei).

éblouir, v. tr. blenden {auchfig.). — [soleil,

lumière; fi^. promesse flatteuse, etc.] — Syn.

aveugler; faire mal aux yeux; fig. séduire.

— Adv. complètement, entièrement. — Rég. -,

qn; ^ les yeux de qn. — o.d. fig. se laisser

~ par l'éclat des grandeurs, par la fortune de
qn. — Dér. éblouissant; éblouissement.

éblouissement, s. m. Blendimg, flg. Ver-

bl&ndung, Schwindel. — Syn. (très fort) vertige

{Schwindel). — Va. passer à qn devant les yeux
;

prendre {befallen) qn; troubler la vue de qn.

I
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— Vb. (qn, les yeux de qn) avoir un •; (qn)

être sujet aux -s {an Scktcindel leiden); être

pris d'un ^; (vive lumière) causer un ^ à qn.

ébranler, I. v. tr. ersehuticrn. — Syn. v,

secouer. — Ctr. affermir. — Rég. ~ qc, [(se-

cousse) ~ toute une maison; (cris) ~ Pair; fig.

^ le courage, la confiance, l'espoir de qn; ^
l'esprit de qn; -. les résolutions de qn; (sou-

cis) ~ la santé de qn; (faillite) ~ le crédit d'un

commerçant, la fortune de qn]. — IL v. r. s'~,

vorriicken. — [armée, cortège, etc.] — Syn. se

mettre en marche, en branle, en mouvement.
— Dér. ébranlement.

écaille, s. f. Sc/mppe; auch Sekale. — o. d.

les ~s d'un poisson, d'une huître [Atister)] V^
d'une tortue [Schildkrdté). — Yb. enlever (ôter,

racler, ahkratxen) les ^s d'un poisson; ouvrir

les ~s d'une huître. — Loc. [les ~s lui sont

tombées des yeux = es ist ihrn wie Schuppen
von d&ti Augen gefallen/]. — Dér. écailler

(absckîippen); écailler des huîtres {Austern

bffnen).

écart, s. m. (1) Seitensprung. — Syn. saut

de côté. — Vb. (cheval auch qn) faire un ^.

— (2) Abstand, Unterschied. — Syn. différence.

— o. d. il y a un ^ de 20 francs (entre son
compte et le mien). — (3) Abschiveifung, Ver-

irrung. — o.d. les ~s de l'imagination, de
l'esprit; les ^s de la jeunesse; un .^ de régime
(Diàifehler). — Vb. se laisser entraîner à de
fâcheux ^s; reprocher à qn des ^s de conduite.
— (4) weggelegte Karten, Skat. — Vb. prendre,
laisser 1'^. — (5) Loc. à r~, abseits. — o. d.

tirer (prendre, mener) qn à 1'.^; mettre qc. à
V^ {beiseitelegen ; fig. nicht beachten) ; habiter,

demeurer à 1'^; rester à 1'^.

écarter, I. v. tr. (1) auseinandertreibcn,

-spreixen. — Rég. ~ qn (les passants, la foule)
;

~ qc. [les doigts, les bras, les jambes; o.d.

^ les cheveux de son visage {aus der Stirn
alreichen)]. — (2) entfernefn. — Syn. éloigner.
— Adv. fig. soigneusement. — Vb. ~ qn de son
chemin [aus dem Wege rdumen); fig. ^ les

obstacles; ^ les soupçons. — o.d. ^ une carte

{iveglegen). — n. v. r. s'^, vorn Wege abgehen,
auseinandergehe7i. — Syn. s'éloigner. — Rég. s'-

de qn, de qc. (de son chemin, de son sujet,

etc.). — 0. d. F. ne vous -.ez pas! == bleiben Sie
in der Ndlis! — Dér. écart; écarté; écarte-
ment.
échafand, s. m. Schafott. — Syn. gibet,

potence (Oalgen); guillotine. — Épith. terrible,

lugubre. — Va. se dresser sur une place. —
Vb. dresser, monter un ^; traîner qn à 1'^;

monter, mourir, périr sur 1'-^. — Dér. écha-
faudage; échafauder.

échafaudage, s. m. {Bau-)Oeriist. — Épith.
grand, immense, très élevé; solide: fragile. —
Va. s'élever dans les airs ; couvrir, masquer la
façade d'une maison; se rompre, «'effondrer,

s'écrouler {einstUrxen). — Vb. monter, dresser,

bâtir, élever un ^ ; démolir, démonter, enlever
un ^ ; monter sur un ^ ; tomber d'un ^. —
Loc. bâtir tout un ^ de suppositions, d'erreurs;
ebcnso renverser un ^ de preuves.

échafauder, v. tr. an etw. arbeiten. — Syn.

bâtir. — Adv. péniblement. — Rég. ~ une
œuvre, un projet, un système de preuves.

échange, s. m. {Aus-) Tamch. — Syn. v.

change. — 1'.- de qn, de qc. — o. d. la théorie

du libre-- {Freihandel). — Vb. se faire, se pro-

duire, avoir lieu. — Vb. faire un ^\ faire l'~

de qc; faire 1'-. des prisonniers. — o.d. en -,

(de) = dafilr (recevoir qc. en ^ de qc).

échanger, v. tr. austauschen. — Syn. v.

changer. — Rég. ~ qc contre {ou pour) qc.

(- des compliments, des coups, des idées). —
Loc. V. carte (2). — Dér. échange; échan-

échantillon, s. m. Muster, Probe{siiick). —
Syn. modèle, spécimen. — Épith. un ^ d'étoffe,

de vins, etc. ; ^ sans valeur. — o. d. livre, boîte,

carnet, carte d'>.-s. — Vb. envoyer [recevoir,

regarder, examiner, étaler {vorlegen)] des -s;

goûter un - de vin. — o.d. fig. F. donner
un ^ de son savoir-faire {xeigen, was man kann)

;

c'est un curieux ^ de son art.

échapper, L v. intr. (1) (être und avoir)

entlaufen, etiisprmge7i. — Syn. s'enfuir {cf.).
—

Rég. ^ de qc. (de prison, des mains d'un gen-
darme, d'un naufrage, etc.); laisser ~ qn, qc
(prisonnier, oiseau; plainte, secret, occasion). —
(2) entfallen, enifahren, entschlupfen {mit être);

fig. enigehen {mit avoir). — Rég. ~ à qn [(tasse)

~ à qn des mains; ce mot m'est ^é (= ich Jiabees

unbesonnen ausgesprocken); aber ce mot m'a ~é
{ich habe es iiberhort); la patience m'^e, m'est
~ée {7'ei0 mir)] ; - à qc. [à la vue, à la pour-
suite de l'ennemi, à toutes les recherches (Syn.

se dérober, se soustraire); (sens d'un mot) -
à un traducteur; ^ (miraculeusement) à la mort,
à un incendie]. — aiœh impers, il lui est ^é
une parole imprudente ; il lui est ^é de dire . .

.

— H. V. tr. vermeiden. — Syn. éviter. —
Loc. l'~ belle {mit heiler Haut davojikomme^i)

;

F. il ne l'-era pas {er wird daran glaiiben

milssen; er wird's schon kriegen). — III. v. r.

s'>^, entflielien {auch abs.). — Syn. v. s'enfuir.

— Adv. (prisonnier) s'- à la faveur de la nuit,

avec l'aide de qn, par la fenêtre. — Rég. s'~

de qc. [s'~ de prison, des mains de qn; (va-

peur) s'~ d'une chaudière {Kessel); (flammes)
s'- d'une cheminée]. — Dér. échappée {schmale
Durchsielit, Atisblick); échappement {Aîisstro-

mung; Hemmung, vgl. Uhr); échappatoire {Atis-

flucht, Mitschuldigung).

écharpe, s. f. ScJiàrpe, Feldbinde {v. auch
ceinture). — Vb. ceindre une ~. — o. d. porter
le bras en - {in der Binde).— Loc. en ~ = quer^

schrdg (Syn. de biais) [(train) prendre un train

en -, in einen andem Zatg hineinfahrciî].

échauffer, I. v. tr. erwdrmen, erhitxcn. —
Syn. V. chauffer. — o. d. (mets épicés, geicurxte

Speisen) - le sang. — Loc. - la bile {Oalle)

[auch la tête, les oreilles] à qn = jmd. in
Harnisch bringen. — H. v. r. s'-, (1) sich er-

hitxen. — Syn. avoir chaud, transpirer. —
Adv. facilement, vite; en courant, en montant;
à la danse. — (2) fig. crhitxen. — Syn. se mettre
en colère; cf. s'irriter. — Adv. facilement, vite;

15*



échéance 228 éclat

en parlant. — o.d. s'^ la bile, le sang. —
Dér. échauffement; réchauffer.

échéance, s. f. Verfalltag, Termin. — Syn.

jour de payement; terme {b&i Wohnungen). —
Épith. longue: brève; 1'- d'un billet, du loyer,

etc. — o.d. un jour d'~, le jour de 1'-. —
Va. arriver. — Vb. payer une lettre de change
au jour de l'-~. — o. d. le jour de r~, à 1'^

{bei Verfall); lettre de change à brève (ou

longue) ~ = attf kurxe {lange) Sicht.

échec, 8. m. (1) Schachspiel (pi.). — o.d.xm
jeu d'^s [l'échiquier {Schachbrett), une case

{Feld), les blancs, les noirs, les pions [Bauem),
les figures, le roi, la dame {ou reine), la tour,

le cavalier (<Si/)rt«5rer), le fou (Law/^er); avoir le

trait; menacer (emprisonner, couvrir, découvrir,

etc.) un pion; roquer {rochiereii) , le rocage;

faire mat (en trente coups), faire pat {Fait),

etc., V. pion]. — Vb. jouer aux ^s; être fort

aux -^s; faire une partie d'^s. — o.d. ^I ^au
roil ~ à la dame (ow reine)! ^ et mat! faire

^ au roi : faire ^ et mat. — Loc. faire ^ aux
projets de qn {durchkreuxen) ; tenir des adver-

saires en ^ {in Sch. halten). — (2) Schlappe,

auch Mi^erfolg {bei einer PrUfung, einem Un-
temehmen usw.). — Syn. v. défaite. — ÉpIth.

sérieux, rude, décourageant. — Va. décourager,

mortifier {krànken), humilier qn, etc. — Vb.

recevoir, essuyer, subir un rude ~ ; infliger un
rude ^ à l'ennemi; se relever d'un ^; s'exposer

à un ^ certain. — Dér. échiquier.

échelle, s. f. Leiter. — ÉpIth. grande, longue:
petite, trop courte; solide, neuve: usée; une ^
de corde {Strick-L.); ^ pliante {Klapp-L.); ~
de sauvetage; ^ double; flg. 1'-. sociale; 1'-^

hiérarchique. — o. d. les barreaux ou échelons
(Sptvssen), les montants {Holme) d'une ^. —
Va. bien tenir, ne pas tenir, vaciller {wackeln),

tomber, glisser, se rompre, se briser. — Vb.

appliquer, appuyer {lehnen) une ^h{ou contre)
un mur; planter des ^s à une muraÙle; main-
tenir, tenir, soutenir {stiitxen) une ~ ; tenir 1'--

{ou le pied de 1'^) à qn; monter sur {ou à)

une -,, à 1'^
; monter sur qc. avec une ^ ; des-

cendre, tomber d'une ^. — Loc. faire la courte
-- à qn {sich Bock stellen; fig. jmd. Vorschub
Idsten, jmd. imter die Arme greifen) ; après lui,

il faut tirer 1',^ {ihm kommt niemand gleich)
;

travailler, opérer sur une grande ~ {einWerk
von gro^er Ausdehnung arbeiten); (tracer une
carte, lever un plan, etc.) à 1'^ de 1:75000
{Mapstab). — Dér. échelon {L.-Sprosse; Siaffd);
échelonner {staffelformig aufstellen).

échine, F. s. f. Rilckgrat. — Syn. dos; (mé-
decine) colonne vertébrale, épine dorsale. —
Épith. longue; maigre. — Vb. plier, courber 1'^.

— Loc. avoir 1'^ souple {ou très flexible)= ein
Kriecher sein [on verra s'il a 1'^ souple ou
non! {ob er R. hat.% frotter 1'^ à qn {jmd.
durchpriigeln).

écho, s. m. Widerhall. — Épith. triple, mul-
tiple. — Va. se répéter; répéter qc. — o.d. il

y a de 1'^ dans ce bois; fig. (calomnie) trou-
ver de 1'^ {weitergesagt tverden); se faire 1'^

do qn, de qc. {etw. wicderkoleti).

échouer, v. intr. (1) {auch v. r. s'<^) schei-

lem, auf eine Sandbank laufen (avoir und être).

— [meist. navires zind baleines ( Walflsche).] —
Adv. ~ sur la côte, sur un banc de sable, sur
un écueil {Klippe). — Loc. venir ^ au port.

— (2) fig. mi^lingen, durchfallcn (avoir!). —
Syn. {von Menschen.') subir un échec; ne pas
réussir. — {von Sachen!) avorter, ne pas réussir,

manquer. — Ctr. réussir. — Adv. (candidat)

^ honteusement, piteusement; (plan) ^ misé-

rablement. — Rég. ~ dans qc. (dans une entre-

prise, dans un examen). — Dér. échouement.
éclair, s. m. Blitx, {der Schein.^. — Syn.

foudre {Bl.-Schlag) [merke: vom Bl. getroffen
= foudroyé; es hat eingcschlagen == la foudre
est tombée]. — Épith. brillant, éblouissant, aveu-
glant {blendend); lointain; des ^s de chaleur
{Wetterleuchten). — fig. un ^ de joie; un -, de
génie. — Va. jaillir {aufuicken) ; briller soudain ;

fendre {ou déchirer, sillonner) la nue {Wolken);
illuminer la chambre; éblouir, aveugler qn; (^s)

se succéder sans interruption. — o. d. il fait des
~s {es bliixtX — rapide {ou prompt) conmie F-,

{blitzschnell); le train ^ {Bl.-Zug); à la lueur
sombre des ~s

;
(yeux) jeter des ~s

;
(un ^ de joie)

passer dans les yeux, illuminer les yeux, briller

dans les yeux ,de qn; (un ^ de génie) illumi-

ner un passage, éblouir le lecteur.

édaircir, L v. tr. (1) hell machen, auf-
hdlen. — Ctr. obscurcir. — Rég. ~ qc. [^ la

vue; ebenso ^ l'avenir; (vent) ~ le ciel, le temps].
— 0. d [Syn. faire une éclaircie {ou une trouée)

dans . . .] ^ un bois, une forêt {lichten) ; ebenso
(la mort) ~ les rangs. — (2) aufkldren. —
Syn. expliquer, élucider, tirer au clair, faire la

lumière sur. — Ctr. embrouiller. — Rég. ~ qc.

(un mystère, des idées, une question, etc. —
n. v.r. s'^, hell werden. — Ctr. s'assombrir,

s'obscurcir. — [nur von Sachen (ciel, temps,
horizon; ebenso avenir, visage de qn).] — Dér.
éclaircie {Liehtung; gebràîichliclier : clairière);

éclaircissement {cf.).

éclaircissement, s. m. {meist. plur.) Auf-
kldrung, Erkldrung, v. explication.

éclairer, v. tr. (1) beleucht&n, erhellen {auch
abs.). — Syn. jeter de la clarté; illuminer;

abs. briller, rayonner. — Adv. bien, à giorno
(taghell), splendidement, magnifiquement: con-
fusément {matt), mal, imparfaitement; au pé-
trole, au gaz, à l'électricité. — Rég. ~ qn [^
qn qui descend les escaliers {j'md. die Treppc
hinunterleuchfen)]; ^ qc. [(soleil) ~ la terre;

(bec de gaz) ^ la rue, une chambre, etc.].— (2) ifig^ aufkldren, erleuchten. — Syn. ins-

truire. — Rég. ~ qn, qc. (les hommes; le passé,

l'avenir). — Dér. éclair; éclairage {Belmchtung);
éclaireur [meist. ^s] {Spitxe, Vortrab).

éclat, s. m. (1) Splitter. — Syn. fragment,
morceau. — Epith. gros: petit. — un -. de
verre, de bombe, d'obus {Haubitxe), de pierre,

de bois, etc. — Va. atteindre, frapper, bles-

ser, tuer qn. — Vb. recevoir un -, de bois;

être blessé par un ^ de verre. — o.d. (bou-

teille) voler en ~s. — (2) lùiall, Schall; {fig.)

Skandal. — Syn. bruit; fracas fig. scandale.
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— Épith. violent; un ^ de tonnerre; les -^s

(lu tonnerre (DotmerscMàge); les -s de la

foudre; un « de rire = Qelàchter (bruyant,

long). — Va. retentir. — Vb. entendre un ~
de toiinerre; fig. (affaire) faire {ou causer) de

r« {Aufsehen) ; éviter, empêcher, prévenir, pro-

voquer 1'^. — o.d. partir d'un (long) ^ de
rire {mit Lachen kerattsplcUxeii); jeter des ^&

de rire; rire aux ~8 {laut auflaclien). —
(3) Olanx; {fig.) Pracht. — Épith. vif, doux.
— V^ de la lumière, du soleil, etc.; r~ d'une

arme polie, du diamant, du teint, etc.; {fig.)

V^ de la gloire, de la naissance, de la fortune.

— 0. d. une action d'-, {glànzejide Tat). —
Va. (r~ de la lampe) faire mal aux yeux à
qn, éblouir, aveugler qn; fig. (l'~ des lettres)

s'affaiblir, aller s'affaiblissant; se ternir. —
Vb. (lumière, fig. poésie) briller d'un vif ^\
(lampe) jeter un vif -,; ne pouvoir supporter
1'^ de la lumière; amortir {dàmpfen) l'~ de
qc; (or) rehausser l'-~ d'une pierre; fig. re-

hausser, relever V^ de la fête; ternir {triiben,

hefkckcn) l'~ de sa réputation. — o.d. faire

(accomplir, récompenser, etc.) une action d'-».

éclater, v. intr. (avoir) (1) hersten, xerspUt-

tem. — \nur von Sachen (bombe, bouteille,

chaudière, etc.).] — Syn. voler en éclats, se

briser {cf.), faire explosion. — Adv. tout à coup,
subitement; ^ en l'air; dans l'air; ~ avec un
bruit sourd, avec violence, violemment ; ^ par
Biiite de qc; ^ comme une bombe. — (2) •x/um

Ausbruch kominen. — Adv. tout à coup, su-

bitement; (orage) ^ avec furie; (incendie) ~
dans une maison, pour des causes inconnues,
par suite de la chaleur; (dispute) ^ entre A.
et B. — 0. d. ^ de rire {laut auflachen) ; ^ en
sanglots {laut %u schluchxen anfangen); ^ en
injures, en reproches, en menaces {ausbrechen
m . . .). — Dér. éclat; éclatant.

éclipse, s. f. Verfinstenmg, Finstemis. —
Epith. totale: partielle; annulaire, centrale; vi-

sible: invisible (à Paris, en Europe); ^ de
soleil, de lune. — Va. se produire; avoir lieu;

commencer à ... ; finir à ... ; durer deux
heures. — Vb. calculer, annoncer, prédire une
^; regarder, observer, étudier, photographier
une ~. — o.rf. il y a (il y aura, etc.) une ^
de lune, de soleil. — Dér. éclipser.

éclipser, v. tr. {fig.) verdimlceln, ubertreffen.— Syn. V. dépasser. — Rég. ^ qn, qc. [ses ri-

vaux; (fête) ^ toutes les autres, etc.]. — o.d.
F. s'-^ [versehwinden, Syn. disparaître {cf.)].

école, s. f. Sehule {v. auch édifice). — Syn.
salle d'asile (7û>2cfcr^aWen); collège; lycée; in-

ternat, externat; institution; pension, pension-
nat; maison d'éducation; université; fig. les

classes, cours. — Epith. bonne, excellente, cé-

lèbre: mauvaise; ^ gratuite {unentgeltlich),

communale, maternelle, primaire, secondaire,
préparatoire, normale, supérieure; ^ laïque, ^
libre, ~ religieuse, ^ chrétienne, ^ des frères.

— ^ de droit; « des arts et métiers {Oewerbe-
Sck.); ~ de commerce; ^ des mines {Bergaka-
demie); ^ professionnelle {Oetcerbe-Sch.); ^
normale supérieure {hoheres Lekrerseminœr);

1'^ Centrale; 1'^ Polytechnique; 1'^ de St Cyr
{ou ^ spéciale militaire); (peinture) 1'^ fla-

mande, hollandaise, etc.
; {fig.)

1'- du malheiur.

— 0. cl. la jeunesse des ~s {die studiei-etide

Jugetid) ; maître d'^ ; camarade d'^ ; les bancs
de r~ {v. lycée). — Va. ouvrir ses portes;

commencer; finir; être fermée {ou ouverte);

fermer {ou ouvrir) à 8 heures. — Vb. fonder,

ouvrir, tenir, diriger une ~; être professeur,

faire ses études à 1'^ de ***; aller à 1'^, fréquen-

ter une ^ {be^uclien) ; envoyer, mettre un enfant

à 1' ^{ou dans une -,) ; entrer à 1'^ {ou dans une -,) ;

aiTÎver en retard à 1'^
; manquer l'~ ; être sur les

bancs de l'~ ; renvoyer un élève de l'~ ; inspecter,

fermer, licencier {aufIbsen) une ^ ; retirer un en-

fant de r~; changer d'~
;
quitter 1'-^

; sortir de
1'-.,. — Loc. F. être à 1'- de qn {sich naehjmd.
rickten); faire ^ {eine Sch. bilden); ebeitso être

à une bonne ~ {mcist. iron.); faire r~ buis-

sonnière {die Sch. schwdnxen); renvoyer qn à
1'.^ {fmd. xurechtweisen, der Dummheit xeiken).

écolier, s. m. kleiner Schiller, v. élève. —
Loc. F. c'est une faute d'^ {ein grober Schnitxer)

;

V. chemin.
économe, adj. sparsam, — o.d. ^ de qc.

économie, s. f. (1) Sparsamkeit, — Syn.

épargne
;
parcimonie {Knauserei) ; avarice ( C'en).— Ctr. prodigalité. — o. d. V^ politique (Staats-

wirtschaftslehre). — Vb. vivre avec -»; avoir

de r~ ; être d'iine grande ^. — (2) (au plur.)

Ersparnisse. — Syn. épargnes. — Va. fondre

{xusammensckmehen); y passer (toutes ses -^s

y passèrent). — Vb. faire des -^s {sparen)', por-

ter ses -,s à la caisse d'épargne; acheter qc.

avec ses -^s. — Loc. v. chandelle. — Prv. Il

n'y a pas de petite ^ {Selbst im Kleinsten soll

man sparen).

économiser, v.tr. {auch abs.) spai'eti, xu-
rUcklegen. — Syn. mettre de côté, épargner;

(abs.) faire des économies. — Adv. beaucoup,
soigneusement; ~ sur le chauffage {am Brenn-
material), sur le manger, sur ses rev^ius {vom
Mnkom-men). — Rég. ~ qc. (~ de l'argent; -, le

chauffage; ^ son temps, ses forces).

écorce, s.f. {Baum-) Rinde. — Épith. dure:
tendre. — V^ d'un arbre; 1'^ d'une orange. —
Va. fournir du liège {Kork). — Vb. détacher,

enlever 1'^ d'un arbre, dépouiller un arbre de
son ^. — Prv. V. arbre und orange.

écorcher v. tr. schinden {auch fig.). — Adv.

^ vif. — Rég. un animal. — o. d. s'~ {sich die

Haut abschûrfen); ebenso s'~ la main, le pied,

etc. — Loc. ~ le peuple (d'impôts); (aubergiste)

~ les voyageurs {Obertetiern); ^ une langue, les

mots, le nom de qn {radebrechen) ; ebenso ^ un
instrument {es jdmmerlich spielen) ; ~ l'oreille,

les oreilles {xerrei^en); (boisson, auments) - la

gorge, le palais, la bouche, la langue {im Halse
kratxen); {v. auch anguille). — Der. écorcheur;
écorchure {Eautschiirfung).

• éconler, I. v. tr. verkaufen. — Syn. vendre

{cf.) — Adv. facilement, difficilement. — Rég.
^ des mardiandises.— IL v.intr. (être) ablaufen^

verfallen. — o,d. le temps (l'heure, etc.) est

^é.—m. V. r. s'--, auslaufen; {fi^.) verfliefieft.—



écouter 230 écriture

[cours d'eau; atich la foule; fig. temps, années

(Syn. passer), auch marchandises {Absatx hahen).
\— Adv. (temps) s'- rapidement, vite, sans retour

(unu-iederbringlich); (marchandises) s'-^ facile-

ment, bien, difficilement. — o. d. faire ~ la

foule, des marchandises; laisser ^ la foule,

l'eau. — Dèr. écoulement.

écouter, v. tr. {auck abs.) horehen, xuhoren
—Syn.prêter l'oreille ; êtreaux écoutes; espionner.
— Adv. attentivement, avidement, patiemment,
docilement, impatiemment, religieusement, dis-

traitement; ~ avec attention, avec impatience,
la rage au cœur; ^ qn sans l'interrompre, etc.— ~ aux portes; n'~ que d'une oreille {nur
halb hinhoren). — Rég. ~ qn, qc. [le bruit du
canon, la pluie qui tombe, etc. — fig. (Syn.

obéir à) -, ses parents; ~ la voix de la raison,

sa conscience, etc.; ^ (Syn. suivre) un conseil;

— favorablement une prière, une réclamation].
— 0. d. n'écoutant que son courage, il ...;

si je l'avais ^é, je ... — écoute! écoutez!
— Loc. s'-- parler {sich gern reden h'ôren)',

b'-. trop (xu àngstlich fur seine Oesimdhcit be-

sorgt sein).— Dér. écoute {Horgitter, Horchplatx)
[Prv. Celui qui est aux écoutes, entend sou-
vent sa propre honte {Der HorcJier an der Wand
horl setne eigne Schand)']; écouteur {Horcher,

Aufpasser).

écraser, v. tr. xermalmen, .iiberfahren. —
Syn. broyer. — Adv. complètement, entièrement.
— Règ. ~ qn, qc. [(voiture) ~ un passant;
(rocher) ^ un touriste, etc. ; ~ un insecte, une
araignée, etc. ; ^ des fruits] ;

— o.d. se faire ^
{sich Uberfa}iren lassen). fig. ^ les ennemis
(vemichten); ^ le peuple d'impôts (xugrunde
rickten); ^ qn de demandes, de travail, de
visites (iibetiîàufen); ^ qn de sa supériorité (m
den Schatten stellen). — Dér. écrasement.
écrevisse, s. f. Krcbs (v. animal; v. auch

mets). — Épith. ^ de rivière, de mer. — o. d.

un coulis à^^ {auch soupe aux J) = Krebssuppe\
les pattes, les pinces {ScJieren) d'une ^. —
Va. marcher en arrière (= à reculons); pincer
qn

; rougir en cuisant. — Vb. éplucher (xurecht-
machen, xuputxen) des ,^s. — o.d. aller {ou
marcher) comme les ,~s; être rouge comme
une ^.

écrier, v. r. s'^, aufschreien, ausrufen. —
Syn. s'exclamer, pousser une exclamation. —
Adv. douloureusement, ironiquement, etc. {v.

dire). — o. d. ah ! s'écria mon père, je . .

.

écrire, I. v. tr. {auch abs.) (1) schreiben. —
Syn. mettre {ou coucher) par écrit;' griffonner,
inscrire. — Adv. {wo) sur du papier, sur un
mur, sur le sable, sur ime ardoise, au tableau,
sur une carte de visite, sur une carte postale,
dans une lettre, dans {(m sur) un livre.— {u-ohin)
à Paris, rue Pasteur, poste restante, à l'ancienne
adresse de qn. — {wie) bien, proprement,
lisiblement, (très) fin, (très) gros, finement: mal,
de travers, horriblement, illisiblement, à la hâte;
couramment; à qn confidentiellement {veHrau-
lich), en cachette {heiinlich)-, longuement; en
grosses {ou petites) lettres; en petits (oe* gros)
caractères, en toutes lettres {ausgcschrieben

=-= inBuchstahen), en abrégé, en italique (Arwr5«V),

en ronde {in Rundschrift), en gothique, etc.;

en français, en allemand, etc. ; ^ sous la dictée

de qn. — {womit) avec de l'encre, avec du
sang, avec une bonne plume, à la plume, au
crayon, à l'encre rouge, à la craie. — {wann)
souvent, régulièrement, continuellement, rare-

ment, tous les premiers du mois, etc.; une fois

par an ; au nouvel an, pour la fête de qn {xtvm

Namenstag). — Rég. ~ qc. (à qn) [^ son nom,
son adresse; ^ un mot; ~ une lettre, un billet

etc.; ^ les nouvelles du pays, la mort d'un
ami, etc.]. — o. d. abs. apprendre à ,- ; enseigner,

montrer à ^; savoir .•; rester deux mois sans ~.

— une machine à <^. — Loc. v. abondance;
encre; plume. — (2) {auch abs.) schriftstellern.— Syn. composer. — Adv. en prose, en vers,

au courant de la plume {wie es einem in die

Fcder fliefit); couramment, facilement, avec
facilité; clairement, élégamment, purement, cor-

rectement, bien, brillamment; ~ lourdement,
incorrectement, platement {seicht), mal; sans
méthode, sans plan systématique, sans goût;
sans prétention littéraire {ohiie Anspruch auf
literarischen Wert); ^ dans une langue, en
français, etc.; ^ sur un sujet. — Rég. ~ qc.

(roman, poème, opéra, histoire d'un pays,
mémoire, etc.); (abs.) se mêler d'^ {schrift-

stellern). — o.d. ^ des volumes (sur un sujet)

seJir viel. — Loc. c'était ^t = es sollte so sein;

auch il était ^i que ; ce qui est ,-t est ^t. —
n. V. r. s»~, (3) sich Briefe schreiben \v. I (1)].— (4) geschrieben iverden. — [mot, nom.] —
-Adv. (ce mot) s'^ ainsi, différemment, par un
C,^ avec deux t. — Dér. écrit; écriteau; écri-

toire {Schreibxeug); écriture; écrivain.

écrit, s.m. (1) SchriftstUck.— ÉpIth. politique,

séditieux {aufwieglerisch). incendiaire {xilndend),

subversif {auf Umsturx abxielend), dangereux;
diffamatoire {verleumderisch), injurieux {belei-

digend), satirique; bon, simple, sage; un (petit)

mot d'.^, V. billet; ^ anonyme.— Va. renfermer,
contenir qc. — Vb. faire un _; rédiger, dater
un; ~ tirer un ^ de sa poche; déplier un ^;
commencer la lecture d'un ^ ; envoyer, recevoir,

lire un -.. — o.c?. par ^ {schriftlich)\ mettre
{ou coucher) qc. par ^ (schriftlich niederleyen).— (2) schriftliche Prilfung {v. examen). — Syn.
examen écrit. — Ctr. oral. — Épith. facile,

difficile. — Vb. passer 1',^; être reçu, échouer
à r~. — (3) (au plur.) Schriften, Werke, v.

œuvres.

écriture, s. f. Schrift. — Epith. bonne, belle,

joUe, magnifique, superbe, ferme, lisible: mau-
vaise, affreuse, détestable, horrible, pitoyable,
-. de chat, ^ de pattes de mouches (= Krdhen-
fii^e), illisible, indéchiffrable {nicht xu ent-

xiffeni)', serrée, microscopique, fine, maigre:
grosse, chargée {xu dick), pâteuse {schmierig),
boueuse {verschwommen); penchée, renversée
{geneigt): droite; tremblée {xitterig)

;
gothique,

anglaise, ronde, bâtarde {halb rmtd-, halb gerad-
linig), coulée {xusamynenhdngend und gerad-
linig), cursive {Kurrent-), sténographi^que; ~ dé-
guisée ou contrefaite {verstellt). — l'É^ sainte,
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la sainte É~, les saintes ^s {die Bibcï). — o. d.

maître {ou professeur) d'.- ; cahier, page, devoir

d'_, _ [un encrier, une plume, un transparent

{Linienhlatt) ; un sous-main (Schreibunterlage)
;

du buvard, etc.] — Va. se lire facilement; ressem-

bler à (différer de) celle de qn. — Vb. déchiffrer

r^ de qn; lire une ^; comparer deux ~s; avoir

une belle ^; imiter, contrefaire, copier 1'^ de

qn; serrer son ~ {eng schreiben); soigner son

^ [schon, sorgfdltig schreiben). — o.d. tenir,

faire les -s chez qn {mieux tenir les livres)

= Buchhalter sein; ehenso commis aux ^s;

^s en partie double {doppelie Buchfuhnmg).
écriTaiu, s. m. Schriftsteller. — Syn. au-

teur; homme de lettres; littérateur. — Epith.

grand, bon, illustre, célèbre, fameux, influent,

très lu, à la mode, très goûté {sehr beliebt) du
public, réputé {geschàtxt), distingué, de valeur,

de grande valeur, brillant, génial, remarquable,

élégant, correct, clair, fécond : méconnu, inconnu,

obscur, faible, mauvais, méchant {schleeht),

médiocre, ennuyeux, fastidieux {langweilig),

boursouflé {schwiilstig), stérile {scicht), incor-

rect, diffus {xu îvortreich, tceitschweiflg); ano-

nyme; original; grave, froid: frivole; violent,

hardi, sérieux: badin {angenehm plandemd\
enjoué {kurxtveilig), joyeux; ancien, classique:

moderne, contemporain; dramatique: comique.
— 0. d. le style, la manière, les idées, le genre

d'un •; un ^ pubUc {Schreiber). — Va. écrire,

composer, publier, faire paraître un livre;

effacer {aussireichen) [corriger, recopier, tran-

scrire] qc; se relire; traiter, reprendre un
sujet; s'appesantir sur {sich verbreiten iiber) un
sujet; décrire, peindre [dépeindre {schildern),

tracer, chanter, célébrer, narrer, raconter, ex-

poser] qc; analyser (ergrunden) le cœur hu-
main; écrire avec facilité; avoir la plume fa-

cile, laisser courir sa plume, produire beaucoup;
se lire facilement; se faire remarquer {sich aiis-

xeichncn) par qc; avoir de l'éloquence [de la

verve {Schwung), de la force, etc.]; avoir du
succès, être en vogue {beliebt, in der Mode sein),

venir à son heure {xur rechten Zeit); s'être fait

connaître = s'être révélé {sich einen Namen
gemacht haben) par qc ; s'être acquis un nom,
jouir d'une certaine célébrité, aspirer à l'im-

mortalité, aller à la postérité; appartenir à
l'école réaliste ; exceller dans un genre; s'inspirer

de Victor Hugo; commencer à faiblir, à baisser.

— Vb. être un grand ^\ recommander, aimer,

goûter {Qeschmack finden an) un ^.

écrouler, v. r. s'-,, xusammenstw'xen. —
Syn. V. tomber. — [édifice, mur, pont, etc.;

flg. empire.] — Dér. écroulement.

écu, s. m. {ehemals) Taler, grojSes Oéldstiick.

— un ^ de cinq francs, un ^ d'or. — o.d.

amasser, entasser des .^s {Oeld xusammen-
scharren); n'avoir pas un .., (mieux sou) vaillant

(sehr ar^n sein) ; avoir des ^s [à remuer à la pelle

(Schaufel)] =Oeldwie Heuhaben ; c'est le père aux
^s {er hat Oeld icie Heu) ; faire danser les -s {ver-

schivenderisch sein). — Dér.écusson (Schildchen).

écucil, s. m. Klippe {auch flg.). — ,Syn.

brisant(s) {blinde KL); récif {Riff). — Épith.

dangereux, redoutable, terrible, inévitable; ~8

redoutés, fertiles en naufrages; ~ à fleur d'eau

{bis an die Wasserfldche reichend), couvert

d'écume (mit ScJiaum bedeckt). — o. d. flg. les

^s de la vie, du monde; une vie pleine d'^s,

semée d'^s. — Vb. (tempête) jeter un navire

sur un ^; (navire) toucher un ~; se briser,

porter, donner contre (laufen auf . . .) un -i;

(s')échouer sur (scheitem, xerschellen an) un ^ ;

éviter les -•s ; naviguer {hindurc/isteuern) entre

les ^s; (golfe) être semé {ou plein, rempU) d'^s;

(côte) être hérissée {strotxen) d'>~s. — o.d. il

y a des ^s tout le long de la côte.

écume,, s. f. (1) Schaum, Oischt. — Syn.

mousse. — Épith. blanche, argentée, blanchâtre,

bouillonnante {kochend). — o.d. V^ des flots,

des vagues, de la mer; ^ de mer (Meerschaum);

V. pipe; flg. V^ de la société {Abschaum der

Menschheit). — Va. couronner, blanchir les

vagues. — Vb. (rocher) se couvrir, être couvert

d'-^. — (2) Oeifer. — Syn. bave {im allg.); salive

{Speichel).— Épith. sanglante, sanguinolente(wzY

Blut vermischt). — o.d. 1'- d'un chien, d'un

cheval, d'un homme malade. — Va. venir à la

gueule d'un chien; monter aux lèvres de qn.

— Vb. (cheval) être couvert d'^. — Dér. écumer
(abschaumen); écumeux {schàumeiid); écumoire

{Schauml'ôffel).

écureuil, s. m. Eichhomchen, v. animal.
— Épith. agile, éveillé, vif. — o.d. la queue
d'un «; la bauge {Nest) de 1'-. — Va. sauter

de branche en branche, grignoter (benagen, „auf-

beifien") des noisettes. — o. d. être vif comme
un ^; tourner comme un ^ (beweglich, flvnk

sein wie ein E).
écurie, s. f. Pferdestall {v. auch édifice). —

Syn. étable {Kuhstalï). — Épith. propre: sale;

bien {ou mal) entretenue; petite: grande, spa-

cieuse; bien aérée {gelûftct). — o.d. un garçon
d'-. [une stalle {ou un box) = Verschlag; une
litière {Sireu) \ le râtelier (Raufé), la mangeoire
{Krippe)]. — Va. contenir six chevaux. — Vb.

mettre, ramener les chevaux à 1'--; (chevaux)

rentrer, être à 1'^
; sortir de T-. ; nettoyer 1'^.

— o.d. (cheval) sentir {wittem) 1'^. — Loc.

F. entrer dans un lieu comme dans une ~
{d.h. unge)îiert); c'est un cheval à 1'-. {= ein

fressendes Kapital) ; fermer 1'-^ quand les chevaux
sont dehors {den Brunnen xudecken, wenn dos

Kind ertrunken isi); nettoyer les ~s d'Augias.

édifice, s. m. Gebàude, Prachtbau. — Syn.

bâtiment, construction, immeuble; cf. habita-

tion. — Epith. beau (bel >-!), superbe, magni-
fique, somptueux (prunkvoll), joli, élégant;

grand, immense, grandiose, monumental, co-

lossal, haut, élevé; solide, bien bâti: laid,

affreux, mal bâti, en ruines, délabré {vcr-

fallen); ~ public; ancien, vieux, historique:

moderne, neuf. — o. d. le corps principal

{Haupt-G.), les ailes, la façade, les fondements
{Orundmauern) , la maçonnerie (Mauencerk)
d'un ~. — Va. s'élever, se dresser; être bien

situé, être exposé au midi ; se dégrader {schleeht

werden), se lézarder (Risse bekommen), menacer
I ruine {Einsturx drohen), tomber en ruines (ou
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en poussière), crouler, s'écrouler (einstiirxm),

s'effondrer, s'abattre; prendre feu, brûler;

subsister, rester debout. — Vb. poser la pre-

mière pierre (Orundsiein) d'un ^; élever, cons-

truire, bâtir, (édifier), in&uguieT {einweihen)

un ^; couvrir, entretienir, consolider, étayer

{stûtxen), exhausser {ou rehausser ou sur-

élever), réparer, restaurer, rebâtir, reconstruire,

restituer un ~; abattre, jeter à bas, démolir,

renverser, raser {dem Érdboden gleichmachen)

un ^
;

piller, saccager (plufidem) un ~
;
(pluie)

dégrader, (inondation) ébranler, (feu) détruire,

envahir, respecter un ^
;
pavoiser {mit Flaggen

schmiicken), illuminer les ~8 publics.

édifier, v. tr. (1) {auf)baum. — Syn. v. bâ-

tir. — Rég. ~ qc. (temple, palais, etc.; fig.

système). — (2) belelwen. — Adv. par sa piété,

par sa (bonne) conduite, par son zèle. — Rég.

« qn (les fidèles, sa famille, ses camarades, etc.).

édit, s. m. {ehemals) Edikt, ohrigkeitliche

Verordnung. — Syn. v. loi. — Épith. les ^s de

Charlemagne, 1'-- de Nantes (la révocation de

V^ de Nantes). — Va. ordonner, confirmer,

défendre, interdire, prohiber {verbieten), accor-

der qc. — Vb. rendre {erlassen), faire, donner
im ^; publier, promulguer {feierlich bekannt-

machefî), signer, révoquer ou rapporter {auf-

heben, widerrufen) un ^.

éditer, v. tr. hcrausgeben, verlegen. — Syn.

publier; faire paraître; lancer. — Rég. ^ qc.

(livre, ouvrage, etc.).

éditeur, s. m. Heratisgeber. — o. d. libraire-^

( Verleger). — Va. éditer, publier, faire paraître,

lancer un livre; accepter, refuser, renvoyer,

payer un manuscrit; tirer {drucken lassen) un
livre à 3000 exemplaires. — Vb. chercher, trou-

ver, avoir un „ (pour son ouvrage); (aller)

porter im manuscrit chez un ^.

édition, s. f. Ausgabe, Auflage. — ÉpIth.

belle, magnifique, illustrée, ornée de gravures
;

classique (iScAi^-) ; fautive; correcte; définitive

{ou ne varietur), stéréotypée; expurgée {fiir

deii Schulgebrauch emgerichtet)] revue et cor-

rigée; ^ princeps {erste A. eines alteii Schrift-

stellers), vieille, rare: nouvelle; première,
deuxième ^] ~ épuisée {vergriffen). — Va.
paraître en 1900; venir de paraître, s'enlever

rapidement {reifiend abgehen); être épuisée. —
Vb. revoir, corriger, augmenter, annoter {mit
Anmerkningen versehen), adopter, recommander
ime ~; faire paraître la 20e _ d'un ouvrage;
(livre) avoir quatre -^s, en être à sa 4ème ^.

éducation, s. f. Erxiehung^ Bildung. —
Syn. élevage {Zucht von Tleren); instruction

{fur den Qeist); enseignement {Unterricht).
— Épith. bonne, parfaite, distinguée {ausgexeich-
nef), excellente, forte, solide, brillante, soignée:
négligée, médiocre, mauvaise; morale, intellec-

tuelle, physique. — o.d. maison d'«« {E.-An-
sialt); livre, traité d'^; 1'^ d'un enfant, d'un
soldat, {auch des abeilles, des vers à soie,

mieux élevage). -— Vb. faire 1'^ de qn; fah-e

son ^ ; donner à qn une bonne ~ ; commencer,
terminer, soigner, négliger 1'- deqn; recevoir
une bonne ^; être sans ^, n'avoir point d'^,

manquer d'--. — Dér. coéducation {gemein-

schaftliche E. beider Oeschlechter).

efi*acer, v. tr. ausstreichen, tilgen; fig. ver-

îvischen. — Syn. enlever; biffer; raturer; barrer;

rayer. — Adv. avec une gomme {Qummi), avec

un couteau [un grattoir {Radiermesser\ etc.].

— Rég. ~ qc. [une ligne, un mot, la couleur

de qc, une faute, une tache {Fleck); fig. une
impression, une injure {Beleidigung), une faute,

un souvenir; ~ qc. de sa mémoire]. — o.d. ^
le corps {den Unterleib einxiehen, gerade stehen)

;

^ les épaules {die Schultem xurUcknehme?i);

^ qn {in Schatten stellen) {v. éclipser (2)]; s'<-

devant qn {xur Seite treten, jmd. vorbeilasscn ;

fig. vor jmd. verschwinden). — Dér. effaçable,

ineffaçable {tmauslôschlich); effacement {Til-

gung, Verwischung),

efi*arenient, s. m. Besturxung, v. étonne-

ment und peur.

efl*arer, v. tr. besturxt machen, v. étonner

und effrayer. — o. d. être tout ^é. — Dér. ef-

farement.

efi*aroncIier, I. v. tr. einsehiichtern, ver-

scheuehen. — Syn. intimider
; {cf. effrayer). —

Rég. ~ un enfant, un animal, un oiseau. —
0. d. ^ la modestie de qn

;
prendre des airs ~és

{sieh schiichtern stellen). — II. v. r, s'~, scheu

werden, sich fiirchten, v. s'effrayer. — o. d. s'-^

de qc, d'un rien.

effectif, s. m. {tatsachlicker)Bestand, {gegen-

wdrtige) Stdrke. — ÉpIth. complet: incomplet;
1'^ d'une armée; un ~ de cent mille hommes.
— Va. être au complet. — Vb. augmenter,
diminuer, compléter 1'^.

effectuer, v. tr. ausfûhren, bewirken, v. ac-

complir. — o.d. ^ des recherches; ^ un paye-
ment {eine Zahlung leisten).

efi'et, s. m. (1) Wirkung. — Syn. résultat;

conséquence; action. — Ctr. cause. — Épith.

naturel: surprenant, remarquable, extraordi-

naire, prompt {rasch, sofortig), inattendu, in-

croyable, subit, merveilleux; grand, immense,
considérable, sensible {wahrnehmbar): faible.

— o.d. un bel ^ de lumière; (au billard) un
^ de recul; les ^s foudroyants {verheerend) de
l'artillerie. — Va. se produire; (ne pas) se faire

attendre; suivre; se faire sentir; dépasser les

attentes de qn. — Vb. produire de l'~, un
grand ~; faire de l'~ ; faire son ^ {wirken) sur
qn; avoir de 1'^, des .-s; rester sans ^\ être

r~ de qc; ressentir de 1'-^ {verspUren) ; re-

chercher les ~s de qc; obtenir {erxielen) des
.^s remarquables. — o. d. rechercher 1'^, viser

trop à 1'.^ {jiach Effekt haschen); (billard) faire

un ^ de queue {Effet geben). — Loc. en ~ {in

der Tat, wirklich); pour cet ~, à cet ^ {ku
diesem Zwecke); ebenso à 1'^ de -}- inf. —
Prv. V. cause (1). — (2) Eindruck, v. impres-
sion. — o.d. produire un bon ^, un mauvais
~ (sur qn); faire 1'.- de qc {de7i Anschein von
etw. Imberi). — (3) (au plur.) F. Kleidungs-
stUcke, V. vêtements.

effet de conunerce, s. m. Wechsel. —
Syn. lettre de change; billet à ordre ; billet au
porteur. — Epith. payable à vue {auf Sicht),
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payable au 15 mai; échu {verfallen); valable:

véreux {va-ddchtig). — Va. échoir [être échu]

{fdllig sein) le 15 mai. — Vb. dater, tirer (sur

qn), souscrire, accepter, endosser (girieren),

présenter (à qn), escompter {diskontieren), né-

gocier (abgehen), renouveler, (laisser) protester

un ^ (pf'otestieren, xuriickiceisen).

efficacité, s. f. Wirkungskraft, Wirksam-
keit. — Syn. vertu. — Épith. grande, réelle,

illusoire {scheinbar, triigerisch). — o. d. l'~ d'un

remède, d'une punition. — Vb. (remède) être

d'une grande ~ contre qc. ; contester (anfechten),

vérifier (prûfen), reconnaître, confirmer 1'^

de qc.

effigie, s. f. Bildseite einer Miinxe. — Syn.

V. portrait. — nur in frapper de la monnaie à

r~ de qn [mit jnids. Bilde). — o. d. brûler

(pendre, etc.) qn en ^ («m Bilde).

efforcer, v. r. s'~, sich bemûhen, sich an-
strengen. — Syn. faire tous ses efforts; F. faire

des pieds et des mains ; tâcher, essayer, tenter

(versuchen) ; s'évertuer {aile Krdfte a7istre)}gen).

— Adv. vainement, inutilement. — o. d. s'~ de

+ inf.

efibrt, s. m. Anstrengung , Bemiihu7ig. —
Épith. violent, surhumain, suprême, grand,
puissant, vigoureux, laborieux, pénible, vain,

impuissant, infructueux, inutile. — les ^b de
qn , d'un animal, du vent, etc. — fig. un ^ de
mémoire, d'imagination. — Va. épuiser qn;
f-^s) être couronnés de succès, aboutir (abzielen)

à qc, à-|-iûf«; se réduire {sich heschrdnken)
à -}- hif. — Vb. faire un ^, de violents ^s;
faire des ^s de mémoire {sein OedUchtnis an-
strengen); faire, employer tous ses ^s pour
-}- inf.

; concentrer tous ses .^s sur qc. ; réunir
des <*s; se consumer en ^s impuissants; se

livrer à des -s; redoubler d'-^s {seine A. ver-

doppeln); seconder: paralyser {làhmen)j anni-
hiler {xunichte machen) les ^s de qn; (porte)

résister aux ^s deqn; tourner ailleurs ses ^s
{sich um andere Dinge hemiihefi)) vaincre les

~s du vent {erfolgreich gegen den Wind an-
kdmpfen); (Dieu) bénir les <>s de qn; (succès)

couronner les ^s de qn; (fortune) trahir {ver-

eiteln) les ^s de qn
;
(succès) ne pas répondre

{entsprechen) aux ^s de qn. — o. d. faire ~ sur
soi-même {sich Oberwinden). — Dér. s'efforcer.

effrayer, I. v. tr. erschrecken. — Syn. effa-

roucher {verscheuchen); intimider {einschiich-

tern); effarer; inquiéter {beunruhigen); alarmer
{i?i Furcht setxen); faire peiu-; épouvanter;
frapper de terreur; glacer d'effroi; terrifier;

terroriser; affoler; faire frémir; faire dresser
les cheveux; glacer le sang; pétrifier. — Adv.
vivement, terriblement, horriblement, mortelle-
ment; par la menace, par des cris. — Rég.
^ im enfant, im oiseau, un cheval, etc.— n. v.r.

s»^, erschrecken, sich entsetxen. — Syn. s'effa-

roucher, s'inquiéter, s'alarmer, avoir peur,
frémir, trembler, frissonner; cf. craindre. —
Adv. à la vue de qc; au moindre bruit, pour
rien. — Rég. s'^ de qn {ou qc); s'~ de -j- inf.

efilroi, s. ni. Schreck{en), Entsetxen. — Syn.
V. peur. — Épith. terrible, horrible, mortel;

salutaire {heilsam)\ religieux; saint. — Va.
prendre, saisir, gagner, envahir qn; s'emparer
de qn, de l'âme de qn. — Vb. jeter, semer,
porter, répandre l'~; inspirer de l'~ à qn;
remplir qn d',^; inspirer de 1'-^ à qn; gla-

cer qn d'^; calmer l'~ de qn; partager l'«

de qn; être saisi, être pénétré d'~; trembler
(pâlir, être pâle, être muet, êt-re plein, être

rempli) d'~; (justice) être 1'^ des méchants.
— o.d. avec ~ (songer avec ^ à qn, à qc).
effronterie, s. f. Unverschàmtheit, v. impu-

dence. — 0. d. l'~ de qn. — Vb. avoir de 1'-
;

avoir V^ de -f- inf.; être d'une ~ sans pareille;

pousser 1'^ jusqu'au bout {ou jusqu'à -{- inf.);

payer d'~ {mit U. durchxukommen suchen).—
o.d. quelle ~!

effusion, s. f. (1) Vergiej^en. — nur tioch

in ^ de sang (z?. hémorr(h)agie). — Vb. craindre,

redouter une trop grande ~ de sang ; arrêter 1'^

du sang. — meist. fig. il (n') y a (pas) eu ~ de
sang; tout s'est passé sans ^ de sang. —
(2) ~ du cœur, Herxensergu^. — Syn. épanche-
ment, abandon. — Vb. être plein d'~ et de
tendresse. — o.d. avec ^ [embrasser qn avec ^;
raconter qc, parler de qn avec ^ {mit groper
Wàrme)].
égal, (1) adj. gleich. — o. rf. ~ à qn, à qc.

— ^, (2) s. m. der Gleiche. — o. d. mon (ton,

son, etc.) ^ = meinesgleichen. — Vb. être P-
de qn; marcher 1',^ de qn {J7nd. an Rang
gleich sein); être sans ^ dans qc, en qc.

(il est sans ^ en force). — o.d. h. V^ de
wie); traiter qn d'^ à ^ {tvie seines-

gleichen). — Dér. égaler; égaliser; égalité;

égalitaire {dem Gleichheitsgedanken huldigen).

égaler, v. tr. (1) gleichkonimen. — Syn.

être égal à, être l'équivalent de, équivaloir à ...
;

(pers.) être l'égal de, aller de pair avec. — Adv.
en qc. (en gloire, en talent, en mérite, etc.).

— Rég. ~ qn, qc. [(sa réputation) ^ son mé-
rite; (Corneille) ^ Kacine (en gloire); (deux
plus deux) ^ quatre]. — (2) gleichmachen. —
Syn. rendre égal; aux;h considérer comme l'égal

de. — Rég. qn ou qc à qn ou qc. [(héroïsme)

^ qn aux héros de l'antiquité; -. Corneille à
Racine {an die Seite stellen)].

égaliser, v. tr. eben machen. — Syn. rendre
égal; rendre uni; aplanir; niveler. — Rég. ~ qc.

[un chemin, le sol {mieux niveler)
; ftg. (mort)

~ les fortunes, les conditions].

égalité, s. f. Oleichheit. — Épith. parfaite;

^ poUtique, civile; 1'-. des personnes, des con-

ditions; l'~ de tous devant la loi, devant la

mort; heureuse ~ d'humeur, de caractère

{Gleichmut); 1'-, du pouls {Oleich7iidpigkeit)\

1'- de deux triangles {Dreieck). — Va. régner

dans un pays. — Vb. établir, proclamer, ob-

server V^; vivi'e dans 1'^; posséder une heu-
reuse ~ de caractère. — o. d. traiter qn sur

le pied d'~ {wie seinesgleichen).

égard, s. m. (1) {meist. plur.; i?ji sing. nur
als Ohjekt auftretend), Achtung.— Syn. v. respect.

— Épith. -S réciproques (gegenseiiig); gi-ands

~s. — Vb. avoir des -~s, de grands --s; être

rempli {ou plein) d'^s pour qn {ehrerbietig
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sein gegen ...)', devoir, témoigner des ^s à qn;

être pans ~ pour qn; traiter qn avec ~, sans

^; redoubler d'~s. — (2) Riicksicht — Syn.

considération. — o. d. avoir ^ à qc. (aux mé-
rites do qn, etc.) = etw. beriicksichtigen; être

injuste à 1'^ de qn, de qc. (Syn. envers = in

bctre/f); à mon (ton, etc.) ~ = was mich {dich,

usic. betrifft); à cet ^ (was dos betrifft); à dif-

férents -^8, à certains ~s, à quelques -^s ; à tous

^s {in jcdcr Hiiisicht); en ^ à (wzm^a: en con-

sidération de) = in ÈuckMcht auf.

égarer, L v. tr. (1) vom rechten Wege ab-

bringen. —Syn. fourvoyer; tromper; désorienter;

faire perdre le chemin. — Rég. (guide, fîg.

obscurité) -~ un voyageur; être ~é dans une
forêt; fig. (malheur) ~ l'esprit = de?i Verstand

raiiben'j ebcnso ~ le cœur, l'âme; ~ sa vue
{wnherblicken); ~ ses pas {umherirren). —
(2) verlegen. — Syn. perdre. — Rég. ~ qc. (ses

gants, un livre, etc.). — II. v. r. s'~, (3) sich

verirren. — Syn. se perdre, se fourvoyer, perdre

son chemin, faire fausse route. — Adv. en

chemin, en route, dans une forêt, dans les

rues d'une ville. — (4) azi^er sich geraten

[esprit, raison, tête]. — (5) ablianden kommen.
— Syn. se perdre. — [lettres, portefeuille, etc.].

— Dér. égarement ( Verirrung), égaré (verirrt).

égayer, v. tr. aufheitern, ermuntern. —
Syn. V. amuser. — Rég. -- qn, qc. [la société,

un malade; fig. un tableau, le paysage; la

conversation, une fête, un repas
;

(soleil) -. une
demeure; (lecture) ^ la solitude; (gravures)

^ un livre; ~ son style d'expressions imagées].
— 0. d. s'-, sur le compte {ou aux dépens) de
qn = sich iiber jmd. lusiig inachen.

égide, s. f. {st. st.) Schtitx, Schirm. — Syn.

protection. — o.d. être 1'-- de qn; se placer

(être, etc.) sous 1'^ de qn; servir d'~ à qn.

église, s. f. Kirche {v. édifice). — Syn. saint

lieu; (protestants = temple; Israélites = syna-

gogue; musulmans == mosquée); basilique (^^ro-

^ereK.)\ cathédrale {Dom); chapelle (Zape^/e).

— Épith. universelle, chrétienne, catholique,

apostolique et romaine, réformée, luthérienne,

protestante {ou évangélique). anglicane, galli-

cane; V^ militante {streitend). — belle, jolie,

magnifique, riche; vaste, haute, petite, basse,

gothique, romaine; vieille, ancienne, nouvelle;

-, cathédrale, paroissiale; ^ collégiale; r~
S* Pierre. — pleine, remplie, bondée {xum Er-
driickefn volt) , vide, déserte. — o. d. les com-
mandements {Gcbot, Vorschrift) de r>^; un
homme d'^. — [le parvis {Vorhof), le portail

{Portai), le porche {Vbrhalle), la nef {Schiff),

les piliers, la voûte, les bas-côtés {Seitenschiff),

le transept {Querschiff), le jubé {Lettner; Sing-
chor), le lutrin {Chor-, Notenpult), le sanc-
tuaire, le maître-autel, un cierge {Ker^, le

chœur, l'abside {Âpsis), la tour, la flèche
{Tiirmspitxé), le clocher, les cloches, la sacristie,

la chaire {Kan?iel), les bénitiers (Weihkessel),
un confessionnal {Beichtstuhl), un tronc {Opfer-
stock), les fonts baptismaux {Taufstein), le

baptistère {Taufkapelle), les tribunes {Empore,
les stalles {Kirchenstuht) , le banc d'œuvre

{Kirchenstuhl fiir die Kirchenbeamten) , les

bancs, les chaises, l'orgue, un vitrail {gro^es

Kirchenfenstcr), les statues, les tableaux, l'eau

bénite ( Weihîvasser), le pain bénit {dos geivcihte

Brot), la quête {Kollekte), un baptême, un ma-
riage, un Te Deum, un enterrement, la mcFse,

les vêpres {Nachmittagsgotiesdiensi), la prière.

— le sacristain, le curé {Kurat), le marguillier

{Kirchcnvorsteher), le suisse {Schiveixer), le be-

deau {Kiister), le conseil de fabrique (KircJien-

vorstand)), le sonneur {Ol'ôclmer), l'enfant de
chœur {Ôhorknabe). — la papauté, un diocèse,

un archevêché {Erxbistwn), un éveché, une
paroisse, une cure, le consistoire {Kirchenrat).
— V. auch religion, messe, prêtre]. — Va. dater

du (stammen au^) 15e siècle. — Vb. consacrer

ou dédier une -^ à S* Pierre; bénir une ^;
aller à 1'-., fréquenter les ^s; aller, entrer dans
une ^; venir, sortir del'~; visiter une ~; tendre
une ^ de noir {schwarx ausschlagen); profaner

une ~; fermer, interdire une -,; se réfugier

dans une ««; se destiner à 1'-,. — Loc. F. être

gueux comme un rat d'~ {arrn loie eine Kirchen'
maus). — Dér. ecclésiastique.

égoïjsme, s. m. Egoismus, Selbstsucht. —
Syn. (propre) intérêt. — Ctr. altruisme; renon-
cement à soi-même, désintéressement. — Epith.

grand, profond, extrême, cruel, implacable;

misérable, mesquin (kleinlich), honteux, révol-

tant, vil. — Vb. avoir de 1'^; être d'un grand
^, d'un ^ révoltant.

égoïste, s. m. Egoist, Selbstsiichtigcr. —
Epith. grand, profond, affreux, odieux; un ^
fieffé {aiisgefcimt, gerieben)', un parfait ^. —
Va. ne penser qu'à soi-même ; se faire détester

de {sich verhapt machen bei) tout le monde.
— Vb. être un grand ^. — o. d. vivre (parler,

se conduire, etc.) en ^.

égratignnre, s. f. Kratxwunde; v. blessure.

— 0. d. des ^s insignifiantes, légères.

élan, s. m. Ânlauf, Aufschîcimg, Ehcg. —
Syn. V. bond. — Épith. grand, bel ^ ; ~ vigoureux,
irrésistible. — les ~s de l'esprit, de l'imagi-

nation; un ~ patriotique. — Va. entraîner qn;

{^ des régiments) venir se briser contre les

retranchements {Verschanxung)', fig. (^ passi-

onné de qn) éblouir {blenden), subjuguer, en-

traîner qn. — Vb. prendre son ^; arrêter,

réprimer 1'^ de qn, de qc. — o.d. fig. (Syn.

fougue, brio, enthousiasme) avoir de 1'.^, dé-

clamer des vers avec ^ {Begeisterung).

élancer, v. tr. s'~, {sich) voricdrts stUrxen.
— Syn. se précipiter {cf.)', bondir, sauter, se

ruer, fondre. — Adv. en avant, à l'assaut,

dans le vide; s'^ sur qn, sur qc; s'-- baïon-

nette au canon (mit aufgepflanxtem Seiten-

gewehr), sabre au clair {mit gexogenetn Sàbel);

au pas de course {im Sturmschritt). — o. d.

s'~ sur son cheval {sich aufs Pferd schwingen),

Syn. sauter. — Dér. élan; élancement {Auf-
schivung); élancé {schlank).

élargir, v. tr. breit machen, ericeitem. —
Syn. agrandir. — Adv. un peu, quelque peu,

beaucoup, de deux mètres, etc. — Rég. ~ qc.

[habit, porte, rue, canal; fig. ^ les idées; - le
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champ {ou la sphère) de ses connaissances].

— 0. d. (chemin) aller en s'^issant. — Loc.

^ un prisonnier (m Freiheit setxen, Syn. mettre

en liberté). — Dér. élargissement {Èrweiterimg).

électeur, s. m. Wàhler.— '^2i.votex{stimmcn)

(pour qn); déposer son bulletin de vote {Wahl-

xetteJ) dans l'urne; déposer un bulletin blanc;

s'abstenir {sich der Wahl enthalten). — Vb.

(député) se (re)présenter devant les ~s.

élection, s. f. Wahl {durch Stimmenmehr-
Jwil), — Syn. choix {cf.). — Épith. disputée

{sireitig gemacht, unsicher); assurée; les -^s

municipales, législatives, sénatoriales. — 1'-

d'un député, d'un roi, d'un académicien, d'un

président, etc.— o. d. procès-verbal d'-^ {IV.-Pro-

tokoll). — [un candidat {cf.); le scrutin {cf)\ le

ballotage, le premier tour {}V.- Oang), le deuxième
tour, les urnes, les bulletins, les billets de vote,

un électeur {Ûrwcihler), un votant ( TF.-i¥a7m),

le dépouillement du scrutin {Zdlilimg der ah-

gegehoicn Stimmxeitel), un bulletin blanc, une
abstention {Stimmenthaliung) , une voix, la

majorité, la minorité, etc., v. candidat, scrutin,

voix.J — Va. se faire, avoir lieu, ne pas donner
de résultat; (1'^ de qn) être douteuse, assurée,

sûre. — Vb. (candidat) se présenter, se repré-

senter aux ^s {sich abermals xur W. stellen);

contribuer à 1'^ de qn
;
prendre part, assister

à une ~; faire, recommencer une ~; annuler,

invalider (fiir tmgultig erkldren) : valider, con-

firmer, approuver une ~; devoir son ^ à qn.

électricité, s. f. Elektrixitdt. — Epith. po-
sitive, négative ; atmosphérique. — o. d. éclai-

rage à V^ ; usine d'-, {elektrische Kraftstation).
— [une pile, un élément, une batterie, un ac-

cumulateur, un courant, un commutateur {Um-
sclialter) [le bouton de l'-], une ampoule {Qliih-

k'ôrper, Birtu) [électrique] , une lampe à incan-

descence {Oluhlampe), une machine électrique,

une (machine) dynamo, le fluide électrique.]

— Va. se produire, s'accumuler {sich ansam-
mcln); brûler; bien éclairer; s'éteindre. —
Vb. produire de 1'-^; (corps) être bon {ou mau-
vais) conducteur de l'~

;
(chambre) être éclairée

à 1'-.; (tramway) marcher à r~; tourner le

bouton de 1'- = le commutateur; allumer:
éteindre 1'-.

électriser, v.tr. elekirisieren; fig. hegeistern.

— Adv. par le frottement {Reibung), par (r)in-

flucnce. — Rég. ~ qn, qc. [un malade; un fil

de fer. — fig. (Syn. enflammer, enthousiasmer)
~ qn, les esprits, les cœurs; (orateur) ^ l'as-

semblée; (officier) ^ les soldats; (courage,
exemple de qn) -, les camarades, etc.].

élégance, s. f. Eleganx, Pracht, Olanz. —
Epith. rare, grande, extrême, parfaite, exquise,
aristocratique. — 1'^ de qn; 1'^ des manières
de qn; 1'^ d'un habit, d'un chapeau, d'un
salon, etc.; 1'^ du style, du langage. — o. d.

manières remplies d'«. — Vb. être d'une grande
^', avoir un air d'^; avoir de 1'^ dans les

manières; être rempli, plein d'~.

, élément, s. m. Elément {Orundstoff). —
Epith. (mer) ^ perfide; (feu) ^ destructeur; ^s
déchaînés {die entfesseUen E.); ^e en furie. —

les quatre ~s (air, eau, feu, terre). — o.d. V^
principal (indispensable, caractéristique) de qc.

— Va. (--s) être en furie, être déchaînés. —
0. d. décomposer {xerlegen) un corps en ses ^s.

— Loc. être dans son ^; c'est son ^ {Ldeb-

lingsfach); (enfant, présence de qn, etc.) être

un ^ de discorde {Friedenstorer). — Dér. élé-

mentaire.

éléphant, s. m. Elefant {v. animal). —
Syn. pachyderme. — Épith. ~ de guerre, de
chasse. — o. d. la chasse à l'-« ; la trompe
{Rilsseï), les défenses {Stofixdh'iie) de 1'^. —
[l'ivoire {Elfenbein), un cornac {E.-Fiihrer).] —
Va. barrir {brilllen). — Vb. dresser un ^\ mon-
ter un ^, sur un ^; conduire un -.; chasser
1'^; aller à la chasse aux ^s.

élevage, s. m. Zucht, Zilchtung. — o. d. V^
des bestiaux, des chevaux, des abeilles, etc.

— Vb. faire 1'- des moutons; s'occuper de 1'^

des chevaux.
élève, s. m. (f.) Schûler{in). — Syn. écolier

{kleiner Sch.); collégien; lycéen; étudiant {Sht-

dent)) disciple {Jiinger). — Épith. bon, excel-

lent, parfait, brillant, remarquable, hors ligne

{Muster-Sch.), docile, attentif, appliqué, stu-

dieux, laborieux, assidu, intelligent, avancé
dans ses études, soigneux {sorgfàltig), propre,

respectueux, obéissant, poli: mauvais, pares-

seux, dissipé {gedanJœnlos, liederlich), indisci-

pliné, bavard {schwatxhaft), sale, impoli, dés-

obéissant, menteur {verloge?i), étourdi {leicht-

sinnig, faselig), distrait, négligent, arriéré

{geistig xuruckgeblieben) ; interne: externe;

présent: absent, manquant. — Va. être au {oît

suivre les cours du, faire ses études au) lycée

de Lyon; aller à l'école; arriver en retard {xu
spàt kommen); causer, bavarder; souffler {vw-
sagen, xublasen) à un camarade; copier {ah-

schreibcn von . . .)
(sur qc); mentir; bien {ou

mal) travailler; s'appliquer, suivre en classe

{dem Unterrichte folgen); faire attention; écou-

ter attentivement; contenter, mécontenter ses

maîtres; ne vouloir rien faire; jouer, s'amuser;

relire un devoir; repasser {nochmals durch-

gehen) une leçon; bien {ou mal) prononcer; com-
poser en latin {lateinischen Priifungsaufsatx

machen) ; avoir une bonne note {Zensur), un bon
\)\\\\eitm.{Zeiignis)', être le troisième; avoir une
bonne place; avoir un prix, un accessit {ehren-

voile Erwdhnung bei Preisaufgaben)\ mériter

une récompense, une punition; être en retenue

{Arrest haben), être au piquet {in der Ecke
stehen miissen), être privé de sortie {Hausatrest
haben)] se bien {ou se mal) conduire; faire

l'école buissonnière {schwdnxe^i) ; manquer {ver-

sdumen) la classe {ou l'école) ; lire, écrire, compter
{rechnen); faire un devoir; apprendre, savoir,

réciter une leçon; ânonncr {stockem) enlisant

qc; apprendre qc. par cœur; étudier, préparer

qc, s'exercer, s'instruire; copier, recopier qc;
faire des progrès

;
(re)doubler une classe {xuriick-

bleiben, sitxcnbleiben)) sauter une classe {eine

Klasse ilberspringen); entrer, être, monter en
rhétorique {nach Unterprima aufrucken) [en

troisième, etc.]; passer un examen {sich einer
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PHifung tmterxielien) [le baccalauréat {dos

Maturttàtsexamen), etc.]; passer récrit {die

schriftliche Priifung), l'oral; échouer {durch-

fallen); réussir {durchkommm) à un examen;

être admissible {xugelassen sein), reçu {v.

candidat); avoir congé, avoir vacances, être

en vacances. — Vb. instruire, commencer,

préparer, pousser {vonoàrtsbringen), F. chauf-

fer [pour l'examen] (eùipaulcen) , surveiller,

exercer, former, interroger, questionner, exa-

miner im ^; se faire aimer, respecter de ses

«s; (lycée) avoir, renfermer beaucoup d'~s;

(classe) avoir, comprendre, contenir trente ~8
;

surveiller {heaufsichtigenS, classer {nach Klassen

m-dnen) les ~s; apprendre {ou enseigner) qc.

aux ^s; récompenser, complimenter {loben),

féliciter, encourager: gronder {ausxanken), ré-

primander {einen Verweis erteilen), punir, con-

signer {Stîibenarrest geben), priver de sortie

{Hamarrestgeben), renvoyer {fortschicJcen), chas-

ser un -,; conduire les ~s à la promenade

{spaxieren fiikren); appeler un ~ au parloir

{Sprechxini'iner), chez le directeur; licencier

{entlassm) les >-s; tenir des ^s en pension. —
o.d. être r~ de qn; être un ancien ^ de l'école

Normale supérieui-e {des Seminars fur hohere

Ijehrer).

élever, I. v. tr. (1) hoher machen, erhbhen.

— Syn. lever {aufheben); soulever {in die Hohe
heben)

;
(re)hausser {erhohen) ; monter {cf.)— Ctr,

abaisser; baisser; mettre plus bas. — Rég.

~ qn, qc. [un mur, une maison (de deux mètres)
;

~ le ton d'un morceau (einen Ton hoher setxen,

transponieren); ~ le taux de l'intérêt {Zin^fu^);

^ la température de qc. ; -, qn à une dignité,

à un rang; (naissance) ~ qn au-dessus des

autres; fig. ~ (erheben) l'âme, le cœur, l'esprit,

les idées]. — o.d. ^ qn jusqu'aux nues {jmd.

in den Rimmel heben), jusqu'au ciel; ~ la voix,

le ton {latder, eindringlicher redm); ^ la voix

{die Stimme erheben) en faveur de qn {ou

contre qn); {mathematisch) ~ un nombre au
carré, au cube, à la quatrième puissance, etc.

= ins Quadrat erheben usio. — (2) erbauen,

errichten. — Syn. v. bâtir. — Ctr. renverser.
— Rég. -. qc. (monument, statue, édifice). —
0. d. ^ une perpendiculaire (d'un point pris

sur une ligne) = eine Senkrechte errichten. —
(3) erxiehen, gro^xiehen, aufxiehen. — Syn.
donner de l'éducation; F. éduquer; instruire.

— Adv. bien, parfaitement, soigneusement: mal;
à la maison, au {ou dans un) lycée {ou cou-
vent, pensionnat, etc.). — Rég. ~ qn, qc. [un
enfant (faire ^ son fils au lycée); mich ^ des
animaux, du bétail, etc. (Syn. faire l'élevage);

ebenso ^ {xiehen) des plantes, des arbres, des
fleurs]. — 0. d. ^ un enfant au biberon {mit
der Flasche) = aufpdppeln. — II. v. r. s»>^,

(4) {auf)steigen; {fig.) sich aufschwingen. —
Syn. monter (ballon, brouillard, température).— Adv. haut, très haut; très peu; ~ au-dessus
des autres; {ballon) s'-- gracieusement dans
les airs; s'~ au-dessus des misères humaines;
par degrés {stufenweis, allmdhlich); insen-
siblement, peu à peu. — Loc. s'^ contre qn,

contre un projet, etc. = gege^i jmd., eiw. pro-
testieren. — (6) sich erheben, sich bilden. —
Syn. se former; naître, se produire, surgir. ~
[orage, tempête; querelle, doute, difficulté.] —
Adv. tout à coup, subitement.— (6) sich belaufen

auf.— Syn.se monter. — [compte, total, facture,

dépense, etc.]. — Adv. s'~ à cent francs; (I3

nombre des tués) s'« à 300, etc. — (7) dastchen,

sich erheben. — Syn. se dresser. — [édifice,

rocher, montagne, etc.] — Adv. s'~ à 2000 m.
au-dessus du niveau de la mer. — Dér. élève;

élevé; élévation; élevage {Zucht, ZUchtung);
éleveur {Viehxiichter); élévateur {Aiifxug).

élire, V. tr. wdhlen {durch Abstimmen). —
Syn. V. choisir. — Adv. à la majorité des voix
{durch Stimmenmehrheit) ; à {mit) 200 voix de
majorité; à l'unanimité (einstimmig); pour la

30 fois ; -, d'emblée {ohne weiieres) ; au premier
tour de scrutin, au second tour, etc. {beim
eî'sien, xweiien Wahlgange). — Rég. ~ qn
[^ qn député {ximi Abgeordneten) ; ^ un député;
^ qn sénateur; ^ un roi, un président, im
pape]. — Loc v. domicile.

élite, s. f. Auslese, fig. Kern, BlUte. —
Syn. fleur. — 0. d. troupes d'^ {Kemtruppen);
soldat d'~; 1'^ de la noblesse. — Vb. inviter

r~ de la société; (soldats) composer, former
l'~ d'un r^iment.

élocutioii, s. f. Attsdrucicsweise, Vortrag.— Syn. V. diction. — 0. d. avoir une grande
facilité d'^ {grofSc Redefcrtigkeit).

éloge, s. m. Lobrede. — Syn. compliment,
félicitation

; approbation
;
panégyrique. — lou-

ange {Lob). — Ctr. blâme; reproche. — Epith.

mérité, juste; éclatant, brillant, magnifique,
pompeux, honorable, sincère, unanime, flatteur,

adroit: téméraire, exagéré, froid, gumdô {ge-

xicuiigen), banal {alltdglich, nichtssagend), plat
{plump); funèbre {Leicheiiredé). — Va. encou-
rager qn, chatouiller l'amour-propre de qn,
flatter qn. — Vb. faire 1'-, de qn, faire cm
prononcer 1'^ de qn {eine Lobrede halten auf);
donner, décerner {xuerkennen), recevoir, mé-
riter, mendier, solliciter {werben um) des ~s;
ne pas tarir {ou se répandre, se confondre)
en ~s {unerschopflich sein in...)', faire 1'-,

de la beauté, de la pauvreté; (action) valoir

{eintragen) à qn des -^s.

éloignement, s. m. (1) Entfemung, Aics-

weisung. — Syn. renvoi {Verabschiedung). —
0. d. 1'^ de qn. — Vb. demander, réclamer,
obtenir 1'.^ de qn. — (2) Entfemtsein {v. mieux
absence).— (3) Eiitfernung, Abstand, v. distance.
— Epith. grand, immense. — l'~ de deux
villes. — Va. (trop grand ^) empêcher des
personnes de se voir. — 0. d. dans l'~ [= dans
le lointain] {in der Ferne); apercevoir qc. dans
l'~. — (4) Widerwille, v. antipathie. — o.d.

l'~ de qn pour {auch de) qn.

éloigner, I. v. tr. femhalten. — Syn. écarter.

— Rég. ^ qn, qc. (de qn, de qc.) [~ les mouches
du visage de qn; (la conduite de qn) ^ (de

qn) les cœurs, les âmes, les esprits {ent-

fremden)', fig. ~ ime pensée, toute crainte,

toute idée d'envie, tout soupçon {von sich

I
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weise7i)\. — o. a. être -~é (de toute habitation);

être bien -.é (in weitern Felde sein); être bien

^é du compte (noch lange nicht stimmeti);

être bien ^é de -f i"^- («^^^ entfemt sein xu).

— n. V. r. s'--, sich mtfemen. — Syn. s'ab-

senter, s'écarter. — Rég. s'-, de qn, de qc. (de

la ville, du rivage, etc.; d'un foyer d'épidémie);

mich abs. s'~ rapidement; lentement; secrète-

ment, etc. — Dér. éloignement.

éloquence, s.f. Beredsamkeit.— Epith.mâle

{mminlich), forte, énergique, nerveuse {kraft-

voll), vive, véhémente, belle, sublime, chaude,

brûlante, passionnée, vibrante, irrésistible, onc-

tueuse {salbungsvol[)
y
persuasive, entraînante,

électrisante. — r~ du geste, du regard, du
cœur; 1'^ du barreau (gericktliche B.); V^ de la

chaire ou sacrée ou religieuse {Kanxel-B.) ; un
foudre d'^ (geu'altigerBedner). — Va. charmer qn

;

tenir qn sous le charme; persuader, entraîner,

électriser, enflammer, émouvoir, remuer (be-

wegen, iUhre^i) qn; éclater; déborder du cœur
de qn. — Vb. vaincre, entraîner qn par son ^

;

triompher de qc. par la force de son ^; dé-

ployer toute son ^, dépenser (vet'schwenden)

fcon ^, employer {aufbieten) toute son ^ à-f-inf ;

faire appel à toute son ^ pour -|- inf.; avoir

de l'~; être d'une grande -; admirer V^ de
qn; se mettre en frais d'>« {mit seiner B. gldnxen
wollen). — o.d. il y a de 1'-. dans son regard.

élu, s. m. (1) (politisch) der Oewdhlte. —
Epith. le nouvel-^.— Va. remercier les électeurs;

prononcer un discours (de remerciement). —
(•2) {religios) der AuserwdJilie. — o. d. être du
petit nombre des -,s. — Prv. Il y a beaucoup
d'appelés, mais peu d'--,s.

émail, s. m. Schmelx. — o. d. V^ des dents
;

fig. V^ des fleurs. — Dér. émailler.

émailler, v. tr. mit Schmelx Oberxiehen;

fig. {in hunten Farben schmiicken). — Rég. - qc.

[une porcelaine; fig. (orateur) ~ son (hscours
(d'images hardies); (printemps) ~ de fleurs

une prairie; (fleurs) -, une prairie].

emballer, I. v. tr. einpacken, verpacken. —
Syn. empaqueter. — Adv. soigneusement. —
Rég. ^ qc. (^ des marchandises, des meubles,
des livres, etc.). — H. v. r. s»^ (1), sich ein-
mu7nmeln.— Syn. s'emmitoufler, s'encapuchon-
ner, se calfeutrer.— Adv. chaudement, jusqu'aux
oreilles, dans un manteau, etc. — (2) durch-
aehen, ausreifien. — Syn. s'emporter; prendre
le mors aux dents; devenir furieux. — [cheval;

fig. F. von Personen.]

embarcation, s. f. Boot, kleines Fahrxmg
{v. auch navire). — Épith. belle, grande, petite,

bien montée {gid gehaid) ; frêle {leicht xerbrech-
lich)\ insubmersible {unversenkbar); ^ à rames,
à voiles, à vapeur. — o.d. une barque, une
nacelle (Nachen), un canot {Boot), une péris-
soire {leicht umschlagcndes Boot, „Seelen-
verkàufer"), une chaloupe, une pirogue, une
yole, une gondole, une baleinière ( Walfischboot),
un bateau, un bac (Fàhre); une péniche
{Pinasse), un chalan(d) {Lastkahn), canot do
sauvetage {Reitungsboot), [v. atcch navire]. —
le sillage {Kielwasser; Fahrtgeschwindiglceit)

d'une ~ ; une rame ou un aviron {Ruder, Riemen),
le gouvernail {Steuer), la perche ou la gaffe

{ou le croc) {Ruderstange, Booishaken), les bords,

la quille {Kiel). — Va. fendre l'onde, glisser

sans bruit {lautlos dahingleiicn)
;

(-^s) sillonner

la mer; prendre qn, avoir quatre personnes
à bord; filer vite {dahinschie^en); se balancer,

danser, bondir, sauter sur les flots comme une
coquille de noix {Ntipschale); se coucher sur
le flanc, aller à la dérive {abireiben, verschlagen

werden), tirer ou courir des bordées {lavieren),

être en panne {aufgebra^t liegen, auf Wind
warten); heurter un rocher; avoir une voie
d'eau (ein Leck); s'échouer {scheitcrn), chavirer

{umschlagen), enfoncer {sinken), couler bas, à
fond, à pic {xugrunde gehen)\ entrer dans
un port, aborder {anlegen) dans un port; accos-

ter, atterrir, etc.; v. navire. — Vb. monter,
sauter dans une ^ ; mettre une ^ à l'eau, à la

mer; (dix personnes) monter une -,; amarrer
{anlegen, anbitiden), détacher, tirer, haler (/?eraw-

xiehen) une ~; héler {anrufen) une ^; mener,
conduire, gouverner, manier {lenl-en, steueni)

une ^
;
(courant, Stromung), entraîner, emporter

{entfiihren) une ^, etc.

embarquement, s. m. F^nschiffung. —
Epith. difficile, rude {beschtverlich); V^ sur un
r.avire. — Va. se faire difficilement. — Vb. com-
mencer r^; procéder à 1'^.

embarquer, L v. tr. einschiffen. — Rég.
~ qn [des troupes, des passagers (Syn. prendre
à bord)]; ^ qc. [des marchandises, une car-

gaison {Schiffsladung) [Syn. charger]]. — Loc.
F ~ qn dans une mauvaise affaire, dans une
intrigue {hitieinxiehen, verwicJceln éi).— II. v.r.

s'~, sich einschiffen. — Syn. monter à bord.
— Adv. à Marseille, pour l'Amérique; s'«>, sur
un navire.— Loc. F. s'~ {sich einlassen in) dans
une mauvaise affaire; s'.- imprudemment (à la

légère, etc.) dans un procès (une discussion,

etc.). — Prv. Il ne faut {ou on ne doit) point
{ou jamais) s'-, sans biscuit (= ohne Vorrate).
— Dér. embarquement; v. barque.
embarras, s. m. (1) Hem?nnis, Hindeniis,

Oedrdnge. — Syn. encombrement ; cf. obstacle
und désordre. — o.d. \m -, de voitures, de
charrettes ; ^ de personnes {MenscJiengedrdngé).
— Va. (~ de voitures) intercepter les communica-
tions, empêcher la foule d'avancer.— Vb. causer,

occasionner un ^. — o. d. être un ^ pour qn
(Syn. être à charge); donner, causer de V^ à
qn (Syn. dérangement) = jmd. Miihe machen,
— Loc. faire ses ^ = wichiig tun; ebenso un
faiseur d'--. — (2) fig. Verlegenheit. — Syn.

cf difficulté, cf désagrément. — Épith. grand,
profond, cruel, extrême ; inextricable {nicht xu
beseitigen); léger; ^ d'argent;^ d'abondance,
de richesses (F. infolge von Ûberfiille); ~ gas-
trique {Magcnverstimmung). — Vb. éprouver
de r^, un cruel ~

;
(ne pouvoir) cacher son ^

;

(ne pas) laisser apercevoir son -,; dissimuler
adroitement {gcschickt vei'bergeri) son ^; (ses

paroles) trahir son ~; mettre, jeter, plonger qn
dans 1'^; susciter {ou créer) à qn des ^;
donner de 1'^ à qn; sortir, tirer qn d'^; aider
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qn à sortir d'--. — o. d. être dans un cruel ^,

dans r^ (verwirrt sein); répondre avec ^ (ver-

legen); n'avoir que 1'- du choix {V. wcgenxu
gro^er AiLswahl)\ être dans un ^ d'argent;

être, se trouver dans 1'^; mettre, laisser qn
dans r...

embarrasser,!, v.tr. (1) versperren, hinder-

lichj beschwerlich sein. — Syn. encombrer,

obstruer, gêner, barrer; incommoder (qn), im-

portuner (qn). — Ctr. débarrasser. — Rég. ~
qn, qc. [^ la rue, le chemin; (meubles) ~ une
chambre (Syn. obslruer); (manteau) ^ qn, les

mouvements de qn (Syn. gêner)]. — Loc. avoir

la tête ~ée [benommener Kopf). — (2) fig. ver-

wb'ren, vei'legen machen. — Syn. gêner; dé-

concerter, troubler. — Rég. ~ qn [(question,

examinateur) ~ un candidat], — Loc. être ^é
de sa personne {sich nicht xu benehmen wissen).

— H. V. r. s'~, (3) sich in etwas vcrwickeln.

— Syn. s'empêtrer. — o. d. s'^ dans qc. (dans

sou manteau); s'-- de qn, de qc. = sich pnd.

aufden Hais loden (s'^ de quatre domestiques,

d'une foule de paquets). — (4) fig. verlegen

tccrden. — Syn. mieux se troubler {cf.). — Dér.

embarras.

embellir, I. v. tr. verschonern; fig. atis-

schmiic/cen. — Syn. enjoliver; fig. cf. orner.
— Règ. ~ qn, qc. [maison, chambre, jardin,

ville, etc.; (toilette) ~ qn; (la joie) ^ qn]. —
n. V. intr. (avoir, être) [nur von Mensche7i]

aiich V. r. s'^ {von Menschen und Dingen)
scJioner werden. — Adv. tous les jours, chaque
jour. — o.d. s'- de qc. [(ville) s'~ de monu-
ments]. — 0. d. (enfant, ville, jardin, etc.) ne
faire que croître et _= immergro^erund schoner
werden. — Dér. embellissement.

emblème, s. m. Emblem, symbolischeFigur
(mit Sinnsp-uch). — Syn. symbole (Sinnbild);

devise (Sinnspruch); attributs (Merkmal). —
Epith. ingénieux. — Va. orner, décorer qc;
signifier qc. — Vb. orner un vase d'^s. —
o.d. être 1',^ de qc. (Syn. symbole) [la faux
est y^ de la mort]; être les ~s de qc. (Syn.
attributs) [le glaive et la balance sont les ^s de
la justice]. — Dér. emblématique (sinnbildlich).

embraser, v.tr. (st. st.) in Érand stecJcen;

(meist. fig.) entflammen. — Syn. mettre en feu;

fig. enflammer. — Rég. (étincelle, Funke) ^
une forêt; (orage) ~ l'air, l'atmosphère; fi^.
~ le cœur, l'esprit, l'imagination; (guerre) ^
l'Europe. — Dér. embrasement {Brar^j Feuers-
brunst); brasier c/". {Kohlenglut).

embrasser, v. tr. (1) umarrnen, kilssen.— Syn. serrer dans ses bras, sauter au cou de
qn, donner un baiser, manger {ou dévorer) de
baisers; baiser qc. {etw. k.) — Adv. tendrement,
amicalement, bien, fort, fraternellement, de tout
son cœur, du fond du cœur; sur le front, sur
la joue, sur les deux joues, F. à la pincette
{einen Kneipku^ geben). — Rég. ~ qn, qc.

(~ sa mère; ~ un portrait, un crucifix). —
o.d. tenir qn étroitement ^é; ^ les genoux
(le qn {bittflehend). — (2) umfassen^ umgeben. —
Syn. environner, enlacer. — Rég. ~ qc. [(mer)
~ la terre; (lierre) ^ le chêne]. — o.d. ^ toute

la scène d'un coup d'œil. — (3) in sich be-

greifen, sich erstrecken auf. — Syn. comprendre;
contenir; renfermer. — Rég. ~ qc. [(puissance

de Napoléon) ^ la moitié de l'Europe; (bonté
de qn) .- tous les malheureux]. — (4) annehmen,
ergreifen, unte)'nehmen. — Syn. adopter. —
Rég. ~ une carrière, une profession, ^ la dé-

fense du faible; ^ une opinion {sich ent-

sclieiden filr), un parti, une cause, une doc-
trine; ~ le christianisme, le protestantisme,

etc. {Christ, Protestant werden); ~ trop d'af-

faires (à la fois). — Prv. Qui trop ~e mal
étreint {Wer xuviel unternimmt, filhrt nichts

ordentlich aus). — Dér. embrassade (ungestume
Umarmung); embrassement {Umarmun^); cf.

bras.

embrouiller, v.tr. verwirren, in Verwirrung
bringen; fig. irremaehen. — Syn. emmêler;
enchevêtrer; brouiller; fig. v. troubler. — Rég.
(au propre) ^ un écheveau {Qamgebinde)
{mieux emmêler); fig. ^ qn, qc. (_ un orateur,

un candidat, etc.; ^ une affaire, une question;
^ les idées, l'esprit de qn).

embûche, s. f. {meist. plur.) fig. Falle,

Schlinge. — Syn. v. piège. — o. d. dresser ou
tendre des ~s à qn.

embuscade, s. f. Hinterhalt. — Syn. v.

piège. — Épith. habile. — Vb. (soldats, voleurs)

préparer, disposer, tendre, dresser, placer une ~
;

attirer {locken) qn dans une ~; tomber dans
une ^ ; sortir d'une ~. — o. d. se placer (se

mettre, se tenir, être) en ^.

embusquer, v.r. s'~, sich in einen Hinter-
halt legen. — Syn. se placer en embuscade. —
Adv. derrière un bois, dans un ravin, etc.

émer¥eillement, s. m. Verivundermig, v.

admiration.

émerveiller, v. tr. in die hochste Ver-
wunderung setxen. — Syn. v. étonner. — Vb. ~
qn par qc. (par sa beauté, etc.). — o. d. s'^ deqc.
émettre, v.tr. von sich geben.— Syn. lancer.

— Rég. ~ qc. [^ un son {Ton); (corps) ^ de
la chaleur, des rayons lumineux; ^ {du^ern)
un avis, une opinion; ^ le premier l'idée de
+ inf.]. — o.d. ^ des billets de banque, des
actions {Mtion), des obligations {Schtddbriefe)
{in Umlauf setxen).

émeute, s. f. Aufruhr. — Syn. v. révolution.— Épith. terrible, menaçante; populaire. —
Va. éclater {atcsbrechen), se changer en révo-
lution; gronder {toben); s'apaiser {sich legen).

— Vb. craindre une ~; (guerre) amener, occa-
sionner des ^s; prendre part, assister à une
^ ; diriger une ^ ; étouffer {ersticken, dampfen),
apaiser, réprimer {unterdrilcken) une ~. —
Dér. émeutier {Um-ufistifter, Wilhler).

émigrant, s. m. Auswanderer {der anders-
wo sein Olilck suchen will). — Syn. cf. émigré.
— Va. s'expatrier ; aller chercher fortune ailleurs

;

s'embarquer (débarquer, etc.; v. passager). —
Vb. (navire) emmener, ramener des -~s; rapa-
trier {ins Vaterla'nd xurUckbringen) des ^s.

émigration, s. f . Auswanderung. — Syn
exode; migration [des oiseaux, des peuples
{Volkerwa'nderung)]. — Ctr. immigration. —

I
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Épith. volontaire; forcée. — T- des nobles, des

protestants.— Va. commencer; faire des progrès
;

augmenter; se ralentir ; diminuer. — Vb. causer,

occasionner, amener T- de qn; enrayer T- {der

A. Einhalt tan).

émigré, s. m. Auswanderer (wàhrend einer

Révolution). — Syn. cf.émigr^nt. — Va. vivre

en exil; venir, retourner dans sa patrie. —
Vb. confisquer {staatlich einxiehen), vendre les

biens des ~s.

émigrer, v. intr. (avoir, atich être) atts-

wandern. — Syn. s'expatrier; quitter son pays;

(oiseaux Syn. changer de climat).— Adv. (hiron-

delles) ^ en automne vers un climat plus chaud;

(habitants) ~ vers un pays lointain; ^ en

masse, en foule, en grand nombre. — Dér.

émigration; émigrant; émigré.

émineiice, s. f. Anh'ôhe, v. montagne. —
0. d. {von einent Kardïnal) Son E- le cardinal N.
emnieuer, y.tv.wegfiihrcn. — Syn. emporter

{mitnehrnen beim Weggehcn). — Ctr. amener.
— Rég. ~ qn, qc. [un prisonnier, un voleur;

(train) ^ des voyageurs {mieux emporter);

~ des bestiaux, des marchandises, etc.].

émoi, ^s. m. Unriihe, Aufregung. — Syn. v.

peur. — Épith. grand, invincible {unUberwind-
lich), violent. — Va. se peindre sur le visage

de qn; se manifester {sich verraten) par qc.

— Vb. cacher son ^
;

(ville) être en ~ ; calmer
r~ de qn; mettre tout le quartier en ^.

émotion, s. f. Aufregung. — Syn. agitation

{cf.), excitation^ (jo%si6"cÂ), attendrissement, {v.

auch peur). — Épith. vive, violente, grande, pro-

fonde, extrême, poignante {peinlich), doulou-
reuse, forte; légère, rapide; douce, tendre; bien
compréhensible {leicht erJdàrlich); inconnue,
étrange. — Va. se peindre sur le visage; se mani-
fester (par qc); se gagner, s'emparer de qn;
prendre, envahir, terrasser qn {niederschmetiem)

;

empêcher qn de parler; étreindre {xtosammen-
scknuren) le cœur de qn ; briser, étrangler la voix
de qn; paralyser les mouvements de qn {jmd.
lalimen). — Vb. sentir, éprouver, avoir de l'~

;

causer à qn de 1'^, une vive ~; exciter V^ de qn;
partager une >-; (ne pouvoir) cacher son <«;

succomber {erliegen) à 1'-,; refouler, maîtriser
son ^ {seiner A. Herr werden)

;
(léger tremble-

ment) trahir 1'^ de qn ; être plein {ou rempli)
d'^. — Dér. émotionner.
émouToir, L v. tr. erregen, aufregen. —

Syn. mettre en émoi; toucher; attendrir; api-
toyer {v. auch troubler). — Adv. violemment,
profondément, vivement, douloureusement, ex-
trêmement, légèrement, tendrement; doucement,
étrangement, visiblement. — Rég. - qn; ^ le

cœur, l'âme de qn. — o.d. être facile, diffi-

cile à ^; avoir le don {Qahc) d'^; dire qc.
d'une voix émue. — H. v. r. s'.^, gerilhrt
werden. — Syii. être touché; s'attendrir. —
Ctr. rester insensible ; aitch : aufgebracht werden.— Syn. s'irriter {cf.); se mettre en colère. —
Ctr. garder son sang-froid. — Adv. à la vue de
oc; au récit des malheurs de qn. — Rég. s'^
de qc; commencer à s'^; finir par s'^ {schlieJS-

lich dock a. we7'den).

emparer, v. r. s'~, sich hemdchtîgen. —
Syn. se rendre maître, prendre (cf.); {en mv.

part) mettre la main sur; faire main basse

sur; accaparer. — Adv. sans coup férir {ohne

Schwertstreich); après une résistance opiniâtre,

au prix de grands sacrifices {unter grofien

Opfem); immédiatement, tout de suite. —
Reg. s'-, de qc. [(soldats) s'^ d'une ville, d'une

forteresse; s'~ d'un trône, s'-« d'un héritage,

etc.]. — o. d. (la colère) s'- de qn, de l'esprit

de qn {Jmd. heherrschen). — Dér. rempart
{Wall).

empêcliemeiit, s. m. Hindeniis , Verhin-

detting. — Syn. v. difficulté. — Épith. grand.
— Vb. mettre un -^ à qc; voir, trouver un ^
à qc; ne point voir d'~ à qc; enlever, vaincre,

lever (beseitigen) un ^; faire qc sans ~ {u?i-

gehindert).

empêcher, v. tr. {ver)hindern. — Syn. faire

obstacle; s'opposer; contrecarrer. — Ctr. laisser

faire. — Rég. -.. qn, qc. ~ de -f- inf. (^ qn de

faire qc; ^ une lettre d'arriver à N., jusqu'à

qn); ^ qc. {^ un mariage, un procès, une
vente, etc.); ^ que -j- subj. (la pluie ~e qu'on

n'aille se promener). — o. d. ne pouvoir s'~

de -j- inf. {nicht umhin komien, mussen); je ne

puis m'en ^ {ich kann es nicht lassen). —
Prv. Il faut souffrir ce que l'on ne peut ^. —
Dér. empêchement.
empereur, s. m. Kaiser, v. souverain. —

Épith. l'~ d'Allemagne, etc. — Vb. élire, choisir,

nommer un -.,; nommer, élire, proclamer, cou-

ronner, sacrer qn ^; se faire proclamer ^;
sacrer, couronner un ^. — o.d. vive r~I
empire, s. m. (1) Kaiserreich, v. pays. —

Épith. V. pays. — o. d. 1'^ de Neptune, des

ondes (= Meer); V^ des vents (= Luft); V^
de Pluton {ou le ténébreux, le sombre -,)

= Unterwelt. — la capitale, le siège d'un ^
{1. Reichshauptstadt ; 2. Sitx der Reichsregic-

rung). — Va. s'écrouler, crouler {xusammen-
stiirxen), disparaître. — Vb. fonder, gouverner,

étendre, augmenter un ^; renverser un ^;
renverser l'~ {die Regierung stiirxen) ; affaiblh",

démembrer {xerstiickebi)
,

partager, morceler
{in Stucke rei^en) un >^. — o. d. sous 1'-. {Re-

gierung) de César; soutenir le poids, le far-

deau {L^^^) ^^ l'~ (Syn. pouvoir) ;
ebenso aspirer

à V^; parvenir à 1'^; abdiquer 1'.^ {die Re-
gierung niederlegen). — Loc. il ne céderait pas
pour un ^ {er lourde um keinenPreis nachgeben)

;

V. ban. — (2) Oewalt,^ Herrschaft, Macht. —
Syn. V. domination. — Épith. rigoureux {stre?îg),

despotique, tyrannique, absolu: doux. — i'^

de qn; fig. 1'^ des passions, de la mode, etc.

— Vb. exercer un -, tyrannique sur qn ; avoir

de r~, un ^ absolu sur qn (sur soi-même, sur
les esprits, sur les cœurs); perdre tout ^ sur
soi-même; se révolter contre l'~ de qn

;
prendre

de V^ {Einflu^ gewinnen) sur (l'esprit de) qn.

empirer, I. v. tr. verschlimmem. — Syn.
rendre pire; auch faire empirer; aggraver. —
Ctr. améliorer. — Rég. ^ sa condition

;
(mau-

vaise nouvelle) ^ le mal de qn. — n. v. intr.

(avoir) sich vcrschlimmern. — Syn. prendre une
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mauvaise tournure; s'aggraver. — Ctr. s'amé-

liorer. — [état d'un malade, condition de qn.]

— Adv. (l'état du malade) .- subitement, pen-

dant la nuit.

emplacement, s. m. Batistelle, -platz. —
Syn. V. place. — Iplth. bon, bel ~; ~ favo-

rable, convenable (passetid); bien (ou mal)

choisi. — r~ d'un édifice, d'un jardin, d'une

ville, etc. — Va. convenir bien à qc; être, se

trouver quelque part; être admirablement, bien

situé. — Vb. chercher, trouver, choisir un ^.

emplette, s. f. Einkauf. — nur noch in

faire ~ de qc; faire des {ou ses) ^s; faire une
bonne, une mauvaise ~; sonst v. achat.

emploi, s. m. (1) Verwendung, Oebrauch

(v. usage). — Syn. usa^ (Oebrauch); manie-

ment (Handhabimg). — Epith. bon, noble, digne,

mauvais; ~ abusif (= abus); 1'^ de qc; 1'-

du temps (Stundenplan) [donner (inscrire, co-

pier, etc.) r~ du temps]. — o. d. le mode d'^

de qc. (Oebrauchsanweisung). — Vb. faire un
digne ^ do sa fortune; demander à qn 1'^ de

son temps. — o.d. (un mot) faire double ^
{ilbcrfiiissig stehen). — (2) Âmt, Anstellung.

— Syn. occupation (Beschàftigung); place

(Stdlé); position (Siellung); fonction (Àmtsver-

richiung); charge (Stelle eines Notâtes usw.))

office (niedrige Stellen); ministère (st. st.). —
Épith. important, grand, éminent, haut, élevé,

supérieur: subalterne; honorable; sédentaire,

pénible, bien (ou mal) rétribué (ou payé), bon,

très recherché; vacant, libre. — Va. convenir à
qn (jmd. xusagen). — Vb. chercher, promettre,

donner, conférer (ûbertragen) un ^ à qn; créer

un - ; destiner, nommer qn à un -«
;
postuler,

briguer (swh beicerhen um), solliciter, chercher,

ambitionner, obtenir, trouver un ^; être le ti-

tulaire d'un ^; aspirer à, parvenir à un ^;
ne pas trouver d'^ ; demeurer, rester, être sans

^; accepter, refuser un -,; installer qn dans
un «•; occuper, posséder, remplir, exercer un ^;
se démettre, se défaire de son ~ ; renoncer à un
^; quitter, abandonner un ^; supprimer (em-
xiehen) un ^ ; conserver un ^ ; cumuler deux
-,8 (xw&i Amter bekleiden).

employé (e), s. m. (f.) Angestéllte(r) , Be-
amte. — Syn. fonctionnaire (Staais-B.); commis
(Oehilfe); garçon (Oeselle); apprenti (LeJirling).

— Épith. honnête, intègre (ehrlieh), fidèle, con-

sciencieux, bon, excellent, assidu, exact, ponc-
tuel, zélé (eifrig), plein de zèle, modèle (muster-

haft): mauvais, inexact, infidèle, indélicat;

subalterne; retraité (im Ruliestande); révoqué
(abgeseixt); -, de bureau; ^ au ministère de la

gurrre. — o.d. les appointements [ou gages]
(Qdialt) d'un ^. — Va. trouver, chercher ime
place; venir (être, etc.) à son bureau; faire son
devoir ; bien s'acquitter de ses fonctions

;
gagner

beaucoup; débuter à mille francs; obtenir de
l'avancement, êtreaugmenté (Zulagebekommen)

;

commettre des détournements (Gelder imter-
schlagen); être depuis 20 ans chez qn, dans
une maison ; demander sa retraite (Entlassung
mit Pension)] être en pension, en retraite. —
Vb. demander, engager un ^; avoir, occuper

beaucoup d'-,s; payer, augmenter (xulegen),

récompenser, punir, réprimander, gTonder, chas-

ser, remercier, remplacer, reprendre, congédier,

renvoyer, révoquer (absetxen) un ^ ; mettre im
-, à la retraite ou pensionner un ~ ; F. mettre
un ^ à la porte; être ^ chez qn.

employer, I. v. tr. anwenden; jmd. be-

scMftigen. — Syn. (Sachen!) se servir de, faire

usage de; utiliser, mettre à profit, avoir recours

à, profiter de; occuper (des ouvriers). — Adv.
bien, utilement, avec succès, sans succès, effi-

cacement, mal. — Rég. ~ qn, qc. [^ beaucoup
d'ouvriers; ~ ses amis; ~ de l'argent; bien
(ou mal) ~ son temps, son esprit; ~ toutes

sortes de moyens; ~ la violence, la douceur,
la ruse, le mensonge; ~ un mot, une phrase,
etc.]. — o.d. ^ qn, qc. à qc [^ son argent à
l'achat de livres (Syn. affecter à)]; ^ qn, qc
à -|- inf. (^ son argent à acheter des livres);

~ qn, qc contre qn, qc. (^ la ruse contre qn)
;

~ qc envers qn (la douceur envers qn) ; ^ qn,
qc pour qn (^ ses amis, ses bons offices pour
qn); ^ qc, qn dans qc (^ qn dans ses bu-
reaux; ^ un mot latin dans une phrase); -.

qc. en qc. [^ son argent en dépenses inutiles

(Syn. mieux dépenser ou gaspiller)]. — II. v. r.

s'-,, gebraucht îverden. — Adv. (mot) s'~ au
propre (im eigentlichen Sinne), au figuré {bild-

lich), pour exprimer qc ; en bonne part (Sinn),

en mauvaise part, dans un autre sens, à la

place d'un autre mot, couramment, souvent;
rarement; (remède) s'^ dans les cas désespérés;
(procédé) s'-, dans la métallurgie, etc. — o. d.

s'~ pour qn (sich fur jmd. verwenden). —
Dér. emploi; employé.
empoisonnement, s. m. Vergiftung. —

Epith. mortel; ^ aux (ow par les) champignons
(durch Pilze), à (ou par) l'arsenic, etc. — o. d.

un cas d'^; les causes d'un ^. — Va. être dû
à l'absorption (Verschlueken, Oenufi) de qc;
être causé par les champignons; n'avoir pas de
suites. — Vb. être accusé d'^; (champignons)
causer 1',^ de qn; mourir des suites d'un •.

empoisonner, v. tr. (1) vergiften. — Rég.
^ qn, qc [- un ennemi, un chien, une source, un
poignard, etc.].— o. d. mourir ^é ; s'>^ avec du lau-

danum (Opiumextrakt). — (2) verpesten, verder-

ben, aîwhfig. — Syn. corrompre. — Rég. (odeur)

^ l'air, une chambre, etc.
; fig. (livre) ^ la jeu-

nesse, les esprits, etc. — o.d. ^ l'existence, la vie

de qn ; ^ la joie, les plaisirs de qn. — Dér. em-
poisonnement; empoisonneur.
emportement, s. m. Aufbrausen, Zornes-

azisbrueh. — Syn. v. colère. — Épith. violent,

terrible; juste, noble; ridicule. — Va. ne plus

connaître de bornes. — Vb. se livrer à de
violents ^s; se laisser aller à son ^. — o.d.

dans son ~, il . . .; dans 1'^ de sa joie, il . .

.

emporter, L v. tr. (1) wegbringefif fort-

tragen, fortrei^en, hinwegraffen. — Syn. em-
mener; enlever; entraîner. — Ctr. apporter. —
Adv. au loin, à la campagne, avec soi, sur un
brancard (Tragbahre), etc., (v. porter). — Rég.

^ qn, qc [^ un malade, un blessé; -. des ba-

ses livres; (navire) ~ des passagers;
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(train) -, des voyageurs; (maladie) ~ un ma-

lade; (inondation) ^ un pont; (courant) ~ une

barque, un baigjneur {einen Badcndm)
;
(boulet,

Kanonmkugel) ^ une jambe à qnj.— o. d. vendre

du vin à ^ {aufier dent Hause). — Loc. (l'amour

du jeu, la peur) ~ qn; v, diable, vent. —
(2) nach sich xiehen, xur Folge kaben, v. mieux

entraîner. — (S) (einynehmen {militdriseh). —
Adv. d'assaut {im Sturme), d'emblée (im crsten

Anlaufe), du premier coup, de vive force {mit

Qewalt, mit Sturm), sans coup férir {ohne

Schwertstreich) ; ^ (]C. de haute lutte = nach

gewaltigem Eingen, tn ehrlichem Kampfe; haut

la main = mit Leichtigkeit. — Règ. ~ une place

{Stadt, Festung), un fort, etc. — Loc. ~ la ba-

lance [dm Ausschlag geben) ;
1'- sur qn = iiber

jmd. dm Sieg davmitragen (Syn. avoir le pas sur)
;

1'.- sur qc. = schîverer, wichtiger, bedeutetider

sein als ... — [(soldats) 1'-- sur l'ennemi; cet

avis r^e; le plus fort V^e sur le plus faible].

— IL V. r. s»~ , in Zom gerat&n. — Syn. se

fâcher; se mettre en colère; cf. s'irriter. — scheu

werden {von Pferden; Syn. s'emballer, prendre

le mors aux dents). — Adv. facilement, aisé-

ment, pour un rien; s'~ contre qn; ~ jusqu'à

-f- inf. {sich zu etw. hinreifien lassen). — o. d.

arrêter, maîtriser un cheval -é. — Dér. em-
portement ; emporté {jdhxornig) ; remporter {cf.).

empreinte, s. f . Abdruck, Oepràge, Spur.
— Syn. marque, trace. — Épith. profonde, forte:

légère; ineffaçable {unauslôschlich); ~ en creux

{vertïejft), en relief {erkaben); V^ d'un sceau

{Siegel), d'un cachet {Pefschaft), d'une médaille;

V^ des roues, des pas {Fufispuren), etc.; flg.

1'^ du génie. — Va. se déformer {beschadigt

werden) ; s'effacer {sich vencischen) ; disparaître.

— Vb. marquer qc. d'une ^ {stempeln, xeich-

nen) ; laisser une ^ de pas sur la neige; prendre
1'-- de qc; relever des -^s de pas [die Spur
wieder aufnehmen {Jagd^\ fig. garder, porter

r^ de qc.
;
(scène) laisser dans le cœur de qn

une ~ ineffaçable.

empressement, s. m. Bereitwilligkeit, Eil-

fertigkeit. — Syn. zèle. — o. d. V^ de qn pour
qn; r~ de qn à faire qc. — Vb. mettre de 1'^^,

beaucoup d'-. à faire qc. ; avoir beaucoup d'--

pour qn, qc. ; témoigner, montrer de 1'-, auprès
de qn; redoubler d'~; accueillir qn avec ^.

empresser, v. r. s»-., sich beeilen. — Syn.
se dépêcher; se hâter. — o.d. s'~ de -\- inf.

= sich beeilen (de venir, de dire qc); s'~ à
-j- inf. = sich bemilhen (à secourir qn); s'^

auprès de qn {sich um jmds. Ounst bemiiheii)
;

8'~ autour de qn {sich viel xu schaffen machen
um . . .); F. faire r^é {den Dimstfertigen spielcn).
— Dér. empressement; empressé {eifrig^ ge-
schdftig).

emprisonnement, s. m. Haft. — Syn. ar-

restation {Verhafiung); détention {Oefangcn-
haltung). — Épith. long, perpétuel: court; un
~ de cinq ans, de deux à cinq ans ; arbitraire

{eigenmdchtig), illégal {ungesetxlich). — Va. du-
rer longtemps; être de longue durée. —
Vb. punir qn d'.^; signer l'ordre d'^ ou l'~

de qn.

Petit dictionnaire de style.

emprisonner, v. tr. ins Oefangnis werfen.
— Syn. mettre en prison ; incarcérer; écrouer;

interner; séquestrer; flg. enfermer. — Adv. ar-

bitrairement, i]léga\ement{wide7'7'echtlich) ; rester

longtemps ^é. — Rég. ~ qn, faire ~ qn (un

malfaiteur, un voleur). — o.d. fig. (eaux dé-

bordées) ~ les habitants; ~ {festhalten) les

mains de qn dans les siennes. — Dér. empri-

sonnement.
emprunt, s. m. Anleihe. — Epith. grand,

fort, considérable, nouvel ~ ; • forcé {Ztcangs-

A.). — Va. être couvert dix fois {xehnfach iiber-

xeichnet). — Vb. faire un ^ {fig. faire un • à

qc.) ; souscrire, négocier {abschliefien), rembour-
ser {abxahlen) un ^; être forcé de recourir

{seine Zuflucht nehmen) aux -,s; aller aux ^s

ou vivre d'^(s) {auf Borg leben). — Loc. d'^
= erborgt, unnatilrlich, Schein- [Ctr. naturel,

réel (vertu d'--; masque d'^; honnêteté d'^)].

emprunter, v. tr. von jmd. borgen, {enty

leihen. — Ctr. prêter. — Adv. de tous côtés,

à droite et à gauche; à 57o (= cinq pour cent);

à usure {gegen Wucherxinsen); à taux légal

{xum gesetxlichen Zinsfup). — Rég. ~ qc. à qn
{^ de l'argent, mille francs, un livre, etc.);

fig. ^ qc. de qn, de qc. [(auteur) ^ une pensée

de qn; (lune) ^ sa lumière du soleil; ^ le

masque de la vertu]. — Dér. emprunt; em-
prunteur {Entleiher).

émulation, s. f. Weiteifer. — Syn. rivalité

{NebenbiMerschaft); envie {Neid); jalousie {Ei-

fersucht). — Épith. noble, belle, louable, géné-

reuse. — Vb. manquer d'^ {es an W. fehlen

lassen); exciter r~ de la jeunesse; (récompenses)

donner {wecken) de l'-~.

émule, s. m. NacJieiferer. — Syn. rival

{Nebenbuhler); disciple {Junger). — Vb. être 1'-

de qn; trouver en qn un digne ~; surpasser

tous ses ~s.

encadrement, s. m. Einrahmung (r. cadre).

— 0. d. r~ d'un tableau. — Vb. payer, dé-

penser 20 francs pour l'-- de qc — Loc. rester

debout dans 1'- de la porte (Syn. embrasure)
= Tiiroffnung.

encadrer, v. tr. einrahmen, einfassen. —
Syn. placer dans un cadre; fig. border, entourer.
— Adv. magnifiquement, richement; fig. mer-
veilleusement, bien. — Rég. faire ~ un tableau;

fig. (montagnes) ~ un paysage; (cheveux noirs,

longue barbe) ^ le visage de qn. — Dér. en-

cadrement.
encan, s. m. Auktio7i, Versteigerung. —

Syn. enchère {cf.). — nur noch in vendre, mettre
à 1'-^ {verauktionieren) , auch fig. mettre son
vote à 1'^ {seule Siimme versteigern); vendre
sa conscience à r~; sonst v. enchère.

enceindre, v. tr. umgiirten, v. entourer. —
Dér. enceinte.

enceinte, s. f. Umsehliefiung, Umicallung.
— Épith. fortifiée; 1'- réservée. — une ~ de
fossés, de murailles, de haies; une double,
triple --; auch 1'- d'un tribunal {Oerichtssaal);

le mur d'~. — Vb. pénétrer, entrer dans une ~
;

franchir, emporter d'assaut {im Sturm nehmen)
la première ^.

16
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encens, s. m. Weihraicch. — Loc. brûler de

l'~ dovant qn {jmd. W. streuen).

enchaîner, v. tr. (1) anketten. — Syn. at-

tacher avec une chaîne. — Adv. solidement. —
Rég. ~ un prisonnier, un fou furieux; ^ un
chien, etc. — o. d. fig. ^ des preuves, des idées

{verkniipfen), — (2) fessehi, unterjochen, hemmen.
— Syn. soumettre; dompter; captiver. — Rég.

^ qn, qc. (- les passions; -, des cœurs par sa

bonté; ~ les esprits par son éloquence). —
Dér. enchaînement.
enchantement, s. m. (1) Bexauherung. —

Syn. incantation; charme; ensorcellement. —
o.d. formule d'-.. — Va. s'évanouir (^^;e^c/?e?^)

;

disparaître, se rompre. — Vb. faire un ^, des

~s; défaire (fôse7î), conjurer (6esc/j2<7Ô>en). rompre
un ^. — Loc. comme par ~. — {2)^MiUucken.
— Syn. ravissement, charme. — Épith. doux.
— Va. V. (1). — Vb. produire un ^ général;

causer de r<-; être dans 1'^.

enchanter, v. tr. (1) bexaubern, behexen.

— Syn. ensorceler; charmer. — Rég. ~ qn, qc.

(un palais, un jardin, etc.). — (2) fig. entxuclcen.

— Syn. séduire, charmer, ravir. — Rég. ~ qn.

— 0. d. (je suis) ^é, monsieur, de faire votre

connaissance {es freut mich sehr). — Dér. en-

chantement; enchanteur (enchanteresse) [s. Zau-
berer {Zauberin); adj. bexaubernd, entziickend];

désenchanter {entxanhern, ernUchtem).
enchère, s. f. h'ôhei'es Oebot, gerichtUcher

Verkauf. — Syn. encan (veraltei); licitation

( gerichiliche Versteigerung); adjudication. —
Épith. folle ~ (ReuJcauf). — o. d. vente aux ^s
publiques oti à V^ {Auktion, Versteigerung).
— Va. monter (jusqu')à 2000 francs. — Vb.

mettre qc. à 1'^, aux ^s; (faire) vendre qc. aux
^s; (commissaire-priseur, vereidigter Taxaior)

ouvrir, crier, recevoir les ^s; mettre une ~ sur
qc; faire, couvrir une ~ (em hoheres Oebot
tun); faire monter les ^s {den Prêts in die

JSohe treiben).

enchérir, v. intr. (avoir) den Preis in die

Hdhe treiben. — Rég. -~ sur qn {jmd. iiber-

bieten); auch fig. ~ sur qc. [^ sur les idées

de qn {noch weiter gelien aïs . . .) ; ^ sur la

vérité {mekr sagen als wahr ist); (mot) ^ sur
un autre mot {mehr als einanderes aicsdriicken)].

— Dér. enchère ; enchérisseur [der Bieter (o. d.

le plus offrant et dernier ^, der Meistbietende)]
;

renchérir {verteuem); surenchérir {hbher bieten);

surenchère {Ûbergebot bei Auktionen).
enclin, adj. geneigt. — o. d. ^sl qc, à -f- i^f

.

{xu ...).

encinme, s. f. Ambofi. — Va. résonner;
gémir {stdh?ien) sous le marteau. — Vb. frap-

per sur 1'-^
;

(marteau) retomber sur V^ en
cadence. — Loc. être dur comme une ~ {felsen-

hart). — Prv. Il vaut mieux être marteau qu'->..

encombre, s. m. nur in sans ~ ohne TJn-

fall (arriver sans J). — Dér. encombrer, en-
combrement.
encombrement, s.m. Oedrdnge, Verkehrs-

st'ôrung. — Syn. embarras {cf.). — Épith. -grand.
Vb. produire, occasionner, causer un grand ^

;

éviter un -.; être arrêté par un ^.

encombrer, v. tr. versperren, Hberfullen.

— Syn. embarrasser {cf.), obstruer. — Rég. ~ qc
(rue, passage, maison.)

encouragement, s. m. Ermutigung, Auf-
miinicrung. — Syn. animation, excitation. —
Ctr. découragement. — o. d. société d'^ ( Verein

xur F'ôrdenmg). — Vb. avoir besoin d'^e;

prodiguer les ^s à qn; rencontrer des .^s.

encourager, v. tr. ermutigen, aufmuntem.
— Syn. donner du courage. — prodiguer les

encouragements; cf. animer. — Ctr. décourager.
— Rég. ~ qn [enfant, élève, soldat, etc.]; ^ qn
dans sa résolution; <« qn à + inf . (à revenir);

auch ~ qc. fôrdern (l'agriculture, les beaux-
arts; le talent, la vertu; ebenso le crime, le

vice). — Dér. encouragement.
encourir, v. tr. sich {einer Sache) aussetxen,

sich {etwas) xuziehen. — Syn. s'attirer, mériter;

s'exposer à. — Rég. ~ qc [châtiment {Zilch-

tigung), amende {Oeldstrafe); le mépris de qn
;

des reproches {Vorwurfe). etc].

encre, s. f. Tinte. — Épith. bonne; épaisse,

trop blanche {tvdsserig), mauvaise; ^ de couleur;
~ noire, rouge, etc.; indélébile {unausloschlich);

^ de Chine {Tïtsche); ~ d'imprimerie {Drucker-
schicàrxé); ^ sjmipa.th.ique {sgmpathetisch) ] -^ à
écrire, à marquer, à copier. — o. d. un flacon,

une bouteille d'-~ [une tache, un pâté] d'~ {T.-

Klecks)]. — Va. couler, faire des taches {klecksen)
;

blanchir {bleichen), se sécher. — Vb. fabriquer
de 1'-^; écrire qc à 1'-^; mettre de 1'^ dans
un encrier; remplir d'-, un encrier; tremper
{eintauchen) une plume dans V^) prendre de
1'^ avec une plume {eine Feder volt T. neh?ncn).
— o.d. c'est la bouteille à 1'^ {das ist eine

verioiekelte Oeschichte); F. écrire de bonne -.

à qn (= drohend). — [Aber: in der T. sitxen,

V. affaire (3) und embarras.]

encrier, s. m. Tinienfa^. — Épith. plein;

vide; inversable {nicht umxuwerfen)\ ^ de
verre, de porcelaine, etc. — Vb. tremper {ein-

tauchen) sa plume dans 1'.^
; avoir besoin d'^

;

(re)mettre de l'encre dans un ^', remplir un
^ d'encre; renverser un ^.

endommager, v. tr. beschddigen. — Syn.
causer du dommage; détériorer {schlechtcr

machen); dégrader {von Oebdicden); abîmer;
F. gâter {verderben, ruiniereti); avarier {durch
Wasser b.); v. auch détruire und ravager. —
Ctr. dédommager, réparer.— Rég. ~ qc (tableau,

livre, mur, etc.). — Dér. endommagement.
endormir, I. v. tr. einschldfern, betduhen.

— Syn. assoupir {einlullcn)', fig. calmer; apaiser.

Réj. ~ qn, qc. [enfant, malade; (roulement
d'une voiture) ~ un voyageur; auch ^ le bras,

la jambe, les dents; avoir la jambe ^ie; ^
une douleur]. — o.d. ~ qn avec de belles

promesses; ^ la vigilance, ^ les soupçons

( Verdacht) de qn. — II. v. r. s'^, einschlafen.
— Syn. fermer les yeux; s'assoupir {ein-

schlummern). — Adv. en lisant; facilement,

aisément; difficilement. — o.d. ne pas tarder

ù s'^; commencer à s'^; s'.- du sommeil du
juste {den Schlaf des Oerechten schlafen). —
fig. s'<- dans l'oisiveté (= verweichlichen), dans
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les délices de Capoue {in kajmanischer Ûppig-

keit); s'« dans le Seigneur {im Herrn mt-
schlafcn); s'^ du dernier sommeil, du sommeil
de la tombe (xur eicigen Ruhe eingehen).

enclosser, v. tr. auf den Rileken nekmen,

(K/eider) anxiehen, {Waffen) anlegen. — Syn.

mettre. — Rég. ~ un vêtement, une cuirasse,

etc. — Loc. - une lettre de change (girieren,

ûbenceisen).— Dér. endos ( Wechselubericeisung,

Giro); endossement {Oirovermerk aufder Ruck-
seite des Wechsels), endosseur (Oirant).

endroit, s. m. (1) Oii, v. auch ville. — o. d.

être de tel ^; être né en tel ~. — Loc. 1'--

sensible de qn {schwache Seité); à 1'^ de qn,

qc. (Syn. à l'égard de) = in Bexug auf. —
(2) rechte Seiie, Qlanxseite. — Ctr. envers. —
1'^ d'une étoffe, d'un vêtement. — Vb. mettre

qc. a 1'-^ (ricktig anxiehen); [bas (Sirumpf)]
être à 1'^ (Ctr. à l'envers) [ist recht {link), d. h.

kehrt die rechte (linké) Seite nach aufien].

endurcir, I. v. tr. fig. abhdrten. — [travail,

misère.] — Syn. rendre dur, cf. habituer; {cf.

durcir, hdrten). — Rég. ~ qn (enfant, soldat);

~ qc. (le cœur de qn; le corps de qn). —
n. V. r. s'~, fig. sich abhdrten, sich gew'ôhnen
an. — o.d. s'^ à qc. (au travail, à la dou-
leur), s'-, dans le vice, dans le crime. —
Aber: gegen Hitxe {Kdlté) abgehdrtet sein:

supporter le chaud (le froid).

endurer, v. tr. ertragen, erdulden. — Syn.

V. supporter. — Adv. avec (beaucoup de) cou-
rage, avec résignation, avec patience, courageuse-
ment, patiemment, héroïquement, stoïquement
{mit stoischem Oleichmut). — Rég. ~ qc.

(faim, misère, froid, souffrances, plaisanteries).

énergie, s. f. {Tat, Kraft). — Syn. fermeté,

vigueur; {cf.) force. — Ctr. faiblesse, mollesse.
— Épith. grande, extrême; 1'^ de qn, de q^c.

— o.d. un caractère plein d'^; discours plein

d'^. — Vb. avoir de 1'^, une grande ~; déployer
{entivickeln), montrer del'-»; manquer, ne pas
avoir d'^, parler (travailler, etc.) avec ^. —
Dér. énergique.

enfance, s. f . Kindheit. — Syn. bas -âge;
adolescence,

^
jeunesse. — Ctr. âge mûr;

vieillesse.— Épith.la première ^. — o.d. V^ de
qn, auch V^ du monde, des arts, des sciences.
— un ami d'~ {Jugendfrewid, d. h. ein Freund
aus der Jugendxeit). — Va. se passer, s'écouler

{verfliepen, verstreichen) à Paris. — Vb. passer
(verleben) son _ à la campagne; prendre soin
de 1'^ de qn; sortir de 1'^ {die Kinderschuhe
ausxiehen). — o. d. dès 1'^ {von Jugend an),

dès son ^, dès sa plus tendre ~, depuis l'~

{ou son ^). — Loc. (science) être dans 1'.^

(noch in den Kinderschuhen steckm); (vieillard)

(re)tomber en ^ {wieder kindisch werden), être
en ^ {faseln, Kindereien ireiben).

enfant, s. m. (au^h f.) Kind. — Syn. chéru-
bin {klciner Gherub, Engelchen), ange {EngelJ,
bambin {Puppchen), marmot [kleiner Junge,
sufier Balg), gamin {Oassenjunge)

,
[v. auch

bébé, élève, homme]. — Épith. petit, jeune:
grand; aux blonds (gold-, hellblond) cheveux;
bien portant, fort: malade, chétif {elend), débile

{schwàchlich), délicat {xart), malingre {krànk-

lich); charmant, joli, beau (bel ^); doux {sanfi)

comme un agneau; gracieux, aimable, mignon
{niedlich), gentil {allerliebst), caressant ou câlin

{sich einschmeichelnd)
,

gai {heiter), joyeux;
sage {artig), docile, obéissant, attaché {an-

hdnglich), respectueux, pieux; laborieux, stu-

dieux, travailleur; éveiUé {geiceckt}, intelligent;

tranquille, timide {schiichtern) , raisonnable,

bien élevé, sérieux; vif, léger {leichtsinnig,

fliichtig), malicieux {boshaft), espiègle {mut-
willig, schalkhaft); curieux, bavard {schwatx-

haft), méchant, étourdi {unbesonnen) , stu-

pide, bruyant, criard, tapageur {Idrmend),
turbulent {ausgelassen), remuant {unruhig, ein

wahres Quecksilber), insupportable; menteur,
sournois {verschlossen, heimtiickisch), capricieux

{launenhaft), désobéissant, orgueilleux {hoch-

miitig), entêté {eigensinnig), têtu {storrisch),

obstiné {starrkopfig , widerspenstig), imprudent,
négligent {fahrldssig), paresseux {arbeitssclieu,

trdg), fainéant {faut), irrespectueux, impoli,

gâté {verw'ôhnt), mal élevé, effronté (frech),

polisson {gassenjungenkaft) , incorrigible. —
~ unique {einxig). — o. d. ^ h la mamelle
{Sàugling) ; ^ au maillot ou au berceau ( Wickel-
kind)) ^ en bas-âge; un amour d'<>.; un bijou

d'~; un ^ trouvé {Findelkind); ^ abandonné,
^ adoptif; ^ de chœur {Chorlmabe); ~ de
troupe {Soldatenkind) ; un ^ terrible. — Va.

grandir, profiter ou prospérer {gedeihen). —
(amusements) s'amuser, s'ébattre, prendre ses

ébats {sich belustigen, herumtummeln), jouer,

sauter, gambader {herumhilpfen). danser en
rond, faire la petite guerre {Krieg spielen),

glisser {schlittem, schindem), patiner, lancer

des boules de neige. — (à la maison)
bouder {sckmollen, trotxen, murren), pleurer,

être au pain sec {nur trocknes Brot bekommen),
désobéir, trépigner ou piétiner {mit d&m Fu^e
stampfen), satisfaire (contenter, mécontenter)
ses parents ; obéir, désobéir, répliquer, répondre
{tmartig antworten, sich nicht xurechtiveisen

lassen). — (dans la rue) mendier ou demander
l'aumône {betteln) ; se rouler par terre, se battre,

donner des coups de poing (de pied), déchirer

ses habits, salir ses vêtements, etc. — (en

classe), V. élève. — Vb. avoir cinq ^%\ déclarer

un ^ (à la mairie); abandonner, exposer
{aussetxen) un ^; adorer ses .^s; aimer les

^s, adopter un ^; rester veuf {Wittver) avec
cinq ^s ; élever, instruire, garder, soigner, corri-

ger, donner le fouet à, fouetter, tirer les oreilles à,

mettre au pain sec, battre, martyriser {peinigen),

brutaliser {mifihandeln), châtier {xiichtigen),

disputer ou gronder {ausxanken), récompenser,
gâter {verwohnen), caresser {liebkosen), calmer
{ihtn schmeicheln), dorloter ouch.oyeT{verxUrtehif

verhdtscheln) un ^\ vacciner {impfen) un <•;

conduire un ^ à l'école; tenir un ^ par la

main; mettre un ^ en apprentissage {i?i die

Lehre); établir, placer ses ~s. — Loc. se com-
porter {sich benehmen), agir, parler comme
un ^ (= d. h. uniiberlegt) ; traiter qn comme
r~ de la famille {wie's K. vom Hame); c'est

16*
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un jeu d'^ {Kinderspiel); ce n'est pas un jeu

d'^ (= sehr ermt); être bon ^ (gutmùtig);

faire 1'^ (sich wie ein K. amiellen). — [Abei* :

Dos K. beim rechten Namen nennen, ein ge-

branntes K. furehtei das Feiier, v. chat.]. — Dér.

enfantin [kitidlich und kindisch), enfantillage.

eul'antillage, s. m. Kinderei. — Syn. pué-

rilité. — o.d. s'amuser à des ^s; c'est un ^1

quel -1 {wie kindisch).

eufer, s. m. Holle; {im Altertum) l'~, les -^s

{meist. plur.) Unterwelt. — Syn. nuit étemelle;

séjour des damnés. — Ctr. paradis. — {im Alter-

tum) Périphr. lesombre empire, lessombres bords,
le royaume des morts {ou des ombres), l'empire

de Pluton. — o.d. les démons, les feux, les

supplices de V^ {Rôllenstrafen)) la peur de
1'-.; les damnés ou les réprouvés {die Ver-

tcorfenen). — Vb. menacer qn de 1'--; préci-

piter qn dans 1'.^
; aller en ^ (in die S. kommen)

;

être en ~. — o. d. (Orphée) descendre aux
.-s (Untencelt). — Loc. c'est un ~, un véri-

table • (que cette maison) =- 7nan ïcann es

darin nicht aushalten; avoir 1'^ dans le cœur
(gro/Sen Kummer); c'est une furie d'-« (= sehr

boshaftes Weib); c'est un monstre échappé de
1'-- (sehr boshafter Mensck); jouer un jeu d'~

{sehr hoch und gewagt spielen); (voiture) aller

un train d'-« {ungeheuer schnell); faire im feu

d'-». {unvemiinftig eitiheixen).

enfermer, v. tr. einscJàiejSen, einsperren.

— Syn. enserrer, emballer, envelopper, etc.

— Adv. dans une chambre, entre quatre mu-
railles, dans une ville, dans un tiroir {Schub-

lade), dans une cage, etc.; à clef; sous clef

(p. ex.: un bijou). — Rég. ~ qn, qc. [enfant,

voleur, animal, etc.; ^ du linge (Wcùsche), l'ar-

genterie {Silbergeschirr), etc.]. — o. d. rester

^é toute la journée {nicht ausgehen). — Dér.

renfermer.

eiililer, v. tr. einfddehi, anreihen. — Rég.

^ une aiguille; ^ les perles d'un collier. —
0. d. ^ un adversaire {einen Qegner aufspiefien,

(Syn. embrocher). — Loc. F. v. chemin, rue.

— Dér. enfilade {Zimmerreihe , Flu>cht von
Ziminem).
enflammer, I. v. tr. anxiinden

; fig. erhitxen,

entvunden, begeisiem. — Syn. mettre en feu;

mettre le feu à, embraser, incendier; fig. exciter,

enthousiasmer. — Rég. ~ une allumette; fig.

(alcool) • le sang; (la colère) ~ les yeux;
(orateur, discours) -. le courage de qn ; ^ le

cœur de qn; ^ les désirs de qn. .— II. v. r.

s'-^, sich entxiinden. — Adv. (œil) s'^ de fureur;

(foin) s'^ spontanément {von selbst); (plaie)

b'- rapidement. — Dér. inflammation.
enfler, L v. tr. aufblasen, anschwellen usw.

nur 7ioch in ~ le courage de qn; ^ la voix
{lauter sprechen); ~ son style {scMciilstig

schreiben); sonst v. gonfler und grossir. —
IL V. intr. (avoir und être) schwellen. — [parties

du corps malades,] — Adv. ~ à vue d'œil

{xu^ehetîds) , démesurément. — Dér. enflure
{Oeschivulst)] désenfler.

enfoncer, I. v. tr. (1) itief) eintreiben. —
Rég. ~ qc. [^ {stopen) à qn un pioignard dans la

poitrine, entre les deux épaules, etc.; >~ à qn
la tête dans l'eau {jmd. iauchen); ~ {stopfen)

du coton dans son oreille; ~ un clou {einen

Nageleinschlagen), ~ un pieu [piloti] {einenPfahl
einramm^n)]. — o.d. ^ son chapeau dans la

tête {den Eut iief ins Qesicht driicken) ; avoir

la tête ~ée dans les épaules {einen xu kurxcn
Hais haben); avoir les yeux ~és dans la tête

{tiefliegende Augcn haben) ; v. aueh éperon. —
(2) erbrechen, eintreten. — Syn. briser, rompre.
— Rég. ~ une porte, un plancher {Fufiboden);

-, une côte {Rippe) à qn. — o.d. v. carré.

— Loc. V. porte. — H. v. intr. (avoir) ein-

sinken, eindringen. — Adv. ~ dans l'eau, dans
la mer, dans la boue {Schmutx); jusqu'aux
genoux, jusqu'au cou, etc. — III. v. r. s'-,

(3) sich senken, sinken.— [navire.]

—

Syn. couler.

— Adv. peu à peu, lentement. — (4) sich in
etw. vertiefen {vom Menschen). — Adv. dans
(les profondeurs d') un bois

; fig. s'<^ dans l'étude,

dans la lecture, dans la rêverie, etc.

enAiir, v. r. s'-, entfliehen. — Syn. s'en

aller, partir {weggehcn) ; F. s'esquiver {sich heim-
lich davonmachen); F. prendre la poudre d'es-

campette; F. prendre la clef des champs ; filer

à toutes jambes; gagner le large; prendre la

fuite; plier {ou trousser) bagage; fuir {cf.);

lever le pied; se sauver; s'échapper; s'évader.

— Adv. 8'^ au loin, en désordre, d'un pas ra-

pide, rapidement, précipitamment {Hais Ober

Kopf), lâchement (feig); s^^ de prison; s'^ dans
les bois; (rivage) sembler s'^. — o.d. (bonheur)

s'-^ d'une maison pour toujours, à jamais.

enfreindre, v. tr. iibertreten. — Syn. trans-

gresser; violer; contrevenir à, ne pas tenir

compte de; cf. désobéir. — Rég. ^ qc. [loi,

engagement, règle, vœu {Qelubde)]. — Dér. in-

fraction ( Ûbertretung).

engagement, s. m. (1) Verbindlichkeit,Ver-

pflichtung.— Syn. promesse, obligation.— Épith.

formel: tacite; sérieux; ^ d'honneur [auf
Ehrenwort). — Vb. former, contracter, signer

un .^; prendre 1'-. de -}- Inf-; tenir scrupuleuse-

ment {gewissenhaft) un ^ ; être fidèle à ses -,s
;

remplir ses -^s; délier qn d'un ~; enfreindre,

violer, rompre un ^; être infidèle à ses ^s;

manquer à ses ~s; revenir sur ses >-s; (com-
merçant) faire face à ses ^s {sehien V. nach-
koynmen). — (2) Oefecht^ v. combat.
engager, I. v. tr. (1) verpfdnden, versetxen.

— Syn. mettre au mont de piété ; donner {ou

mettre) en gage. — Rég. ~ qc. (ses meubles,

de l'argenterie, etc.). — o.d. fig. ^ sa foi ou
sa parole {Ehrenwort)^ son honneur; -, son cœur,
sa main. — (2) verpflichten. — Rég. ~ qn à
qc. [(traité) -, tous les signataires]. — Loc. cela

n'.>.e à rien. — (3) bewegen, einladen, veran-

lassen. — Syn. conseiller; inviter; décider;

entraîner. — Rég. ~ qn à -|- inl (à venir, etc.);

-^ qn à qc. [(soleil) ~ qn à la promenade].

—

(4) in Dienst nehmen, engagieren. — Syn.

prendre à son service; enrôler (un soldat). —
Rég. ~ qn (domestique, ouvrier, soldats, acteurs).

— (5) anfangen. — o.d. -, le feu, le combat;
~ la conversation, la discussion; ~ le iev {die
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Klinge buiden). — IL v. r. s'~, (6) sichverpflich-

ten.— Sy.\ se faire fort de. — Rég. s'^- à+ inf. Cà

payer qc). — o. d. (jeune homme) s'-, {in Dienst

treten) daus la cavalerie, pour trois ans; s'-,

dans les ordres [Priester tcerden). — (7) sich

einlassen, sich vencickeln. — Adv. prudemment
(imprudemment, etc.) ; s'^ plus avant dans un
ravin; (pieds) s'^. dans les étriers; (soldats)

s'^ dans un défilé {sich hineinwagen, sich

hineinlocken lassen), — (8) sich entspinnen.

[combat, conversation.] — Syn. commencer. —
— Dér. engageant (einladend, anxiehend, ver-

lockend); engagement.
engendrer, v. tr. erxemjien. — Syn. pro-

duire; faire naître. — Rég. ~ qc. [(brouillard)

^ des maladies; (jeu) -. des disputes; (paresse)

^ la misère]. — Loc. v. mélancolie. — Prv. v.

oisiveté.

englontir, v. tr. verschlingen, — Syn. v.

absorber. — Rég. -. qn, qc. [(mer) ^ des ma-
rins, un navire; (jeu) ^ des richesses; F. ^ un
plat de viande; fig. ^ sa fortune]. — Dér. en-

gloutissement.

engraisser, I. v. tr. mdsien, fett machen.
— Rég. ~ qn, qc. [(bonne chère) ~ qn; ^ un
animal ; aiich ^ des terres, un champ {diingen)].

— n. V. intr. (avoir und être) und v. r. dick,

fett, „stark" tverden. — [von Menschen undlïcren.]
— Syn. {personlich) grossii; augmenter; prendre

de l'embonpoint {ou F. du ventre). — Adv.

beaucoup, un peu, à vue d^œil {xiiseliends); ^
de cinq kilos en deux mois. — o.d. s'^ des

misères des autres {sich am Ungliick anderer
bereicJiern). — Dér. engrais {Mast; Dung); en-

graissement {Màsteti, Diingen) ; engraisseur {Viéh-

master).

énigme, s.f. Ràtsel.— Syn. devinette (jScAerx-

JR.). — Epith. incompréhensible, inexplicable;

difficile, facile (à deviner); obscure: transpa-

rente. — 0. d. le mot {Auflosung) d'une ^. —
Vb. proposer {aufgeberC) une ~ ; deviner une ^

;

chercher (trouver, avoir) le mot d'une ^
;
parler

par ~8 (m 7?.). — o. d. cette personne est une
-. vivante; ebenso sa conduite est une ^. —
Dér. énigmatique.

eniTrer, I. v. tr. herauschen; fig. betduhen,

hlenden. — [von Menschen, Oetrdnken und fig.

joie, etc.] — Syn. rendre ivre; F. griser; monter
à la tête {nur von Sacheii); fig. troubler la

raison, rendre fou. — Rég. ~ qn (avec qc). —
n. V. r. s'~, sich betrinken; fig. sich verblen-

den lassen. — Adv. continuellement, chaque
jour, du matin au soir. — Rég. s'^ de qc. (de
vin, etc.; fi^. s'<« d'éloges; auch s'^ de sang).
— Dér. enivrant; enivrement.

enjambée, s.f. {gro^er) Schritt.— Vb. faire

de longues {ou grandes) -•s; marcher à grandes
~s; rejoindre qn en quelques -.s. — o. d. F. il

n'y a qu'une ^ d'ici à là {nur ein Katxensprung).
enjamber, I. v. tr. iiherschreiten. — [von

Menschen.] — Syn. passer par-dessus ; franchir.
— Rég. ~ qc. (fossé, cadavre, etc.). — H. v. intr.

(avoir). — o.d. (vers) ~ sur le vers suivant
{ubergreifen in den folgenden). — Dér. enjambe-
ment; enjambée.

eiljeu, s. m. {Spiel-) Einsatx. — Syn. mise.
— Épith. fort, important: faible, minime (^anx
gering). — Vb. mettre son ^; gagner tout l'~;

perdre son -, ; retirer son ^. — Loc. F. retirer

son ~ {sich beixeiten aus etw. xuruckxiehen).

ei\joindre, v. tr. ausdrucklich befehlen. —
Syn. V. ordonner. — o.d. ^ à qn de -j- inf.

enlèTement, s. m. (1) Wegnahme, Besei-

tigung. — o. d. V^ des décombres {Schuii);

V^ d'un bastion (Syn. prise). — Vb. procéder
à 1'^ {Aufhebung) d'un cadavre. — (2) Ent-
fuhrung. — Syn. rapt, ravissement. — 1'^ d'un
enfant. — Vb. projeter un ^; prendre part,

aider à 1'^ de qn.

enlever, v. tr. (1) in die Hohe heben. —
Syn. lever, soulever. — Rég. ^ an, qc. [^ un
fardeau; (vent) ~ le parapluie ae qn; (oura-

gan) ^ une toiture]. — (2) wegnehmen. —
Syn. ôter, retirer, supprimer, emporter; arracher,

ravir. — Adv. de vive force {mit Oewalt), ra-

pidement; (maladie) ^ {dahinraffen) qn en
quelques jours. — Rég. ~ qn, qc. [^ le cou-

vert {den Tisch abdecken); ^ le tapis d'une
chambre ; ^ le couvercle de qc. ; ^ l'écorce d'un
arbre, etc.]. — o.d. ^ le couvert [F. -. la table]

{den Tisch ahdecken) ; ~ des marchandises {schnell

wegkaufen); (vinaigre) ^ une tache {beseiiigen);

^ qn [un enfant, une jeune fille {entfiihrerCJ\\

F. ^ des bijoux, de l'argent {ratibm)
;
(soldats)

^ une redoute, une place forte [Syn. emporter,

s'emparer de, prendre. — Adv. à la pointe de
l'épée, à la baïonnette, à l'arme blanche, à

coups de fusil, à coups de canon, sans coup
férir {ohne Schwertstreich)]; ^ les suffrages,

les applaudissements {einen sturmischen BeifaU
emien); ebeiiso -. qn (le public); (bien) ^ un
morceau de musique {auch un tableau) = hin-

ret^end, mit Feuer spielen. — Dér. enlèvement.

ennemi (e), s. m. (f.) Feind {im Kriege, v.

armée). — Syn. antagoniste; adversaire; rival.

— Ctr. ami. — Épith. dangereux, puissant,

sérieux, redoutable, terrible, gi-and, cruel, acharné
{erbittert), impitoyable, implacable, mortel, ir-

réconciliable {unversohnlich) ; habile, rusé, fourbe

{arglistig), lâche {feig), vil {gemein), méprisable,

hypocrite {gleifi7terisch); caché: déclaré, juré;

loyal, généreux, magnanime. — Va. calomnier
qn; raconter des méchancetés; médire de qn
{jind. verleumden) ; dire du mal de qn

;
(deux

-.s) se réconcilier. — {im Kriege) dévaster {ver-

tousten) [ravager, envahir, piller, saccager {plûn-

dern)] un pays
;
poursuivre, attaquer, harceler

{beunruhigen) qn; se disperser, fuir, s'enfuir;

V. armée. — Vb. se faire un ~ de qn ; se faire,

s'attirer des ^s; (sa franchise) attirer à qn des

^s; (action) susciter à qn des ~s; avoir un ^;
être 1'^ de qn, de qc; mépriser ses ~s; par-

donner à ses ~s; humilier {demiiiigen) un -,;

braver, défier {lierausfordem) un ^; se défaire

d'un <~; triompher de ses •s; apaiser un ^;
réconcilier deux ~s. — {im Kriege) marcher à

r~; se lancer (se précipiter, tomber, fondre)

sur les --s; tâter 1'^ {mit dem F. anbinden);

tenir tête à 1'.-
; tourner {umgehen), surprendre,

envelopper, cerner, refouler {xurilckschlagen),
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repousser, écraser (vemichten), déloger {aî4s

seiner Stellung vertreiben), mettre en fuite, com-

battre, vaincre 1'-; culbuter (iiber den Haufen
werfen), disperser, défaire {gdnxlich schlagm),

battre les ~s; inquiéter, poursuivre 1'^; passer

à r~, du côté de V^', v. armée. — Prv. Le
mieux est 1'- du bien. — Il n'y a point de

petit ^. — Mieux vaut un sage ^ qu'un im-

prudent ami; v. atich ami.

ennoblir, v. tr. veredeln. — Syn. anoblir

{adeln). — Rég. ~ qn, qc. [(talent) ^ un homme;
^ une action, son style, une expression; -. une
langue, etc.].

ennui, s. m./l) Langeweile. — Syn. spleen,

mélancolie. — Épith. grand, profond, extrême,

lourd (driickend), triste, morne, mortel. — Va.

s'emparer de qn; prendre, envahir (befallen),

posséder, consumer {verxeJiren), ronger {quiilen),

dévorer qn; augmenter. — Vb. éprouver, avoir

de r~; adoucir, distraire, dissiper, chasser, com-
battre l'~ de qn; languir {vergehen vor . .

.)

[être dévoré, être rongé, mourir] d'^ ; tromper

son ~ {sich die L. vertreiben). — (2) Verdrufi,

Sorge, v. souci. — Yb. causer, occasionner,

donner de 1'-, des ^s à qn; avoir de 1'-, des

^s; n'avoir que des ^s. — o.d. quel -I (wie

verdrie^lich). — Dér. ennuyer; ennuyeux.
ennuyer, I. v. tr. (1) langweilen. — Ctr.

divertir, amuser. — Rég. ~ qn; ~ qn de qc.

— (2) verdriepen. — Syn. contrarier, tracasser,

rendre soucieux. — Rég. ~ qn. — n. v. r. s'^,

»ich langweilen. — Syn. éprouver de l'ennui.

— Adv. terriblement, profondément, extrême-

ment, mortellement, à mort, à mourir. — Rég.

s'^ de -\- inf. (de répéter toujours la même
chose); s'^ à -}- inf. (à ne rien faire) = es

miide werden xu . .

.

enquérir, v. r. s'~, sich erkundigen, v. s'in-

former. — o.d. s'^ de qn ou de qc. (nach),

auprès de qn {bei).

enquête, s. f. geriehtlicke Unfersieehîing. —
Syn. information. — Épith. difficile: facile; ad-

ministrative, judiciaire, parlementaire.— Va. se

faire ; se poursuivre activement ; donner des résul-

tats; n'aboutir à rien {xu niehts fuhren) ; révéler

qc. ; démontrer, prouver qc.— Vb. ordonner une
•,

;
procéder à {verschreiten xu) une ~ ; charger

qa d'une ~ ; faire une ~ ; mener à bien une ~
;

mener vivement, habilement une ~ ; commencer,
achever 1'^.

enregistrer, v. tr. einiragen, xu Protokoll

nehmen. — Syn. inscrire. — Règ. ~ qc. [un
acte, un procès-verbal; ^ un décès' (Todesfall),

une naissance, un fait; (pluviomètre, Rege/n-

messcr) ^ 4 cm. d'eau]. — o. d. faire ~ ses ba-

gages {sein Oepdck aufgeben). — Dér. enre-

gistrement.

enrhumer, L v. tr. Schnupfen verursacheii.

— Sjt froid, humidité. — Rég. (gros froid) ^
qn. — Adv. être très, abominablement: légère-

ment ^é. — n. V. r. s'^, sich erkdlten. — Syn.
prendre froid; gagner (= attraper) un rhume.
— Adv. en sortant du théâtre; facilement.

enricliir, I. v. tr. bereiche?^. — Rég. ~ qn
[(commerce de vins) ~ qn] ; ^ qc. de qc. (^ un

album d'autographes; ^ une langue de mots
nouveaux; ~ son esprit de connaissances

utiles. — EL V. r. s'^, sich bereichern. —
Syn. amasser {ou gagner) de l'argent {ou une
fortune). — Adv. vite, rapidement, en peu de
temps; immensément, outre mesure; dans le

commerce, etc.

enseigne, (1) s. f. (1) Schild. — Syn. écri-

teau, pancarte. — Vb. peindre, repeindre une
-; accrocher une ^; prendre un soleil pour
^\ loger à r^ du Lion. — Loc. F. à telle(8)

^(s) que -j- iiid. {der Beweis davon ist, daJS . . .) ;

F. loger à la même ^ que qn {Leidensgefdh7'te

von jmd. sein). — Prv. A bon vin point d'-«.

— (2) Fahne, v. drapeau. — (2) ~, s. m. Fdhn-
rich, V. porte-drapeau; ^ de vaisseau, v. officier

(de marine).

enseignement, s. m. Unterricht. — Syn.

instruction, éducation. — Épith. bon, métho-
dique: mauvais. — ~ obligatoire, gratuit, fa-

cultatif; primaire, secondaire, supérieur; ~
professionnel {Fach-U.); ~ secondaire classique

{Oymnasial-U.); -, secondaire moderne (i?ea/-

schîd- U.) ; ~ public : privé. — Va. être donné,
se donner dans un collège. — Vb. se consacrer

(se destiner, se vouer) à 1'^
; entrer, être dans

l'~ ; donner un bon -, {mieujx bien enseigner).

— 0. d. donner de bons ~s {gide Lehren geben)

[Syn. préceptes]; profiter des bons ^s de qn.

enseigner, v. tr. lehren. — Syn. apprendre
{lehren, auch lernen); instruire {unterrichten)

;

initier à, mettre au courant de; inculquer. —
Adv. bien : mal ; d'après une nouvelle méthode.
Rég. ^ qc. à qn (^ la grammaire aux enfants;

~ le latin, etc.; ~ la musique, la danse, etc.;

^ une doctrine); ~ qn [^ des enfants, la jeu-

nesse, etc. {mieux instruire)] ; ^ qn à -f- inf- (?'•

mieux apprendre). — Dér. enseignement, ren-

seigner {cf.).

ensemble, s. m. (1) das Qanxe. — Syn.
total; somme. — Ctr. détail. — o. d. 1'- d'un ta-

bleau, d'un paysage, d'un groupe ;
1'-^ des terres

de qn, etc. {v. total). — Va. être d'un bel effet.

— (2) Einheitlichkeit. — Syn. unité. — Vb. man-
quer d'^; (acteurs) jouer avec _. — o. d. il y a
de l'~ dans cet orchestre.

ensemencer, v. tr. besden. — Syn. semer
{sden). — Adv. au printemps, en automne. —
Rég. ~ qc. (un champ) de qc. (de blé, etc.).

ensevelir, v. tr. einhiillen, {st. st.) begraben.
— Syn. V. enterrer. — Adv. dans un drap, dans
un hnceul {Leichentuch) , sous les décombres
{Schutt, Trilmmer). — Rég. ~ qn [un mort;
(maison en s'écroulant) ~ des ouvriers]. —
Dér. ensevelissement.

entasser, v. tr. anhdufen, aufschicht&n. —
Syn. amonceler; empiler, amasser, accumuler.
— Rég. ~ qc. (des papiers, des marchandises

;

-, pierre sur pierre). — o. d. F. ^ des soldats,

des voyageurs {xusammen'pferehen).

entendeur, s. m., v. salut

î

entendre, L v. tr. {auch abs.) hJ5ren. —
Syn. {vieux) ouïr; percevoir; écouter {xuhoren);

prêter l'oreille {horchen). — [Aber : ich habe
geh'ôrt, dajS . . . = j'ai entendu dire ou j'ai
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appris que . . .]
— Adv. très bien, (très) dis-

tinctement, de loin: difficilement, faiblement,

de travers, mal; ne pas ~ de l'oreille droite;

^ dur {mieux avoir l'oreille dure); ~ avec

étonnement, avec frayeur, avec effroi {Ent-

setxen), avec stupeur {starr vor Staunen); la

mort dans l'âme, etc. — Rég. ~ qn, qc. [mu-

sique, son des cloches, bruit d'une fusillade;

^ le canon, le clairon (Trompeté), etc.; ^ chanter,

parler, etc.; ~ un chanteur; -. des témoins, la

lecture de qc.]. — o.d.^ (vaguement: souvent,

beaucoup, etc.) parler de qc. {von eiw.iwren)',

^ dire que . . . (erfahren); j'^s que -|- subj. ou

j'^s 4- inf. = erwarten, ivollen [j'~8 que vous

veniez {ich wunsche)
;
j'~s venir moi-même {ich

will selbst kommen)]. — Loc. qu'entendez-vous

f)ar
là? {was wollen Sie damit sagen); comment

'entendez-vous? (wie meinen Sie dos) ; ne rien

^ à qc, aux affaires, etc. {nichts verstehenvon);

F. ne plus savoir auquel ~ {nicht wissen, wo
einem der Kopf stefit)\ donner à ^, laisser ~,

faire - que . . . {%u verstehen geben) ; il ne veut

rien ^ {er will davon nichts wissen) ; F. faites

comme vous l'entendez {wie Sie wollen) ; à 1'

(seùien Reden nach) ; entendons-nous I {verstehen

îvir uns rechtf); c'est --ul {abgemachtf); v. auch
malice; mot; oreille; plaisanterie; raillerie;

raison. — Prv. Il n'est pire sourd que celui

qui ne veut pas ^. — Chacun fait comme
il l'entend {wie er sich's denJd) ; v. aitch cloche.

— II. V. r. s'^, gehbrt werden. — o. d. on ne
s'^d pas {ma7i kann sich vor lauter Lclrm
gegenseitig nicht horen); s'~ à qc, en qc = sich

auf etw. verstehen (Syn. se connaître) [s'-« aux
affaires ; il ne s'y ^d pas du tout, il s'y --d très

bien]; s'^ avec qn; nous commençons à nous ^
= einig sein (Syn. se comprendre); (cela) s'~dl

{selbstverstdndlich!). — Prv. v. larron. — Dér.

entente; entendement; entendeur; entendu.
entente, s. f . Einverstdndnis.— Syn. accord

;

bonne intelligence. — Épith. bonne ^; ~ cor-

diale. — Va. se faire. — Yb. vivre dans une
bonne ^. — Loc. (mot, phrase) à double ~
(Syn. sens) = doppelsinnig.

enterrement, s. m. Begràbnis, Leichenxug,
Beerdigung. — Syn. funérailles; convoi fu-

nèbre; obsèques, inhumation. — Epith. riche,

bel ^; ~ magnifique: pauvre, simple; ^ de
première classe; ^ civil (ohne Oeistlichkeit).

— o.d. un billet de faire-part (Todesanxeigé);
la maison mortuaire {Tray£rhaus)\ le cercueil

(Sarg); la mise en bière (dos Einsargen);
l'entreprise des pompes funèbres {Bestattungs-

gesellschaft); les porteurs (= employés) des
pompes funèbres

; la chapelle ardente {erleuch-

teter Katafalk); le corbillard = le char funèbre
{Leichemcagen), les couronnes (Krdnxe); lapalme
{Palmc7ixîveig)\ les cordons du poêle {die Zipfel
des Bahrtuches); le cortège {der2kig); la messe
d'>-; le catafalque (Trauergerilst); le glas

( Trauergeldut) ; le cimetière {Friedhof) ; la tombe
{Qrab)] le ca.ye&\\ {Orabgewolbe, Oruft); le dis-

cours funèbre {Leichenrede); le fossoyeur TTo/ew-
grdber); l'ensevelisseuse {Leichenfrau); le mo-
nument ou le tombeau {Orabmal). — Va. avoir

lieu, se faire au Père Lachaise. — Vb. assister

à un ~ ; aller à V^ ; suivre un ^ ; voir défiler

un ^ ; avoir un bel --, désirer un simple ~. —
Loc. F. avoir {ou faire) une figure {ou une mine)

d'~ {Leicli€?ihittermiene).

enterrer, v. tr. beerdigen, begraben. — Syn.

enfouir {eingraben) ; ensevelir {au^h verschiitten)
;

inhumer (st. st.); porter en terre; conduire à sa

dernière demeure; rendre les derniers devoirs à;

célébrer les obsèques de. — Adv. profondément;
dans le chœur d'une église, au cimetière du
Père-Lachaise, dans la fosse commune; ~ qn
vif (ou vivant); ^ qn civilement (ohne Oeist-

lichkeit) . — Rég. ~ qn; auch ~ qc. (un trésor;

mieux: enfouir); — Loc. s'-, dans une province

(sich xuriickxiehen); F. il nous enterrera tous

(uberleben); v. au,ch carnaval, garçon. — Dér,

enterrement.

enthousiasme, s. m. edle Begeisterung.—
Syn. transport (erfolgloseB.); exaltation (tadelns-

werte B.)\ élan (Feuer). — Épith. grand, pro-

fond, chaud. — Va. se refroidir, ne pas être

de longue durée; s'emparer de qn; tenir du
délire (an . . . grenxen). — Vb. être capable

(ou susceptible) d'^; ressentir de 1'-.,; avoir

beaucoup d'-«; inspirer de 1'^ à qn; provoquer,

exciter l'~ de qn; pousser des cris d'.-; ne
pas laisser refroidir V^ de qn; calmer T- de
qn. — Dér. enthousiasmer; enthousiaste.

enthousiasmer, I. v. tr. begeistem. —
Syn. transporter. — Rég. - qn; (jeu d'un acteur)

^ le public. — n. V. r. s'~, sich begeiste^m. —
Syn. cf. admirer. — Adv. facilement. — Rég.

s'-, de qc, pour qn.

entonner, v. tr. anstimmen. — Rég. ~ un
chant. — 0. d. fig. ^ les louanges de qn.

entourage, s. m. UmgeUin^ einer Person.
— Syn. environs (Umgebung einer Stadt). —
Épith. immédiat. — o. d. V^ d'un prince; une
personne de son ^.

entourer, v. tr. umgeben. — Syn. envi-

ronner (yon/èr?2€ wm^eôew); ceindre, enceindre

(umgiirten) ; enclore (mit Zaun . . .) ; envelopper
(umringen); cerner (eitischliefien). — Rég. ~
qn, qc. (de qc, de qn [(ennemis) ^ une pa-
trouille; ~ une ville de murailles; (montagnes)
^ une ville; fig. ~ qn de soinsj.

entr'aider, v. r. s'^, einander beisteheiî,

V, s'aider. — Syn. s'aider mutuellement. —
Prv. Il faut s'- (mutuellement ou les uns les

autres).

entrailles, s. f. pi. Eingeweide. — Syn.

intestin(s) (wissenschaftlich); viscère(s) (gericht-

lich). — Vb. (alcool) brûler les ^; (douleur)

déchirer les ^. — Loc. pénétrer dans les ^
de la terre (in dos Innere) ; avoir pour qn des

~ (ou un cœur) de père (vdterliclw Licbe); ne
pas avoir d'^ [ou de cœur] (gefuhllos sei??).

entrain, s. m. belebende Mwitcrkeit. — Syn.

joie, gaîté. — Épith. ^ endiablé (verteufelt).

— Vb. avoir de 1'--; (conversation) manquer
d'~. — 0. d. travailler avec ~.

entraîner, v. tr. (1) fortrei^en; fi^. hin-

rei^en. — Adv. dans un bois; au cabaret;

fi^. irrésistiblement (unwiderstehlich). — Rég. ^
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qn, qc. [(brigand) ^ un voyageur; (courant)

^ un bateau; fig. (orateur) ~ la foule]. —
(2) nach sich xiehen, xur Folge haben, —
Syn. avoir pour conséquence {ou résultat). —
Adv. forcément {unbedingt), sûrement, certaine-

ment. — Rég. ~ qc. (avec soi, après soi)

[(banqueroute) ^ la ruine de qn; (condam-
nation) ^ la dégradation]. — (3) trainieren

^ un cheval, un coureur. — Dér. entraînement.

entrée, s. f. (1) [Ort] Eingang, Mtifakrt,

Zugang. — Syn. ouverture (OJfnung); abord;
accès; approche. — Ctr. sortie. — Épith. large:

étroite. — 1'^ d'une maison, d'un port, d'un
théâtre. — o.d. la porte d*^. — Va. s'ouvrir,

donner sur la rue; se trouver dans la cour;

être du côté du jardin. — Vb. élargir 1'^ de
3c.; boucher 1'^ de qc; (maison) avoir son ^
ans la cour; ménager une -. dans un apparte-

ment; défendre (forcer, etc.) 1'^ d'un port.

— (2) [Handlung] Eintritt, Éhigang, Eitixtig.

— Épith. solennelle, brusque, en coup de vent,

majestueuse, triomphale; (au théâtre) -, gratis,

libre, de faveur, à prix réduits; 1'- de qn (qc.)

dans un lieu; - en scène (A^iflreten); ~ en
fonctions {Amtsantritt) ; ^ en possession [Besilx-

ergreifung). — Vb. (roi) faire son ^ solennelle

dans Paris {Einxug)) fig. (hiverj faire son ^;
(jeune homme; faire son ^ dans le monde;
(acteur) manquer son ^ (verpassen); (spectateur)

payer le prix d'-.; (marchandises) payer les

droits d'<^ {Eingangsxoll). — o. d. avoir son
~ libre, ses ^s libres au théâtre, dans les

salons de qn, chez qn {freien Eintritt); ~ libre 1

entrefaites, s. f. pi. nur in sur ces ~
{mittlerweilé).

entremise, s. f. Vermittelung.— Syn. inter-

médiaire. — r~ de qn. — Vb. promettre à
qn son ^. — o. d. par {ou grâce à) 1'^ de qn.

entreprendre, v. tr. unternehmen. — Syn.
commencer {cf.). — Adv. à la légère: après
mûre réflexion. — Rég. ~ qc. (^ une affaire,

des travaux; un voyage); -^ de -f- inf. (^ de
fonder des écoles). — Dér. entreprise; entre-

prenant; entrepreneur {Bauunternehmer),
entreprise, s. f. das Unternehmen. —

Syn. projet; ef. dessein. — Épith. difficile,

pénible, hasardeuse, hasardée, téméraire, pé-
rilleuse, dangereuse, hardie, audacieuse, grande,
vaste, sotte, folle, insensée, désavantageuse,
coûteuse, ruineuse {verderblich), malheureuse,
désastreuse, prématurée {ubereilt) ; facile, avan-
tageuse, heureuse; 1'^ des pompes funèbres
(Bestaitungsgesellschaft). — Va. être en bonne
voie {im besteti Oange); s'annoncer bien {ou
mal); réussir, aboutir à qc; péricliter {in Oe-
fakr sein); crovlei {xusammenbrechen\ avorter
(nu'fïlingcn), échouer {seheiteni). — Vb. former,
concevoir, projeter, méditer, tenter, exécuter,
abandonner une ^ ; se charger, être chargé d'une
- ,

participer, se vouer à une ^ ; détourner qn
d'une ^; échouer, réussir, être heureux dans
son ^.

entrer, L v. intr. (être) eintreten, hinein-
gchen. — Syn. pénétrer, s'engager; s'introduh-e;— Ctr. sortir. — Adv. (i. wohin?): dans une

chambre, etc.; par la porte, par la fenêtre;

(balle) ^ dans la poitrine; (soleil) ^ dans une
chambre; (navire) ~ dans un port, etc. —
(2.me?): précipitamment, brusquement, en coup
de vent, sans frapper, sans se faire annoncer;
furtivement {verstohlen); à cheval, à pied, etc.;

~ le chapeau sur la tête, etc. {v. auch aller).

— o.d. faire ~ qn, qc; faites ^ {ich lasse

bitten); on frappe 1 ~ ezl (Aerem); donnez-vous
la peine d'~; le public n'^e pas ici ou défense
d'~. — {3. mit Pràpositionen): ^ à [-« à l'école

de S* Cyr, à l'Académie, au Sénat; ~ au ser-

vice de qn [= en condition {in Stellung gehen)];

(soldat) ~ au service]. — ~ dans [dans une
chambre, dans une église, dans un café; (cha-

peau) bien ^ dans la tête de qn {pa/St, ist

weit genug); (haine) ~ dans le cœur de qn;
(science) ne pouvoir ~ dans la tête deqn; ^
dans les détails de qc {eingehen auf); ebenso
^ dans de longs développements, dans de
longues explications; v. auch complot, idée,

ordre, vues].— <- en [(servante) ^ en condition,
en place; (élève) ^ en classe; ^ en rhétorique
iiiach Unterprinia), etc.; v. atich charge; colère;

convalescence; conversation; correspondance;
exercice, fonction; jeu; ligne (de compte);
matière, ménage, négociation; prison; religion,

scène]. — II. v. tr. hineinbringen; ~ des mar-
chandises. — Dér. entrée; rentrer.

entretenir, I. v. tr. erhalten, unterhalten. —
Adv. bien; mal. — Rég. ~ un jardin, une
route; ~ le feu; ^ sa famille; ^ une armée.
— 0. d. fig. ^ la paix; ^ l'amitié; ^ de bonnes
relations avec qn. — Prv. v. cadeau. — Il.v.tr.

s'-, sich iiber eiwas unterhalten.— Syn.converser
avec; discourir avec, cf. parler avec. — Rég.
s'^ avec qn de qc. — o.d. s'^ la main {die

Hand in Vbung erhalte?i). — Dér. entretien.

entretien, s. m. (1) Unterhalt, Erhaltung.
— o.d. les frais d'~; 1'-- d'une famille, d'un
jardin. — Va. coûter cher. — Vb. (parc) coûter
cher à!^; être chargé de 1'- d'un jardin;

dépenser beaucoup pour 1'^ d'une maison;
pourvoir à 1',^ de qn. — J2) Unterredung {v.

auch conversation). — Épith. long, animé;
court; sérieux, instructif, mystérieux, familier,

etc. — Va. durer dix minutes, se prolonger, etc.

— Vb. avoir un <« de vingt minutes avec qn;
solliciter un ^ {nachsucJien um); demander,
accorder à qn un moment d'<^; obtenir un
quart d'heure d'^ ; briser, rompre, interrompre,
troubler, abréger, prolonger, achever un ^;
(politique) faire le sujet d'un ^.

entrevoir, v. tr. fliichiig sehen. — Syn. cf.

voir. — Rég. ~ qn, qc; ne faire qu'~ qn,

qc; laisser ~ qc. à qn; laisser ^ à qn que
-j- condit. {xu verstehen geben). — o.d. ^ la

vérité, une partie de la vérité {ahnen) ; ebenso

^ des malheurs; — Dér. entrevue.

entrevue, s. f. Zusammenkunft. — Syn.

ef. conversation U7id visite. — Épith. longue:
courte, brève; pénible, dramatique {belebt). —
o.d. - de qn avec qn; une ^ entre deux per-

sonnes.— Va. durerlongtemps ; être décidée, avoir

lieu. — Vb. avoir une -~ avec qn; projeter,
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décider une ^; convenir d'une ~ {eine Z. ge-

uahrm); demander à qnune~; niénager une
^ entre deux personnes {bewerJcstelligen) ; régler

tous les points d'une ^.

entr'ouvrir, v. tr. halb aufmachen. —
Syn. entrebâiller. — Rég. ^ qc. (porte, fenêtre';

les yeux, la bouche, etc.). — o.d. les fleurs

commencent à s'~.

éiinmératioii, s. f. Aufxdhlung. — Syn.

dénombrement. — Vb. faire 1'- de qc.

énumérei*, v. tr. aufxdhlen. — Syn. v.

compter. — Adv. ~ longuement; brièvement;

exactement, fidèlement. — Rég. ~ qc (les

différente pays de l'Europe; tous les torts de
qn; ^ les titres de qn, etc.)

euvaliîr, v. tr. uberfallen, mit Oewalt be-

setxen. — Syn. pénétrer dans; faire irruption

dans. — Rég. ~ qc. [pays. État, maison,

chambre; (eau) -, les caves d'une maison;
(feu) ^ le premier étage (ergreifen); (choléra)

^ une province {befallen); (lierre) ~ une terrasse

{uberwuchern)'j fig. (politique) ^ l'armée; (tris-

tesse) - une personne]. — Dèr. envahissement;

envahisseur [(Lànder-)Ràuber].

enveloppe, s. f. (1) Briefumschlag. —
Èpith. grande; petite; épaisse, solide; mince;
fermée, cachetée; décollée, déchirée, ouverte.

— Va. contenir, renfermer qc; se décoller;

se défaire, se déchirer. — Vb. mettre une
lettre sous ^, dans une ^; coller: décoller

une ^; fermer, cacheter (versiegcln), décacheter

(erbreeken), ouvrir, déchurer une -,; mettre un
timbre (Marké) sur une ^. — (2) fig. Hillle.

Syn. dépouille. — o. d. V^ terrestre d'un mort.
— Vb. (âme) se dépouiller de son ~ teiTestre.

— o.d. cacher un cœur d'or sous une ^ de
sévérité.

enTelopper, v. ti*. einwickeln, einhiillen.

— Syn. couvrir, enfermer, emballer, empaqueter,
entourer {cf.), environner.— Adv. i)ien, chaude-
ment, soigneusement: mal. — Rég. ^ qn, qc.

dans qc. [^ un mort dans un linceul {Leiclten-

tîich); ^ un enfant dans ses langes (Windeln);
^ qn dans un manteau; (nuit, obscurité) ~
des voyageurs; (flammes) -- qn; (poussière)

^ une voiture; ^ un paquet; (papier) ^ un
paquet]. — 0. d. ^ l'ennemi, un camp, une
ville; ^ qn dans une mauvaise affaire, dans
un procès; ^ sa pensée (Syn. déguiser).

euTeniiuer, I. v. tr. verschlimmem. —
Syn. irriter. — Rég. ~ qc. [^ une plaie {Wunde),
une blessure; f^f. (verscharfen) ^ une dis-

cussion, une querelle; ~ un discours]. — o.d.

^ qn contre qn {jind. erbittem gegen jmd.) —
n. V. r. s'~, sich verschlimmem; fig. sich er-

bittem. — [blessure, plaie; fig. discussion,

querelle.]

enTers, s. m. Kehrseite, linke Seite. — Syn.
revers. — Ctr. endroit. — o. d. V^ d'une étoffe.

— Loc. à 1'^ = verkehrt [mettre son habit à
r~; être à 1'-^; lire un livre à 1'^; fig. F. avoir
l'esprit {aueh la tête) à l'~ = verschroben sein\.

envi, s. m. nur in à P-. (l'un de l'autre,

des uns des autres) = um dis Wette (Syn.
mietix: à qui mieux mieux).

euvie, s. f. (1) Neid. — Syn. jalousie (Eifer-

sucht). — o.d. le dard (Stachel) de 1'^; un
regard d'^. — Va. dévorer, ronger qn. — Vb.

être dévoré d'~
;
griller, brûler, sécher, mourir

d'^ (de -f- inf.); être au-dessus de !'>-; ex-

citer, éveiller, irriter V^ de qn; désarmer
1'^; faire taire 1'^; 7nerke faire ^ à qn
(Jrnds. Neid erregen); porter ^ à qn (Jmd. be-

neiden). — o. d. jeter sur qn (sur qc.) des re-

gards d'- ; avec ^ (regarder, voir qc. avec J).

— Prv. Les envieux mourront, mais non jamais
V^. — Il vaut mieux faire ~ que pitié. —
(2) Lust, Oeliist. ^

— Syn. désir {cf.) ; besoin

{Verlangen). — Épith. grande, profonde, ex-

trême, terrible, démesurée: légère, faible. —
1'^ de qn {die jmd. hat); V^ de qc. {nach); l'^

de plaire. — Va. prendre, posséder qn
;
passer

à qn. — Vb. avoir 1 ~ de -}- mf. ; brûler (mourir)

d'^ de -|- inf. ; satisfaire, apaiser, F. passer son
~. — o.d. avoir ^ de qc (d'une orange); avoir

^ de -f- inf. (de venir); (bague) faire ~ à qn
{L. xu etw. machen)', il me prend 1'-, de -|- inf.

{icii bekomme L. xu . . .); faire passer à qn 1'--

de qc — Dér. envier; envieux; enviable.

enTier, v. tr. (1) beneiden. — Syn. porter

envie à. — Rég. -- qn. qc (~ le sort, le bon-
heur de qn); n'avoir rien à -, à qn. — o.d.

~ à qn l'honneur de -{- inf. {die Ehre mi^-
gonnen); ebenso (Ciel) >^ à qn la faveur de-

-f- inf. — (2) sehnsuchtig wiinschen. — Syn.

mieux désirer {cf.), souhaiter.

envieux , adj. neidisck. — o. d. ^ de

{auf) qc.

envirouner, v. tr. umgeben. — Syn. v. en-

tourer. — Adv. de tous côtés, de toutes parts.

— Rég. ~ qn, qc [(ennemis) ^ un poste, un
camp; (flammes) ^ qn, une maison; (mer) ^
un pays; (montagnes) ^ une vallée, une ville].

— o.d. être ^é de dangers.

environs, s. m. pi. Umgebung, Umgegend.
— Syn. alentours {weniger gebrdiichlich); en-

tourage ( U. einer Person). — ÉpIth. charmants,
superbes, magnifiques, pittoresques ; les -, d'une
ville. — Vb. visiter, connaître les ~ d'une ville;

s'avancer jusqu'aux ^ d'un village; habiter

dans les ^. — Dér. environner.

envisager, v. tr. (1) ins Oesicht sehen, v.

dévisager {mieux). — (2) ins Auge fassen. —
0. d. -, l'avenir (avec terreur) ; ^ la mort (sans

trembler) ; ^ la vie (sous de belles couleurs), etc.

envoi, s. m. Sendung. — o. d. un ~ de mar-
chandises, de personnes [l'expéditeur {Absender) :

le destinataire {Empfdnger)]. — Va. arriver à
destination {am Bestimmungsort), à bon port;

s'égarer en chemin {sich verirren, abhanden
kommen). — Vb. faire à qn 1'-- de qc, im ^
par la poste, par (le) chemin de fer, par grande
vitesse {alsÈilgut), par petite vitesse {alsFracht-

gut); expédier un ^; recevoir un ^.

envoler, v. r. s'~, wegfliegen.— Syn. prendre
son vol. — [oiseaux, insectes; auch feuilles,

plumes, papier, etc.
; fig. le temps, les années,

etc.; illusions, charme.] — Adv. loin, au loin,

vers d'autres pays, vers un climat plus doux
;

à tire d'aile {pfeilgeschwind); s'-- d'une cage,
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d'un arbre, de dessus un toit. — o. d. faire -,

(verscheucken) des oiseaux (okne s'I).

envoyé, s. m. Qesandte{r), v. ambassadeur.
— o.d.^ extraordinaire; fig. un -. du Ciel

(ei7i Engel).

envoyer, v. tr. schieken. — Syn. faire l'en-

voi de; expédier {pcr Bahn); dépêcher (eilig);

acheminer; adresser (cf.); députer; déléguer. —
Ctr. recevoir. — [merke l'expéditeur et le des-

tinataire!] — Adv. par la poste, par le chemin
de fer, par le bateau, par voie de terre (auf
dem Landwege), par voie de mer {Seeweg); ~
par grande vitesse [als Mlgui), par petite vi-

tesse {(ds FrachtgiU)] ~ franco; contre rem-
boursement [gegen Nachnahme)

;
par retour du

courrier {= umgehend)) ^ qn à la campagne,
à la ville, à Paris, en France {cf. aller). —
Rég. ~ qn, qc. à qn [^ des renforts {Verstiir-

kungen)] des gendarmes; ~ un enfant à l'école;

~ qn chez un marchand ; .- une lettre, un pa-

quet, du blé, etc. ; • une balle {1, Bail; 2. Flinten-

kugcl), un boulet {Kmionenlatgel), des pierres,

un coup de fusil, etc. (Syn. lancer); ~ un
soufflet, une gifle {Ohrfeige) [Syn. lancer]]. —
o.d. F. (médecin) ^ un malade dans l'autre

monde; (soleil) ^ ses rayons sur la terre; (lune)

~ une pâle lumière; ^ chercher qn, qc. {holen

lassen); ^ demander qc. — Loc. c'est le ciel

,qui vous ^iel bien ^é (gut geantwortet); F. ^
paître {ou promener) qn {xum Tetifel); v. auch
diable. — Dér. envoi; envoyé; renvoyer.

^

épaisseur, s. f. Dicke, DichiigkeiL — Épith.

grande, profonde: petite; une -, de trois centi-

mètres; r~ d'une planche, de la glace, d'un
morceau de verre; l'~ d'ime forêt; 1'^ des té-

nèbres, du brouillard, de la nuit.— Vb. (planche)

avoir {ou être d')une grande ~, une ^ de cinq
centimètres; mesurer, calculer, évaluer {ab-

schàtxen), chercher, savoir 1'^ de qc. ; diminuer,
augmenter 1'^ de qc. — o.d. pratiquer une
armoire dans l'-~ du mur; augmenter en ^;
s'enfuir dans 1'^ d'un bois.

épanouir, I. v. tr. entfalten; fig. erheitem.
— Syn. développer; fig. réjouir. — Rég. (soleil)

^ une fleur ijetzt selten; mieux faire ^); fig.

(bonheur) ~ le visage de qn; (joie) ~ le cœur
de qn; (bon mot) ~ les visages. — II. v. r. s'-,
aufblUhen; {fig.) sich aufheitern. — [fleurs, la

beauté; fi^. visage, front, cœur.] — Dér. épa-
nouissement.

épanouissement, s. m. Aufhluhen. —
Syn. floraison. — ÉpIth. complet; 1'^ d'une
fleur; atich V^ de la beauté de qn (heureux,
complet). — Vb. (fleur) être dans son ^; (so-

leil) avancer 1'-^, (froid) retarder 1'^ d'une fleur;

(beauté de qn) être dans tout son ~.

épargne, s. f. (1) Sparsamkeit, v. écono-
mie (1). — o.d. vivre d'^ {sparsam).— (2) {meut.
plur.) Ersparnis, v. économie (2). — o. d. caisse
d'^ {v. caisse).

épargner, v. tr. (1) {er)sparen, v. écono-
miser. — o.d. ^ ses soins, ses pas, ses peines

;

ne pas ~ ses soins à qn (Syn. prodiguer). —
(2) schonen. — Syn. ménager; faire grâce à.

Rég. ~ qn (^ un vaincu, un ennemi; auch ^

~ l'amour-propre, la sengibilité; ^ à qn de la

peine, du travail). — o. d. ne pas ~ qn {schlecht

bekandeln); n'~ personne (boshaft sein). —
Dér. épargne.

épaule, s. f. Schulter. — ÉpIth. -,s larges,

fortes, carrées, hautes, saillantes {hcrvortretend) :

effacées {xuriickiretend) , tombantes. — o. d.

l'omoplate {Sch.-Blail), la clavicule {Schliissel-

bein). — Vb. avoir les ^s larges {ou être large

d'.^s); avoir une -, plus haute que l'autre;

effacer les ^s {die Sch. xuriichiehmen)] se dé-

mettre, se disloquer, se déboîter, se luxer 1'^

{aile: sich verrenken); hausser, secouer, lever

les ~s {die Achseln xucken). — Loc. donner un
coup d'^ à qn {jmd. helfen). — Dér. épauler;

épaulette.

épauler, v. tr. anlegen. — Rég. ~ son fusil

(pour tirer).

épave, s. f . Ûberbleibsel, Wrack. — Va. flotter

(au gré du vent); venir s'échouer sur le rivage.

— Vb. (mer) rejeter une ~ sur la côte; (vent)

pousser, balloter {hin- und herwerfen) une ~;
(vagues) déposer une ^ sur le sable; (navire)

n'être plus qu'une ,-; fig. recueillir les -s de
sa fortune.

épée, s. f. Degen, Schwert. — Syn. glaive

(poét. Schwert), sabre {krummer Sdbel), rapière,

dague {kurxer Stofi-D.), fleuret. — Épith. longue,

courte, bien trempée {gehàrtet, aus bestem Stahl),

bien affilée ou tranchante {scharf) ; mouchetée
{m,it Schutxknopf): démouchetée; damasquinée
{damasxiert), flamboyante ou brillante {blitxend)

;

^ nue {blo^, gexUckt), sanglante, rouillée {ver-

rostet); ^ de combat. — [la garde {Stichblatt)

[ou la poignée ou le manche ((?r*;f)], le pom-
meau {Knopf), la lame {Klingé), la pointe, la

dragonne {Quaste) , le fil ou le tranchant

{Schneide), le plat {flacher Teil), le fourreau

{Scheide) d'une ^; un tronçon {Stumpf) d'^,

le ceinturon {Chcrt, Oehenk).] — o. d. un homme
d'-, {Soldat) [v. auch roman]. — Va. briller,

luire, étinceler, flamboyer {blitxen); entrer, pé-

nétrer profondément dans qc; se briser; (les

^b) s'entrechoquer. — Vb. fabriquer, damas-
quiner, affiler {schleifen), dérouiller, frotter,

astiquer {putxen) une ^ ; ceindre, mettre son ^
;

tirer son ~ hors du fourreau; porter la main
à son ^ ; tirer 1'-. ou dégainer (son ~) ; brandir

{schwingen) son -^; se frayer un passage r~
à la main; lever son ^ sur qn; enfoncer son
^ dans le corps de qn; percer qn de son ^;
donner un coup d',- à qn ; mesurer son ^ avec
qn; tâter {berUhren) V^ de son adversaire;

croiser {kreuxen) les ^s; lier {binden) V^ de
qn; faire sauter 1'^ de qn (Syn. désarmer qn);

vaincre qn à 1'^; entendre le cliquetis {Geklirr)

des ~s; remettre 1'^ au fourreau ow rengainer
son .>; bien manier l'~. — Loc. passer une
garnison au fil de 1'^ {Uber die Klinge springen

lassen); conquérir, emporter une ville à la pointe

de V^ {mit Oewalt, auch fig.) ; c'est une ~ de
Damoclès; poursuivre (oe* presser) qn 1'-. dans
les reins {jmd. fUrchterlieh in die Ènge treiben)

;

c'est un coup d'^ dans l'eau {Schlag ins

Wasser).
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éperon, s. m. Sporn. — Épith. ~ d'acier;

1'^ d'un navire {Schiffsschnabel). — o. d. la

molette (Rcidchen) d'un ~. — Vb. attacher,

mettre, ôter, enlever ses ^s; donner de 1',-, un
coup d'-, à son cheval; piquer de r~ ozi des

deux (^s) son cheval; chatouiller de 1'- un
cheval; enfoncer les (oz^ ses) ^s dans le ventre

de son cheval (die Sp. einsetzen); faire sentir

les ^s a un cheval; (cheval) sentir V^, craindre

r.^, obéir à T^ ; être dur à {unempfindlich gegen)
1'^

; serrer les ^s {heide Sp. fest einsetxen). —
Dér. éperonner.

éperonner, v. tr. die Sporen geben. — Syn.

donner de l'éperon à; chatouiller de l'éperon.

— Rég. ~ un cheval. — o.d. ^ un jeune homme
{anspornen).

épi, s. m. Âhre, v. auch plante. — Épith.

long, court, gros; chargé, serré, rempli (aile

drei: voU); blond, doré, mûr; un ^ de blé. —
Vb. glaner, ramasser des^-^s de blé {Â.lesen);

(blé) monter en ^s (in Â. schie^en).

épidémie, s. f. Épidémie, Seuche (v. auch
maladie). — o. d. le foyer d'une ~ ; les causes
d'une ^. — Va. se déclarer (misbrecken)

;

s'étendre; faire des progrès; se propager; régner
dans une ville; faire de nombreuses victimes.
— Vb. combattre une ^; enrajeT (Einhalt tun)

une -; localiser une ~. — o. c?. il y a une ~
de rougeole (Maseru). — Loc. F. c'est une véri-

table ^! — Dér. épidémique.

épier, v. tr. belauern, erspàhen. — Syn.
guetter; être aux aguets (ou aux écoutes ou à
l'affût ou en embuscade); espionner. — Adv.
derrière un mur, au coin d'une rue, etc. —
Rég, ~ qn, qc. [un ennemi, un voisin; (tigre)

~ sa proie; ^ les mouvements, les actions de
qn; ^ une occasion favorable].

épigramme, s. f. Epigramm, Spottgedicht.
— Épith. acérée, cuisante (beifiend), spirituelle,

fine, bien tournée, pleine de sel, sanglante,

mordante: plate, faible, banale. — Vb. lancer,

décocher, darder une ~ contre qn.

épine, s. f. Dorn. — Syn. piquant. — Épith.

acérée, aiguë (scharf), pointue. — les ^s d'une
rose, d'un rosier; 1'^ dorsale [v. colonne verté-

brale (Wirbelsdulé)]. — o.d. une haie, un fa-

got (Biindel) d'~s. — Va. entrer (eindringen)

dans le doigt de qn. — Vb. s'enfoncer, avoir

une ^ dans le doigt; se piquer avec une ^;
retirer à qn une -, du pied. — o.d. marcher,
être sur des ^s (tvie auf Kohlen siixen) ; F. tirer

à qn une ^ du pied (Jmd. aus der Verlegen-
hcit xiehen). — Prv. Il n'y a pas de rose
sans ~(s).

épingle, s. f. Steeknadel. — Épith. grosse:
petite; ^ de nourrice ou de sûreté (Sicherheits-

nadel); ^ à chapeau ; ~ de cravate; ^ à cheveux.— 0. d. la pointe, la tête d'une ^ ; une piqûre
d'^; une pelote à .^s. — Vb. attacher qc. avec
des ^s; se piquer avec une .-. — Loc. tuer
(assassiner, faire mourir, etc.) qn à coups d'-,

(jnit unaufhorlichen Spottereicn) ; F. retirer son
~ du jeu (sich auf gute Art av^ einer Qefahr
xiehen); F. être tiré à quatre ^s (sehr aufge-
putxt).

épisode, s.m. Nebcnhandlimg, Episode (auch

flg.) [cf. fait]. — Épith. intéressant, bien amené,
mal amené; fig. remarquable, curieux, drama-
tique, sanglant, tragique. — Va. se rattacher

à qc; fig. se présenter à la mémoire, revenir

à l'esprit de qn; se rapporter à qc. — Vb. se

rappeler, conter un - de sa vie. — Dér. épi-

sodique.

épitaplie, s. f. Orabschrift. — Syn. inscrip-

tion. — Épith. glorieuse; satirique; courte, la-

conique, concise; pompeuse: simple; touchante;
^ en latin, en jÉrançais, en prose, en vers. —
Vb. composer une ^

;
graver, mettre une ~ sur

une tombe.
épithète, s. f. Epitheton, Beiwort. — Épith.

juste, bien choisie, belle, brillante, expressive,

énergique: mauvaise, fausse. — Vb. ajouter

une ^\ choisir ses ~s.

éponge, s.f. Badeschivamm. — Épith. douce:
rude, dure. — Loc. passer V^ sur qc. (ver-

gessen, verxeihen). — Dér. éponger.

épopée, s. f. Epos, Heldengedicht, v. poème.
— Syn. poème épique. — o.d. ^ héroï-comique
ou badine ou burlesque (humoristisch).

époque, s. f. Epoche, Zeit (v. auch date). —
Syn. date; temps; moment. — Épith. ^ très

éloignée, avancée, reculée ; incertaine, indéter-

minée; belle, glorieuse, unique, mémorable; les

^s principales, les différentes ^s de qc; la

plus belle ~ de l'année; 1'.^, du déluge (Sint-

flut), de Louis XIV, etc. ;
1'^ des vendanges

(Weinlese). — Va. s'ouvrir, commencer: se ter-

miner, finir, s'arrêter. — Vb. dater d'une ~,

remonter à une ~. — o.d. h différentes ~8
(^u verschiedenen Z.) ; à cette ^ (%u dieser Z.)

;

avant cette ~ (friiher) ; ebenso à 1'^ de LouisXIV,
dès cette ~, à partir de cette --. — Loc. (mot,

action, livre) faire ~ (E. machoi; Syn. faire

date).

épouser, v. tr. heiraten. — Syn. se marier
avec

;
prendre (ou accepter, choisir) pour mari

((m époux); prendre (ou choisir) pour femme
(ou épouse). — Adv. en secret; sans dot. —
Rég. ^ qn [~ un jeune homme, une jeune fille,

un veuf (Witicer), etc.]. — o.d. ^ la querelle,

les idées, les intérêts de qn [xu seinem (seine7i)

eigenen machen] ; ebenso ^ une opinion, un parti

(Syn. embrasser).

épouvante, s.f. pl'ôtxlicher Schrechen, v.

peur. — Épith. grande, extrême, terrible. —
0. d. un cri d'^. — Va. (l'~) prendre, saisir qn;
s'emparer de qn. — Vb. éprouver, ressentir de
1'^; être saisi d'<«; causer de l'~ à qn; glacer

qn d'^
;

jeter, semer, porter I'^ dans un pays
;

pousser un cri d'~; être muet d'^; voir (ap-

prendre, etc.) avec ^ que . .

.

épouvanter, v. tr. erschrecken. — Syn. v.

effrayer. — Adv. par (poét. de) qc. (menaces,

cris, etc ). — Rég. ~ qn, un animal. — Dér.

épouvante; épouvantable; épouvantail (Vogel-

époux, s. m. (ebenso épouse, s.f.) Oatte(in).

— Syn. mari (femme). — Épith. bon, fidèle,

légitime; jaloux, mauvais, méchant, etc. — le

futur ~; les jeunes ^ (die Neuvermdhlten)] des
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<w bien assortis; des -. divorcés {geschicden).

— Va. (deux •) se brouiller {sich entxweim),

se séparer, se réconcilier, divorcer {sich schei-

den). — Vb. choisir, prendre un - ; faire choix

d'un ^; prendre, choisir qn pour ~; bénir,

brouiller, séparer, réconcilier deux ^; perdre

son ^. — [Aber nie mon ~, votre •, sondem
mon mari, madame votre femme ou monsieur
N., madame N., auch madame.]
ëpreaTe, s. f. (l)^ Probe, Vcrstœh. — Syn.

essai, expérience. — Épith. difficile, hasardeuse,

rude. — Va. réussir; avoir du succès, plein

succès. — Vb. faire 1'^ de qc. [mieux l'essai]

(probieren); bien {ou mal) soutenir, supporter
{besteken) 1'^; tenter une ^ sur qn; mettre à
1'*. le courage (la patience, etc.) de qn ; mettre
qn (le courage de qn) à une rude ~. — o.d.

à 1'-, de = fest gegen (cuirasse à V^ des balles;

marmite à 1'^ du feu) ; ami (courage, honnêteté,

etc.) à toute <- {bewàhrt). — (2) von Qott gc-

sandte Priifung. — Épith. dure, rude, pénible,

terrible, longue, douloureuse; les ^s de la for-

tune. — Vb. (Dieu) envoyer à qn une rude .-
;

soumettre {ou mettre) qn à une rude ~; sou-

tenir, supporter de rudes .^s; passer par de
rudes ^s; subir une terrible ~; sortir d'une ~
difficile. — (3) Examen, Priifung^ cf. examen.
— 0. d. les ^ orales, écrites, etc. — Vb. subir

avec succès les ~s du baccalauréat {die Reife-

priifung bestehen),— (4) Korrekturbogen.— Épith.

-, d'imprimerie; première, seconde ^, etc. —
Vb. lire, relire, revoir, corriger une ~. — o.d. ^
bonne à tirer {xum Reindruck fertig).

éprouTer, v. tr. (1) auf die Probe stellen,

priifen. — Syn. mettre à l'épreuve. — Rég. ~
qn; -, le courage, l'honnêteté, la patience de
qn; ~ ses forces. — o.d. être durement (rude-

ment, terriblement, doidoureusement, pénible-

ment) -.é; -é, ^ée = erprobt, bewdhrt (homme
d'un courage ^é). — (2) empfinden, erleiden.

— Syn. ressentir, sentir, subir. — Rég. ~ une
sensation, un sentiment; ^ im chagrin, de la

peine, de l'ennui; - des revers de fortune
(Schicksalsscklage); -. du plaisir, de la joie; ~
un grand soulagement; ^ des difficultés. —
Dèr. épreuve; éprouvette {Probierglas).

épuisement, s. m. (1) Ausschopfwng, Aus-
trocknung. — 1'^ d'un puits {Brunnen), d'une
mine. — Vb. (sécheresse) amener l'~ d'un puits.

— (2) Ersch&pfimg. — Syn. cf. fatigue. —
1'-. de qn, d'un animal. — Vb. (excès de tra-

vail) causer, amener l'-, de qn. — o. d. tomber,
mourir d'^.

épuiser, L v. tr. ausschopfen, erschopfen. —
Adv. complètement, entièrement. — Rég. ~ qn,
qc. [(conversation) ^ un malade (Syn. fatiguer)

;

^ une fontaine, une citerne {Zisterne); (perte

de sang) « les forces de qn; (armée) ^ ses

munitions; ^ le sol, une terre, une mine; -
les richesses d'un pays ; auch ^ un sujet, une
matière {ersehopfend behandeln) ; « la patience
de qn; ^ toutes les voies de douceur {ver-

gebens anwenden)]. — II. v. r. s'~. — Adv. s'-.

à force de privations {durch viele Entbehrungen),
à force de travail; rapidement, vite, en peu

de temps. — o. d. (munitions) commencer à

s'^; fig. s'^ en conjectures {Vermutungen)] ^
en efforts inutiles; s'~ en invectives (*Sc/??7îa^-

rede) contre qn. — Dér. épuisement; épuisable;

inépuisable.

équilibre, s. m. Qleichgewicht. — Epith.

stable: instable; rompu {aufgchoben). — o. d.

V^ européen. — Vb. se tenir, être en ^ sur

qc; garder: perdre l'~; retrouver, reprendre

son ^; rompre {aufheben) 1'^; rétablir 1'^;

mettre, faire tenir qc. en ^. — Dér. équilibrer.

équilibrer, v. tr. {meist. fîg.) in Qleich-

gewicht bringen. — Syn. mettre en équilibre.

— Adv. bien: mal. — Rég. ~ qc. [un budget,
un compte; des forces; ~ les dépenses {Âus-
gaben) et les recettes {Einnahmm)]. — o.d.

avoir l'esprit {ou être) bien {ou mal) ^é.

équipage, s. m. Schiffsmannschaft {v. aueh
matelot). — l'~ d'un navire. — Va. être rangé
sur le pont; pousser un triple hourra; se ré-

volter, se mutiner (w€w^er«) ; bien manœuvrer;
périr (dans un naufrage). — Vb. faire partie

d'un ^ {geh'ôren xu).

équiper, v. tr. ausnisten. — Adv. à neuf,

de pied en cap, entièrement, complètement. —
Rég. ~ qn, qc. [soldats, cavaliers, vaisseau {be-

mannen); - une armée; faire ~ une flotte]. —
o.d, F. comme vous voilà ~él {tcie Sie atis-

sehenf). — Dér. équipe, f. {Arbeiterkolomie))

équipage; équipée {tôlier Streich); équipement
{Ausru^tung).

équitatiou, s. f. Reitkunst, dos Reiten. —
0. d. école d'^ [un manège {Reitbahn) ; la haute
école, un cavalier, une amazone, etc., v. cava-

lier I] — Vb. s'adonner à !'<..; faire de l'~; ap-

prendre l'-~.

équité, s. f. Billigkeit, Rechilichkeit. — Syn,

V. droiture. — Ctr. iniquité. — F- de qn, de
qc. — Vb. être plein d'^; être d'une grande ^;
avoir de 1'--; être sans ^; juger avec ^. —
Dér. équitable

_
(^*V% denkend).

ère, s. f. Ara {auch fig.). — Epith. chré-

tienne {ou vulgaire); républicaine; ^ de la

fondation de Rome. — fig. nouvelle, féconde;

^ de liberté, de gloire, de bonheur. — Va. com-
mencer (à la fondation de Eome); partir, dater
de (Jésus-Christ); (une nouvelle ^) s'ouvrir.

— Vb. établir, fonder, fixer une ^; ouvrir une ^
nouvelle; entrer dans une -. nouvelle {auch fig.).

ériger, I. v. tr. erriehten. — Syn. élever;

dresser. — Adv. en l'honneur de qn; en sou-
venir de qc, etc. — Rég. ~ qc [chapelle com-
mémorative, tombeau; statue (à qn); arc de
triomphe ; aueh -. un tribunal, une commission
(Syn. établir, instituer)]. — o.d. ^ qc. en qc.

{etw. xu eiw. erheben) [-. un duché en grand-
duché], — H. V. r. s',^, sich xu etw. aufwerfen.
— o.d. s'<-, en savant, en critique, en réfor-

mateur, en juge, en sauveur, etc.

ermite, s. m. Eremit, Mnsiedler. — Syn.

anachorète. — Vb. se faire ^. — o. d. vivre en

^, comme un ^\ mener une vie d'-. {ou d'ana-

chorète). — Prv. V. diable. — Dér. ermitage.

errer, v. intr. (avoir) umheritTen. — Syn.

vagabonder {umhej'streichcn); vaguer; flâner
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(umherschlendern). — Adv. dans les bois, dans

la campagne; à l'aventure, au hasard (xiellos);

çk et là; longtemps, longuement, toute la nuit,

pendant trois jours; ^ comme une âme en

peine. — o.d. laisser -. sa vue sur qc; fig.

laisser ^ son ima<2:ination.

erreur, s. f. Irrtum, Tàuschiù7ig. — ,Syn.

méprise, quiproquo, faute, bévue, impair.— Epith.

grossière, grave, capitale, profonde, énorme,

manifeste (offenbar), blâmable, déplorable, im-

pardonnable, inconcevable, incompréhensible,

dangereuse, funeste (verhàngnisvoU): légère,

involontaire, pardonnable, petite, facile à com-
prendre. — une ~ de 25 francs; ^ de calcul;

-, de date, de fait; ~ des sens. — Va. se glisser

dans un calcul; se dissiper {schivinden), se

réparer {sich berichtigen lassen), — Vb. faire,

commettre une ^
;
pardonner, laisser passer (wôer-

sehen) une ^ ; relever {JiervorJiebcn, riigen), redres-

ser, rectifier, réparer une ^ ; faire -, {sich irren);

persister dans une ~; prolonger 1'-. de qn;

dissiper {heseitigen) V^ de qn; tirer qn d',«;

partager r~ de qn; revenir de son ^\ re-

connaître son ^; jeter (mettre qn, tomber,

être) dans 1',-
; induire qn en -, (verleiten xu . . .).— Loc. sauf -, {ou omission) /. vorbehalten);

il y a -, {man hat sich geirrt); ^\ {Sic irrenl)

— [Aber: Da sind Sic im /., v. tromper]. —
Prv. ~ n'est pas compte {Ei7i Rechenfehler kann
einmal vorkommen und darf niematid xwn
Nachteile angerechnet werden) ; P-, est humaine
ou est notre partage = Itren ist menschlich.

érudition, s. f. Gelehrsamkeit. — Syn.

science, savoir. — Épith. étendue, grande, pro-

fonde, immense, vaste, prodigieuse, étonnante.
— Vb, avoir, posséder une vaste ~ ; être d'une
grande ^.

éruption, s. f. Ausbtitch. — Épith. faible:

forte. — F-, d'un volcan [atwh 1'-, des dents;

-, de la peau {Hautausschlag)]. — Va. se pro-

duire, avoir lieu. — Vb. (volcan) faire ~.

escadre, s. f. Oeschwader, v. flotte.

escadron, s. m. ^Schwadron {v. cavalerie,

aiwh régiment). — Épith. gros: petit. — un
^ de cuirassiers, etc.; chef d'-, {Riiimeiste?).

— Va. s'ébranler {sich iti Bewegung setxen),

charger {angreifen), etc. — Vb. se former en ^
;

enfoncer (auseinandersprengen) un ^.

escalade, s.f. Ersteigen {mit Sturmleitern);
auch Einbruch. — Vb. tenter 1'^; faire 1',^

d'un mur. — Dér. escalader.

escalader, v. tr. ersteigen. — Syn. gravir,

faire l'ascension de; cf. monter. — Adv. au
moyen d'une échelle; la nuit {in der Nachi),
en plein jour. — Rég. ~ qc. [montagne, mur,
arbre, retranchement {Schanxe), fort].

escalier, s. m. Treppe. — Épith. petit:

gi'and; large: étroit, propre: sale»; sombre,
obscur, bien {oti mal) éclairé {beleuchtei);

interminable; raide {steil};-^ de bois, de pierre;

tortueux {mehrfach getvunden); ^ volant {trag-,

versetxbar); -, tournant ou en (co)limaçon, en es-

cargot = Wendel-T.; ^ de sauvetage {Rettungs-
leiter); -, de service ou de dégagement {Neben-T.
Ctr. le grand •); ^ dérobé ou secret {Oeheim-T.).

— o.d. le haut, le bas, la cage {T.-Haus), les

marches {Stufen), la rampe {Oeldnder), le palier

{Absatx) d'un ^. — Va. prendre jour sur

{fiihren nach) une cour; conduire {ou mener)
aux étages supérieurs; accéder {ou donner
accès) au grenier {Boden). — Vb. pratiquer

{anh'ingen) un ^ dans l'épaisseur d'un mur;
ménager un ^ dans une maison ; monter, des-

cendre un -,, 1'-,; tomber du haut de 1'-,;

descendre 1'-, {ou les ,^s) quatre à quatre {mit

grofien Schritten); tomber dans 1'-, {oit les ^s).

— Dér. escalader; escalade.

escarmouclie, s. f. Scharmiitxel, v. com-
bat. — Épith. légère, vive, rude; -, de peu
d'importance.

escarpolette, s. f. Strickschaukel, v. balan-

çoire. — o.d. se balancer sur une ^.

escient, s. m. nur in à bon ^ {mit gutem
Vorbedacht).

esclavage, s. m. Knechtschaftj Sklaverei.

— Syn. servitude, asservissement. — Épith. dur,

rude, cruel, odieux; 1'^ des nègres. — Vb. réduire

qn, un peuple en ,•; traîner qn en -, {jmd.

in die S. fortschleppen) ; tomber en ^ ; être né,

vivre dans 1'^; tirer qn de 1'^, d',^; abolir

{ahschaffen) V^.
esclave, s. m. Sklave. — o. d. la traite des

,^s {S.'Handel), un (navire) négrier {S.-Schi/f).

— Vb. vendre, acheter, délivrer, racheter,

affranchir un ^; punir, bâtonner, brutaliser

{roh beJmndeln) un ^; emmener qn comme ^.

o.d. je ne suis pas votre -,1 être 1',^ de ses

passions. — Dér. esclavage.

escorte, s. f . Schiitx, Qcleit, Oefolge {v. auch
cortège). — Épith. bonne, forte, nombreuse,
brillante; faible, petite; -, d'honneur. — Va.

protéger, défendre qn; précéder: suivre une
voiture. — Vb. donner, prêter à qn une -, de
20 cavaliers; avoir une -,; servir d'-, à qn;
attaquer une ,-; faire partie d'une -.; com-
mander une ^, — o.d. faire ^ à qn; partir

sous l'~ de six hommes. — Dér. escorter.

escorter, v. tr. geleiten, decken. — Syn. cf.

accompagner. — Rég. -, qn, qc. [général,

prisonnier, convoi {Warenxug, Kauffarteiflotté),.

voiture].

escrime, s. f. Fechtkunst. — o. d. maître

d'-, {ou maître d'armes oti prévôt); salle d'-,

{ou d'armes); l'art de l'~; une leçon d'-,, un
assaut {Fechtergmig); le sabre {krummer SÙhel),

l'épée, le fleuret, la rapière, le masque, le

plastron {Brustschild, Paukweste), le chausson
{Fechtschuh\ le gant.— moucheter {mit Schidx-

knopf versehen) une arme, etc. {v. arme) ; un
appel de pied; ime attaque; ime botte {Stofiy

Èieb), une feinte {Finté), une riposte {Oegen-
sto^, Nachhieb), une prime, une seconde, une
tierce, une quarte, une contrequarte, un coup
droit, un coup fourré {Doppelstofi); le moulinet,

etc., V. escrimeur. — Vb. faire de 1'-, (aueh
faire des armes) = fechtmi; s'exercer à 1'-.;

être très fort à 1',- {gut fechten); apprendre
1',^; disputer une poule à 1'-, {ein Wettfechten

veranstalten); défier qn à 1',- {jmd. fordern).
— Dér. escrimeur.
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escrimeur, s. m. Fechter. — Syn. prévôt

{Fechimeùter); tireur. •— Épith. bon, excellent:

mauvais, médiocre. — o.d. le masque, le

plastron, la salle d'armes, etc. (v. escrime). —
Va. faire des armes (fechten), bien {ou mal)

tirer (fechten); être fort à l'escrime; faire

un assaut avec qn; se camper {in F.-Stellung

iibergehen), saluer, tomber {ou se mettre) en

garde {xur Parade ubergehen); engager, croiser,

froisser le fer {die Rlingen binden); dégager

le fer; effacer [xurucknehmen) le corps [ou

les épaules) ; s'effacer {die schmalste Seite dar-

bieten) ; tâter son adversaire {die Stdrke seines

Oegners priifeti) ; lier l'épée de qn ; faire une
feinte, parer, riposter, venir, être à la parade,

se fendre, rompre; toucher, boutonner, blesser,

enfiler {durchbohren), désarmer son adversaire;

se découvrir {sich eine Bl'ô^e gebe?i), s'enferrer

(m den Degen des Oegners laufen, sich auf-

spieperi), etc. — Vb. être bon ^ {auch bon tireur).

escroc, s. m. Qauner. v. voleur.

escroquer, v. tr. ergaunern, v. voler.

escroquerie, s. f. Diebstahl mit Betrug,

V. vol.

espace, s. m. Raum. — Syn. étendue.
— Épith. grand, long, large, vaste, immense,
illimité; petit, étroit, restreint; rempli, habité:

libre, vide, désert, nu. — ^ de temps {Zeit-

raum) [long, indéterminé: court, restreint]. —
Va. s'étendre (devant qn); séparer qc. — Vb.

occuper un ~ de mille mètres carrés ; se lancer

dans 1'^; franchir un ^ de 20 kilomètres;

(cheval) dévorer {durehfliegen) V^; agrandir,

élargir: rétrécir {verengem) V^\ laisser {ou

ménager) de 1'.^ (entre qc. et qc). — Dér.

espacer {in gehorigen Zwisckenrdumen auf-
stdlen, pflanxen usw.); espacement {Abstand).

espèce, s. f. A7't^{îK auch sorte). — Syn.
sorte, variété. — Épith. les différentes ^s
d'arbres, d'animaux, de légumes; 1'^ humaine.
— o.d. F. une -, d'avocat {schlechter A.))

F. ^ d'imbécile! {Sie Dummkopff); quelle ~
d'homme? {was fur ein Mensch ist er); de
toute ^ {allerlei). — Loc. dans 1'.- {im vor-

liegenden Fall)
;
payer qn en ^s sonnantes {in

klingende^' Miinxe, Ctr. en nature) ; ebenso valeur
reçue en -,s {aufWechsel) [Ctr. en marchandises].
espérance, s. f. Hoffnung {im allg.). —

Syn. espoir {auf einen bestirnmten Oegenstand);
attente; perspective. — Épith. légère, frêle

{schwach), illusoire, irréalisable, chimérique,
trompeuse, vaine, mensongère {gleipnerisch),

folle; ferme; dernière, unique; douce; de
hautes (grandes, brillantes) ~s. — Va. reposer,

se fonder sur qn ; renaître {ivieder aufleben)
;

s'évanouir, disparaître; être déçue {getàuscht
werden) ; se réaUser ; soutenir qn {v. auch espoir).

— Vb. donner, faire concevoir des ^s à qn;
concevoir {schopfen), nourrir ou caresser {ndhren)
une ~; se flatter d'une douce -•; se bercer
d'^ {sich in eine H. einwiegen); se repaître
d'^s {nur von H. leben); vivre d'^; mettre
son ^ dans qc; fonder son ^ sur qn (qc);
mettre son ^ en qn; palpiter d'^ {in fîeber-
hafter H. schweben); être partagé entre la

crainte et 1'-^
;
perdre 1'^

; renaître ou se re-

prendre à 1'^; (cœur) s'ouvrir à 1'.-; flatter,

encourager, ranimer, raviver, relever, réaliser,

combler {erfiillen) les ~s de qn (qc) ; confirmer

{bestàrken) qn dans ses >-s; tromper, frustrer,

décevoir {aile: iduschen), détruire, renverser^

ruiner, briser {aile: vernichten) les ~s de qn;
(événement) trahir les -.s de qn {den H.jmds.
nicht cntsprechen). — o.d. avoir 1'^ {mieux
l'espoir) de réussir; être l'~, la seule ~ de
qn (d'un pays, etc.; mieux espoir); avoir des

biens en -, ; avoir des ,.s {H. auf Erbschafl).

— Prv. L'~ fait vivre (l'homme).

espérer, v. tr. hoffen. — Syn. avoir l'espoir

de; avoir des espérances; attendre; compter
(sur); s'attendre à; se flatter de. — Rég. ~ qc
— o. d. ^ en qn {seine Hoffnung auf jmd.
setxeji)', -aérons le mieux {h.wir das Èestel);

^ -j- inf. (j'^e venir demain) ; ^ que -j- ind.

{meist. futur) [j'^e que vous viendrez; j'-.ais

que vous viendriez]; ne pas ^ que -j- s^ibj.

(je n'^e pas qu'il vienne); oserais -je -. que
-j- ind. ; se reprendre à ~ {loieder xu h. an-
fangen). — Dér. espérance; désespérer.

espièglerie, s. f. Schelmenstreich, Eulcn-
spiegelei. — Syn. v. tour. — o. d. les -«s d'un
enfant. — Vb. commettre une -,.

espion, s. m. Spion. — Syn. traître, déla-

teur. — o.d. ^ de la police (= F. mouchard).
— Va. être au service de qn, d'un pays;
guetter, épier (beobachten) qn; se glisser dans
une société; être trouvé possesseur {ou en
possession) de plans. — Vb. entretenir, payer
un ^; passer pour un ^; aposter ou poster

{anstellen) des ..s ; arrêter, condamner, fusiller

{erscMefien) un -.— Dér. espionnage; espionner.

espionnage, s. m. Spionieren. — o. d. une
affaire d'.^ {Spionageproxefi}.— Vb. être inculpé,

accusé d'^; soupçonner qn d'^; arrêter qn
pour -., sous la prévention {Verdacht) d'~;
pratiquer 1'-.; se livrer à l'~.

espionner, v. tr. belauern, spionieren. —
Syn. guetter {spdhen); cf. épier.

espoir, s. m. Hoffnung {cf. espérance). —
Épith. doux, charmant, séduisant {verfuhrerisch)

;

frêle, léger: ferme; vain, illusoire, mensonger
{trugerisch) ; fol {tolllciihn) \,, etc. — o. d. une
lueur {Schimmer), un rayon d'^. — Va. luire,

soutenir qn; se fonder sur qc; être déçu: se

réaliser ; abandonner qn.— Vb. avoir {ou nourrir)

r~ de -\- inf. {ou que -f- ind.) ; mettre son _
en qn; tromper, frustrer 1'^ de qn; faire

naître (nourrir, faire renaître) 1'^ de qn ; rendre
F- à qn; être plein d'^; avoir bon -,; avoir,

garder quelque ~; ne plus avoir d'-,; avoir

peu d'.- ; être 1'-. (le seul -,, le dernier -,) de
qn. — Prv. L'~ est souvent une chimère

{Hoffen und Harren macht manchen xum
Narren).

esprit, s. m. (1) Qeist, Verstand. — Épith.

ferme, solide, profond, vaste, étendu, éclairé,

actif, vif, prompt, subtil, pénétrant {klar), ouvert,

fin, brillant, fécond (gedankenreich), inventif,

excitable {rcixbar), pétillant {sprudelnd, spriè-

hend), calme, réfléchi, rassis {?'uhig, gesetxt),
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sain, bien fait, bien équilibré, lucide {klar-

schauend), méthodique, minutieux (grublerisch),

supérieur {iiberlegen) ; faible, malade, embrouillé

{unklar), petit, étroit, borné (beschrànkt), vide,

bouché {wie vernagelt), lent, lourd, superficiel,

crédule {leichtglaiéig), distrait, léger {leichtfer-

tig), sec, stérile. — o.d. le Saint-E^; un bel ~
(Schongeisi) ; un ~ fort (em Frei-G.); V^ du
siècle, r,- du temps (Zeit- O.) ; V^ nouveau {neuer

Kurs); ^ de parti (Partei-O.); ^ de corps, ^ de

caste {Kasten-O.y, T- malin {der bose G.). —
Va. concevoir (begreifen) qc. ; s'ouvrir; mûrir

iheranreifen), étinceler, travailler, baisser {nach-

lassen), s'affaiblir, décliner {abnehmen), se

rouiller (einrosten) ; s'égarer {sieh verirren)
;
(les

^s) fermenter (gàren), être en effervescence (m
hochster Aufregung).— Vb. appliquer, dérouiller

(„schcirfen"), cultiver, exercer son ~ ; se mettre

qc. dans 1'^; enlever, ôter qc. de 1'^ {aits

de?n Sinne) ; occuper, frapper, troubler, boule-

verser {in Aufruhr versetxen), brouiller {ver-

wirren), tranquilliser,distraire, reposer {ausi-uhen

lassen), délasser (erfrischen) 1'^ de qn; se

creuser (ou se torturer, se mettre à la torture)

l'~ {seinen G. abqudlen)
;
(livre) captiver, élever

1'^; (pensée) traverser 1'^; (mot) venir à 1'^

{einfallen) [cela me revient à 1'^]. — o. d. avoir

l'~ bien fait {ein klarer Kopf sein) ; être sain

d'~ ; avoir 1'.- borné, bouché {vernagelt) ; avoir

1'-, de travers {ein Querkopf sein) ; avoir 1'^

de suite {Logik besitxen) ; ne pas avoir d'.^ de
suite {nicht logisch denken konnen); avoir 1'^

ailleurs, préoccupé {xerstreut, abgelenkt sein);

où avez - vous 1'.^ ? {wo waren Sie mit Ihren
Gedanken?). — Prv. La lettre tue et 1'^ vivifie

(Der Buchstabe totet, der Geist 7naeht lebendig).

IJ^ est souvent la dupe du cœur {Oftgeht einem
der V. mit dem Herxen diirch). Les beaux ^s
(Seelen) se rencontrent. — (2) Wïtx. — Épith. pé-

tillant {sprudelnd), mordant {bei^end), infernal

{xy?iisch); fin, grossier; ^ gaulois.— Va. étinceler

{sprUhen), pétiller. — Vb. (ouvrage) pétiller ou
étinceler d'^ ; mettre de r~ dans ses écrits; avoir

de 1'^ (Witx); avoir de r~ jusqu'au bout des

doigts [ou des ongles] (àu^erst witxig sein); faire

de 1'-^ (witxeln). — Prv. L'^ court les rues {Jeder

will witxig sein). — (3) meist. plur. Geister. —
o.d. les ^s frappeurs {Klopf-G.). — Va. hanter
{heimsuchen) une maison. — Vb. calmer, apaiser

les ~s irrités; évoquer les ^s {Geister heraufbe-
schîvdren).— o. d. perdre ses ~s [= s'évanouir {die

BesinnungverHeren)];TeipTendTe ses ^s {wiederxu
sich kommen) ; recueillir ses >-8 {sich sammeln).
esquisse, s. f. Skixxe, Enlumrf. — Syn.

cf. ébauche {v. auch dessin). — 1'^ d'un
dessin, d'un tableau, d'un drame, d'un roman.
— Vb. faire ou tracer une -., 1'^ de qc; revoir

une ~. — o.d. faireT^ (une ~ rapide) de la

vie de qn. — Dér. esquisser.

esquisser, v. tr. skixxieren, flUchtig hin-

werfen. — Syn. ébaucher {v. auch dessiner).

— Adv. d'une main légère, rapidement.
essai, s. m. Versuch, Probe. — Syn. expé-

rience ; tentative. — Épith. heureux, satisfaisant,

concluant (letxier), malheureux. — o. d. l'~

d'une machine, d'un remède. — Va. (pleinement)

réussir; (complètement) échouer (scheitern);

donner de bons (de mauvais) résultats; satis-

faire (contenter, encourager: décourager) qn.

— Vb. faire un ^; faire V^ de qc, auch de
qn (probieren); mettre qn, qc à 1'.^ {auf die

Probe stellen)
;
prendre qn, qc. à 1'^

;
(commis)

être à 1'^; encourager les ~s de qn. — o.d.

un coup d'^ {erster Versuch) ; être à son coup
d'~ de qc. {mit etw. den ersten Versuch machen).
— Dér. essayer.

essayer, I. v. tr. versu^hen, anprobieren.
— Syn. faire Tessai de ; expérimenter. — Adv.

longuement ; rapidement, vivement {v. auch IL).

— Règ. ^ qc [vêtements, voiture, armes;
(oiseau) ^ ses ailes]. — II. v. mtr. (avoir)

versuchen. — Syn. tâcher, s'efforcer {cf.), tenter.

— Adv. (depuis) longtemps, à plusieurs reprises,

continuellement, sans cesse; vainement, inu-

tilement. — Rég. ^ de -[- iiif- (- de rire, de
travailler, etc.). — o.d. ^ de qc. (Syn. tâter)

[^ de tous les métiers {sich in allem z?.)]. —
m. V. r. s'~, s'>- à qc, seine Krdfte erprob&n

an (s'~ à la course) ; auch s'^ à+ iiif* [(enfant)

8'>- à parler, s'^ à traduire qc].

essor, s. m. Aufflug eines Vogels. — o. d.

V^ d'un génie. — Vb. (oiseau) prendre son ..

{auffliegen); fig. (génie) prendre 1'-. (= sich

aufschwingerC)) paralyser {Idhmen, brechen)
1'^ de qc.

essouffler I. v. tr. auper Atem bringen.
— Syn. mettre hors d'haleine. — Rég. - qn.
— 0. d. être (arriver, etc.) tout ^é {ga^ix au§er
Atem). — IL v. r. s'~, au^er Atem kommen.
— o.d. s'-^ à courir ou en courant.

essuyer, v. tr. abtrocknen, abwischen. —
Syn. éponger. — Adv. avec une serviette, avec
une éponge

;
proprement, bien : mal. — Rég. ~

qn, qc. [^ un enfant après le bain, le tableau
noir; o. d. s'-, le front, la figure, les mains, les

yeux; ^ ses larmes; (vent) ~ une route; (soleil)

^ un chemin]. — Loc. v. affront; feu; perte;

plâtre; refus; reproche; tempête. — Dér. essuie-

main {Handtîich).

est, s. m. Ost{en) {v. auch Nord). — Syn.

orient. — Ctr. ouest. — o. d. nord ~ ; sud ^
;

les provinces del'^ [Aber: Ostsee, (mer) Bal-

tique!]. — Vb. aller, être à 1'-. {im, gegen Osten);

venir de 1'^; habiter l'~, dans 1'^ (d'un pays).

estampe, s.f. Kupferstich {v. auch tableau).

— Syn. gravure {Stich im allg.)
;
photogravure

{graviertes Lichtbild) ; eau-forte {radiertes Blatt),

V. auch dessin und tableau. — Épith. bien {ou

mal) venue {gelungen, gut gedruckt), belle, vieille,

etc. ; de grand prix ; ^ en taille douce {Druck-
platté); ^ à l'eau-forte, au burin {Grabstichel),

au crayon, à la manière noire. — Vb. graver une
^; collectionner des -.s.

estime, s. f. Wertschdixung, Rochachtung.
— Syn. considération; cf. respect. — Épith.

haute, grande, profonde. — 1'^ de qn, pour
qn. — Vb. avoir ou tenir qn en haute ~ ; avoir,

montrer de r~, beaucoup d'-- pour qn ; témoigner
de l'~ à qn ; marquer à qn son ^ ; honorer qn
de son ^; bien {ou mal) placer son «; mériter,
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acquérir, avoir 1'^ do tout le monde ;
jouir do

1'-, générale ; être en grande ~ auprès de qn
;

être digne d'~; gagner, perdre r~ de qu. —
o.d. être perdu d'~ [et de réputation] (seinen

guten Ruf eimjehu^i haheii),

estimer, v. tr. (1) schdtxen, abschdtxen (par).

— Syn. évaluer. — Adv. - qc (à) vingt francs.

— Rég. ~ qc. (tableau, meuble, médaille, etc.);

faire -, qc. par un expert (Sachvcrstàndigcr)
;

^{h.) 20 francs le prix {ou la valeur) do qc;
^ à 200 personnes le nombre des spectateurs.

— o.d. ^ que -|- ind. (glatiben, meinen); s'-,

heureux d'avoir réussi.— (2) v.tr. hochschdtxcn,

achten (de). — Syn. v. honorer. — Ctr. mépriser,

Adv. beaucoup, fort, hautement, grandement,
profondément; universellement. — Rég. ~ qn.

— o.d. se faire ^ de tout le monde. — Dér.

estime; estimable; inestimable; mésestimer

{mi^-, verachien); mésestime, s.f. {Mi^achtwig).

estomac, s. m. Magen. — Épith. bon:
mauvais, débile {scku'och), délicat, paresseux,

embarrassé, délabré (verdorben), malade; plein,

vide. — o.d. le creux de 1'-, {M.-Oruhe)\ une
maladie d'~ ; le suc gastrique {Magensaft). —
Va. bien {ou mal) digérer {verdauen) ; bien {ou

mal) fonctionner; se gonfler; se délabrer;

crier famine [vor Hunger knurren). — Vb.

avoir un bon ^; se remplir, se surcharger

V^
;
(nourriture) soutenir, restaurer 1'^

;
gâter,

délabrer, gonfler 1'.-; peser {driicken) sur 1*^;

avoir mal à 1'.-
; avoir une maladie d'^ ; avoir

des crampes d'-«; laver 1*~ à qn {ausspulen).
— o.d. avoir 1'^ dérangé (sich den M. ver-

dorhen haben); avoir 1'^ vide (creux ou F. dans
les talons) = sekr hungrig sein; avoir un ^
d'autruche {einen Strau/3en-M. hahen).

étable, s. f. Viehstall {v. auch écurie.) —
Syn. écurie (Pferdestall) ; bergerie (Schaf-St.),

porcherie {Sehweine-St.), poulailler(flw/^wer-AS'^.).

— Épith. chaude; propre, bien entretenue,
bien aérée {geluftet). — Vb. faire sortir les

bœufs de 1*^; rentrer les vaches à 1'^; avoir
une ^ de 20 vaches; avoir 20 vaches à 1'.^

{ou dans son J).

établir, I. v. tr. festsetxen; aufrichten; er-

richten. — Syn. placer, fonder, instituer, créer.

— Ctr. détruire, supprimer. — Rég. ~ qc. [les

fondements d'une maison; ^ son domicile, sa

demeure; ^ un magasin, un camp {Feldlager),

une garnison, un poste; ^ des voies de com-
munication

1^ Verkehrswegé) ; ^ un compte {Eech-
nung); fig. ^ une loi, une institution, un prin-

cipe; - son crédit, sa réputation]. — o.d. ^
son fils, sa fille, ses enfants, etc. {versorgen);

c'est un fait ~i que {es ist eine feststehende

Tatsache, da^ ...). — II. v. r. s'~, sich nieder-
lassen. — Adv. en France, à Paris, rue Pasteur,
etc. — Rég. s'^ épicier {als Krdmer), etc. —
Dér. établi {Hobelbank) ; établissement.

établissement, s. m. (1) Errichtung, Ein-
filhnmg. — Syn. institution, création. — 1'^

d'un empire, d'un magasin, d'un poste, etc.;
1'-. de ses enfants (Ferso^-^rww^r). — Vb. décréter,
ordonner 1'^ de qc; refuser 1'^ de qc; s'op-
poser à 1'-, de qc. ; songer, veiller, pourvoir à

1'-, de ses enfants; (commerçant) dépenser
dix mille francs pour son -. — (2) Anatalt {v.

magasin). — Épith. public: privé. — ^ de crédit

{Kreditinsiitut) ; ^ de bains. — Vb. fonder, créer

un ^; ouvrir: fermer un ^; diriger un ^.

étage, s. m. Stockwerk. — Épith. r~ supé-

rieur: inférieur. — [o. d. le rez-de-chaussée,

l'entresol, le premier, le second ou deuxième,

le troisième (-).] — Vb. occuper le second -.
;

descendre, monter un ^ ; habiter 1'-, au-dessus
;

demeurer {ou loger, habiter) au 4« (~). — o. d,

une maison à trois -s {dreistockig). — Loc. avoir

un menton à double, à triple ^ {Doppelkinn,

dreifaches Kifin) ; des gens de bas ^ {niedrigen

Standes).

étalage, s. m. ausgestelUe Waren. — ,Syn.

étal, montre; devanture {Schaufenster). — Épith.

superbe, etc. — Va. attirer les yeux des pas-

sants. — Vb. mettre qc. à 1'-.,
; regarder les ^s.

— Loo. faire - de qc. (de ses richesses, de
son esprit, etc.) ou faire un grand ^ de qc,

[d'érudition, de son savoir, etc.] {prunken mit),

étaler, v. tr. Waren auslegen, entfalten; {fîg.)

ans Liçht xieken. — Syn. montrer, faire voir,

déployer. — Adv. devant qn, aux yeux de qn.

— Rég. ~ des marchandises; (rose) ^ ses cou-

leurs
;
(oiseau) <- son plumage. — o. d. fîg. ^

son savoir, son esprit; ~ un grand luxe {da-

mit prahlen) ; .- ses cartes sur la table, - son
jeu. — Dér. étalage.

étancher, v.tr. hemmen, verstopfen. —
Syn. arrêter. — Rég. ~ le sang; ^ une source;

^ un tonneau qui fuit {dos Iduft). — o.d.^
une voie d'eau (Leo^ verstopfen) ; -. sa soif {seinen

Durst Wschen).

étang, s. m. Teich, v. lac. — o.d. curer

(reinigen), saigner {xum Teiî ablassen), des-

sécher, vider, peupler {mit Fischen besetxen\

dépeupler un ^. -^ Dér. stagnant, e; stagna-

tion {cf.).

état, s. m. (1) Zustand, Beschaffenheit, Lage.
— Syn. manière d'être; condition. — Épith. (~
d'un corps) solide, liquide, gazeux; {^ de santé)

bon, florissant; bel ~: mauvais, triste, horrible,

affreux, lamentable, pitoyable, inquiétant, alar-

mant, désespéré; piteux, déplorable: ^ station-

naire {stillsteJwnd, unverdnderlich); ^ normal.

o.d. V^ de qn (d'un malade, etc.), de qc. (de

la température, a'une question, d'un pays, etc.).

— ~ de santé; ~ de choses; ^ des lieux; -»

de service \v. (4)]. — Va. {-. d'un malade) in-

quiéter qn, mspirer de vives inquiétudes; s'amé-

liorer; ~ (de santé) obliger qn à de grandes
précautions, empirer {sicii verschîinimem), —
Vb. cacher à un malade son ~; (malade, ma-
chine) être en bon ^, dans un triste ~, dans
un ^ pitoyable; (machine) être en mauvais ,-.

— 0. d. (qn, qc.) se trouver en piteux ^ ; trouver

qn en ^ d'ivresse {irunken); retrouver qc. à
1',^ de . . . {als); (pays, ville) en ~ de siège, en

^ de guerre. — être en ^ d'accusation ; mettre

qn en ^ d'arrestation. — Loc. dans 1'^ où il

est (où il se trouve), il ne peut pas ... ; F. mettre

qn dans un bel ^ {sckonxurichten); iron. ebenso

être dans un bel ^; mettre qc. en ^ [mettre
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803 affaires en ~] {instand setxen); être en ^
de -j- inf. {i7i der Loge sein xu); ebenso être

hors d'^ de -f- inf.; F. être dans tous ses -^s

{aufgeregt sein). — (2) Qewerhe. — Syn. con-

dition ou situation (gesellschaftlich) ;
profession

(Beruf); métier (Eandwerk). — Epith. 1'^ ec-

clésiastique, militaire; 1'^ de menuisier {mieux

métier ou profession). — Vb. apprendre, em-
brasser un ^; se destiner {ou destiner qn) à

un ^, être serrurier de son ^ ; être content de

son ^ ; relever son ^ {kebeti, xu Ehren bringen).

— (3) É^, Staat, Land, Beieh {v. auch pays).

Épith. puissant, prospère: faible; indépendant;

neutre, etc. {v. pays). — o.d, secrétaire d'^;

conseiller d'-~ {Staatsrat); un homme d'~; un
coup d'^ {Staatsstreieh) ; une affaire d'^; les

affaires de 1'^. — les ^s de l'Église; les ^s
généraux; le tiers ~ {derdrifte Stand); -*-Major
[v. (4)]. — Va. prospérer, s'étendre, s'agrandir,

etc. {v. pays). — Vb. servir, réformer, soutenir,

sauver, défendre 1'^
; avoir bien mérité de 1'-,

{sieh verdient machen um); troubler V^; devoir,

payer qc. à 1'^; (souverain) voyager dans ses

^s; envahir les .^s d'un prince; agrandir, étendre

ses .^s; fonder, pacifier, renverser {xu Boden
werfen) un ^. — (4) ~ de choses, Zustand [o. d.

cet ^ de choses ne peut durer; dans un tel ^
de choses il n*est pas étonnant que ... ; re-

médier {Ahhilfe sehaffen) à un ^ de choses].

— ^ des lieux {Ortshefund) [bien connaître 1'^

des lieux]. — ^ de santé [Va. inquiéter qn;

inspirer de vives inquiétudes; être bon (brillant,

florissant, mauvais, triste, etc.) ; interdire à qn
les voyages, etc., v. (1)]. — ~s de services i^Zeug-

nisse, Diensthueh) [Vb. avoir de beaux --s de ser-

vices; demander à un postulant {Bewerber) ses

^s de services; tenir compte à qn de ses .^s de
services {jmds. Zeugnisse berueksichtigen)]. —
É^-Major {Regimentsstab) [o. d. chef,d'É-^-Ma-

jor; (général) être suivi d'un brillant É<^-Major].

été, s, m. Sommer. — Épith. beau, superbe,

etc.; chaud, brûlant, sec: froid, frais, pluvieux,

humide. — o. d. les ardeurs (Éitxe) de 1'^
; les

fortes chaleurs de 1'^; habits d'-.; l'~ de la

Saint-Martin {Spàt-S., AUweiber-S.).— Va. com-
mencer le 21 juin; finir le 21 septembre; suc-

céder au printemps. — Vb. passer 1'^ à la

campagne; prédire un ^ chaud; être en ~;
sortir de l'~. — o.d. en ^; 1'^ prochain; 1'^

passé ou dernier; au plus fort de 1'^ = au cœur
de 1'.- (= mitten im S.). — Loc. F. se mettre
en ~ (sich sommerlich anxiehen).

éteindre, L v. tr. {au8)ldschen. — Syn. souf-

fler; étouffer; fig. calmer, apaiser. — Ctr. al-

lumer. — Adv. - en soufflant. — Rég. ~ qc.

(feu, lumière, incendie, bougie, allumette, bec
de gaz, gaz, électricité; ebenso ~ la fièvre, la

soif; fig. ^ la colère, la haine; ~ une révolte,

une guerre). — o.d. ^ une dette {eine Schuld
tilgen). — II. v. r. «*'«^, erloschen, ausl'ôschen.

— Adv. (feu) s'^ de lui-même; (malade) s'^

doucement entre les bras de qn. — Dér. éteignoir

{Lbschhutchen), éteigneur (Âu^loscher).

étendard, s. m. Standarte, jetxt Eeiterfahne,
V. drapeau. — Loc. v. révolte.

Petit diotioimaire de style.

étendre, L v. tr. (1) ertceitem. — Syn.
agrandir. — Rég. ~ qc. (territoire, pays, ses

propriétés, son commerce, sa domination; ebenso

^ le sens d'un mot). — (2) ausbreiten, legen.

— Rég. - qn, qc. [^ un malade sur son lit

(Syn. coucher) ; ^ un tapis sous les pieds de qn
(Syn. étaler, déployer); ^ du linge {aufhdngen,
Syn. tendre); ^ les bras, les jambes; (oiseau)

^ ses ailes; ^ du beurre sur du pain {Butter

aufs Brot streichen) ; ^ du vin (avec de l'eau)

= verdunnen]. — o.d. ^ qn par terre (F. sur

le carreau) d'un coup de poing {xu Boden
strecken) ; être paresseusement (mollement, non-
chalamment, etc.) ^u. — n. V. r. s'-^, sieh

ausbreiten, sich hinstrecken. — Syn. se cou-

cher, se vautrer {sich wàlxen). — Adv. sur

l'herbe, par terre, sur un canapé, sur le dos,

à plat ventre, etc.
;
(plaine) s',, à perte de vue

;

(empire) s'^ jusqu'à la mer, etc.
;
(vue) s'^ jus-

qu'aux montagnes; (eaux) s'^ dans la plaine.

— 0. d. s'-^ sur un sujet {sieh des langeren aus-

lassen ûber ...). — Dér. étendard; étendue.

étendne, s. f. Ausdehnung, Qr'ôpe. — Syn.

surface, superficie. — Épith. grande, vaste, il-

Umitée, énorme, immense. — l'~ d'une sur-

face, d'un royaume, d'une mer; 1'^ {Umfang)
de la voix; 1'^ des connaissances, du savoir de
qn. — Vb. mesurer 1'^ d'un terrain; (royaume)
avoir une grande ^, être d'une grande ^.

éterniser, v. tr. (1) verewigen {mieux v. im-
mortaliser). — (2) sehr in die Lange xieken.

— Syn. traîner en longueur, (faire) durer éter-

nellement. — Rég. ^ un procès, une séance.

— o.d. (séance) menacer de s'^.

éternité, s. f. Moigkeit. — o.d. travailler

pour 1'^
; il y a une -, que je ne t'ai vu ; ins-

tant) durer une ^; de toute ^ {von Ewigkeit
her). — Dér. éterniser.

étemuer, v. intr. niesen. — Adv. trois fois

de suite, fort, trop haut, tout bas. — [Merke:
XMm Wohl! = Dieu vous bénisse I ou à vos sou-

haits I] — Dér. éternuement.

étinceler, v. intr. (avoir) funkeln^ schim-
mern. — [étoiles, diamant, yeux.] — Syn.

briller {cf.). — Adv. (les yeux de qn) ^ de fureur,

de rage, de colère; ~ dans l'ombre.

étincelle, s. f. Funke {atwh fig.). — Épith.

brillante. — .-de feu; ^ électrique. — Va. jaillir,

sortir, s'échapper d'une cheminée; mettre le

feu à qc. {xiinden, anstecken) ; crépiter {knistem),
— fig. suffire pour allumer qc. {fig. une guerre).

— Vb. (machine) lancer, jeter des .-s. — Dér.

étinceler.

étiquette, s.f. (1) Etikette, Aufschrift, Zettd.
— Syn. marque. — Va. se décoller {sich ab-

losen); se déchirer. — Vb. mettre, coller une
^ sur qc; (paquet) porter une -; écrire une
adresse sur une -.. — (2) Etikette, Hofsitte. —
Syn. protocole. — Vb. manquer: se conformer
à r.- ; observer l'~

;
(action) [ne pas] être d'-.,

être conforme à 1'--; être fort sur V^ {streng

beobachten); F. être à cheval sur 1'-. {gui Be-
scheid wissen in . .

.) ; bannir toute espèce

d'~ {keine Umstdnde machen). — Dér. éti-

queter.

17
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étoffe, 8. t Sto/f, Zeug. — Épîfh. bonne, so-

lide, forte, résistante, indéchirable, inusable

(iinrencustlich), imperméable (undurchlassig),

de bonne (ou de mauvaise) qualité; épaisse:

mince; douce (weich)y fine, légère, chaude,

moelleuse {icoUig und iceich), soyeuse {seiden-

iceich), veloutée (sammeiariig\ glacée (glanxend\
marbrée {marmorierÙ, gaufrée {gendrbt), rayée

(gesireifi), unie (einfarbig), chère, riche: mau-
yaise, grossière, décatie {dekatkrt)^ déchirée,

usée {c£gesehabt) ; -- de couleur (^n/), blanche,

à ramages {mit Blumenmuster), à dessins, etc. ;

voyante(auffoUig), salissante(fe/>A/sehmuixend),
chatoyante {sekÙlemd); ^ de laine, de soie, de
coton, etc. — o.d, une pièce (ein ganxes Stuck),

un morceau (ein belieinges Siùck), un coupon
(Rest)j un échantillon (Probe) j un mètre d'.;

l'endroit (l'envers) d'une • [die rechte (}inke)

Seite eines Stoffes]. — [la laine, le coton, la

toile, la soie, le drap, le feutre (FHx), le calicot,

la bure {grober Wollstoff').] — Va. êtie d'un bon
user [besser aïs usage] (néh gui tragen); être bon
teint (Farbe haUen): déteindre (versehie^);
durer longtemps (lar^e aushaîten) ; bien habiller

qn; (ne pas) percer (undurchldssig sein)-, rac-

courcir [ou rétrécir] (eingehen); valoir dix francs
le mètre. — Vb. fabriquer, faire, tisser {urebcn),

fouler (walien) une ^ ; teindre (farben), gaufra:
(narben; ctuch: in FaUen legen, plissieren)^

rayer, lustrer ou glacer (glanxend maehen),
décatir (dekcUieren) ^ crêper (krauseln), froncer

ou plisser {fdJteIn) une ^; tâter (befuhlen)

une - ; déplier ou dérouler (oufroiien), mesurer,
replier, plier, roulor ime pièce d'-; imprimer
des dessins sur une ~ ; tailler une .. (einen St.

xfjschneiden); couper dans une pièce d'-,; chif-

fonner ou froisser (xerkniillenX déchirer une -
;

salir, d^jaisser, laver, repasser (biigeln) une -.
— Loc F. il y a en lui 1'^ d'un général (er hat
dos Zeug xu . . .\ ebenso avoir 1'- d'un généraL

étoile, 8. f. Stem. — Syn. astre (Gestim)\
corps céleste; constellation (St.-Btid). — Épith.

brillante, radieuse (strahlend); « fixe; -, de
première, de deuxième, de troisième grandeur;
- polaire (la Grande Ourse, la Petite Ourse);
-. du bei^cer (ou du soir ou du matin); ^ fi-

lante (St,'Seknuppe). — o. d. pluie d'^s. — [la

voie lactée, une planète, une comète, les né-
buleuses (Nebeifîeeken).] — fig. Oesehiek: bonne:
mauvaise; favorable: funeste (unheihoU), —
Va. s'allumer, paraître, briller, étinceler, scin-

tiller (sehimmem). — Yb. regarder, contempler
les -•s; découvrir une -.; (ciel) être couvert (ou
rempli, semé, constellé, criblé) d'^s (iibersat

mit ...). — Loc. dormir à la belle • (uriter

freiem Simmel); être né sous ime bonne (ou
mauvaise) •; F. taire voir à qn les --s en plein

midi (fmd. ins Oesichi seklagen, dafi ikm die
Funken aus den Augen spriihen; aueh: fmd.
ehc. ueismcKhen); son - pâlit (sein Gliicks-St,

ist im Sinken). — Dér. étoile (gestimt\
étonnement, s, m. Erstaunen, — Syn. éba-

liissement; surprise; effarement; ahurissement;
stupeur, stupéfaction; consternation; admira-
tion (cf.); émerveillement; lavissem^iL —

Epith. grand, profond, extrême, muet — Yt. se
peindre sur le visage de qn. — Vb. causer,
donner de 1'^ à qn; exciter T-

; jeter, plonger
qn dans W; donner des marques d'-; faire
1'- (= l'admiration) de qn; remplir, frapper
3n d'« (fV* grofies E. set^œn)\ pousser un cri

'-; être muet d'-; revenir de son ~. — o.d.
quel ne fut pas son ^, quand il . .

.

étonner, L v. tr. (de) in Erstaimen setxen.
— Syn. surprendre; effarer; ébahir; ahurir;
stupéfier; confondre; consterner; émerveiller;
fasciner; ravir; enthousiasmer; frapper d'étonne-
ment (de stupeur, etc.). — Adv. fort, beau-
coup, grandement, extrêmement, profondément.— Rég. - qn. — o. d. faire l'^é (sich er-

staunt steUen). — IL v. r. s'-^ erstaunen, sioh
tcundern. — Syn. tomber de son haut [au des
nues] (aus den Wolken falien), ne pas en re-
venir; n'en pas croire ses yeux (ou ses oreilles);

être surpris (effaré, ébahi, ahuri, stupéfttit, con-
fondu, consterné, émerveillé, fasciné, ravi, en-
thousiasmé, etc.). — Adv. r. L — Rég. s'^ de
qc; s'^ de 4- int — Dér. étonnement: éton-
nant.

étouffer, V. tr. (aueh abs.) ersticken. —
Syn. étrangler, asphyxier, suffoquer; perdre la

respiration. — Rég. - qn; -• un animal, un
oiseau. — o. d. ^ le feu, un incaidie (loscben);

~ un bruit (ein Oerucht) ; ^ ses plaintes, ses

soupirs; (bruit) ^ (iibertônen) les cris de qn,
la voix de qn; ^ une révolte, une sédition

(dàmpfen); ^ une affaire (nicht ruchbar uerden
ktssen); - de rire (vor Laehen ersticken woUen);
ebenso - de colère, de rage; v. peste. — Dér.
étouffé; étouffement (Beklemmung) ; étouffoir

(StimmhoUcheny,
étonrderie, 8.f. Leichtsinn. — Syn. dis-

traction, inattention. — Épith. grande, ex-
trême, inconcevable, incroyable, inimaginable.
— Vb. avoir de 1'--; être sujet à 1'^; punir,
corriger un enfant de son «; faire des ^b: être

connu pour ses -•s ; rire de 1'-, des ~8 de qn.
— o. d. quelle - (wie unbesormen.^ ; une faute

d'« (Faselfehler).

étourdir, v. tr. betàuben. — SjL (vin, al-

cool; bruit, canon; coup, mauvaise nouvelle).
— Rég. - qn. — o.d. F. (bruit, enfant) • les

oreilles de qn
; fig. ^ son chagrin ; chercher à

s'- dans la boisson (seinen Schmerx betdubefi).

étonrdissenient, s. m. Betdubung, Taumel.
— Syn. éblouissement (Biendung); vertige

(Schurtndel). — Épith. léger. — Va. prendre qn.
— Vb. avoir im . ; être pris d'un ^ ; être sujet

aux «s.

étoomean, s. m. Star (r. oiseau). — Syi.
sansonnet. — Loc. c'est un -I qud -! (wi-
besormefier Mensch).

étranger, s. m. (1) Auslànder. — Ctr. in-

digène. — Va. se déclarer, faire sa déclaration

de séjour, demander un permis de séjour, se

fixer à Paris, obtenir ses lettres de natunUi-
sation, se faire naturaliser; («s) affluer dans
une ville. — Vb. expulser un -; déclarer un
-.; guider (ou piloter) des -.s; (ville) être rom-
pue, fourmiller (wimmeln) d'^s,— (2) Ausland,



étrangeté 259 étrier

Fremdc, — Vb. aller (voyager, passer, vivre,

etc.) à r<.

étrau^ieté, s. f. Seîtsamkeit. — Syn. bizar-

rerie, singularité. — o. d. 1'- de qn, de qc. —
Va. surprendre, étonner qn.

étrangler, v. tr. erdrosseln, (er)wiirgen. —
Syn. étouffer (cf.). — Adv. avec une corde. —
Rég. ~ qn. — o.d. voix «ée par l'émotion. —
Dér. étranglement.

être, (1) I. V. intr. (avoir) sein. — Adv. (v. al-

ler). — Rég. 1. -- + adj. (être beau, bon, grand,

etc.); 2. ^ -|- P* P* (passif) [^ aimé, obéi, reçu,

rompu, etc.]; 3. >- + P-P- (v.intr.) [^ allé,

descendu, etc.]; 4. -^ -|- subst. {mit Artikel)

[^ le chef; ~ la cause deqc, etc.]; ~ -f- subst.

\ohne Artikel) [^ roi, général, homme, etc.];

5. ~ -\- adv. sich befinden: (~ bien, mal, mieux,

pis, etc.); 6. ~ à sein, sich befinden: [- à Paris,

à la ville, à l'agonie (Todeskampf) , à l'abri;

« à qn (jmd. gehoren); 10 ~ (sich verhalten

xu . . .) à 5 ce que 8 est à 4. — o. d. vous n'êtes

pas à ce que je dis {Sie sind nicht bei der Sache;

Sie sind xerstreut); je suis, je serai à vous dans
un moment; ^ à même de -\- inf. (= in der Lage
sein, xu . . .). — ~ à -|- inf. [^ toujours à se

plaindre (fortwdhrend klagen); ^ à craindre, etc.
;

(chambre) ^ à louer. — o. d. vous êtes là à
causer et . . . {da steJien Sie mm und plavdem,
wdhrend . . .); c'est à prendre ou à laisser {wenn
Sie's nicht wollen, so lassen Sie's bleiben)]. —
7. ^ après [^ après qn (unter jmd. stelien)];

8. -. avant [^ avant qn (iiber jmd. siehen)];

9. ^ avec [~ bien, -• mal avec qn [sich gut
(schlecht) mit jmd. stehen]] ; 10. ~ dans [^ dans
son ht; dans la douleur, dans les affaires; dans
les dragons (bei den Dragoneim stehen); dans
sa vingtième année; « dans son tort (unrecht

Jiaben)]', 11. -«de [-« de Paris, de la Lorraine,

etc.; ^ de son temps, de son époque; (tableau)

^ de Raphaël; ^ d'un bon caractère, de bonne
humeur; ~ de service {Dienst haben); ^ delà
partie (teilnehmen, mitmachen); (habit noir) ^
^ de rigueur {unerlàfilich , notig). — o. d. il

est de {gehort xu) mes amis ; il est des nôtres
;

V. avis, jeu. etc.]. — 12. >• en [^ en prison,

en bateau, en janvier, en hiver; ^ en état de
4- inf.; ^ en guerre, en morceaux (entvwei),

en bonne santé; (village) ^ en fête (ein Fest
feiem). — o.d. 'û. n'est pas en moi de -|- inf.

{es steht nicht in meiner Macht)]; 13. .« pour
[(lettre) ~ pour qn

;
(toute la ville) ^ pour qn

(es mit jmd. halten). — o.d. ^ pour qc. dans
qc. {an etw. teilnehmen), ebenso n'être pour rien

dans une affaire; F. en ^ pour mille francs
{um . . . betrogen worden sein)]; 14. ~ sans [^
sans ami, sans argent, sans pitié, etc. — o. d.

vous n'êtes pas sans savoir que . . . {Sie wissen
sehr wohl, da^ .

.

.)]. — 15. en >- [o. d. j'en suis

{ich bin dabei)]; 16. y -, [o. d'. je n'y suis pour
personne {ich bin fur niemand xu sprechen),
j'y suis (Jeixt habe ich's verstanden); ebenso
vous y êtes, vous n'y êtes pas]. — 17. Galli-

cismes, c'est lui, ce sont eux, c'était moi, etc.;

qu'est-ce? cela estl cela n'est pasi ce n'est

pas que -|- subj. {nicht dajS); F. voilà ce que

c'est {so stehen die Saehen; auch: da hast

du's!); F. voilà ce que c'est que de -f- inf. (so

ist es , wenn man . . .) ; cela étant {da dem
so ist); s'il en est ainsi {wenn dem so ist);

c'est (c'était) à qui me donnera (donnerait)

[man gibt {gab) mir um die Welte]; toujours

est-il que -j- ind. {immerhin ist so viel sicher,

dafi .

.

.); quoi qu'il en soit {wie dem auch sei);

à l'heure qu'il est {xur Stunde); c'est-à-dire

{da^ heifit) ;
pour ce qui est de . . . (was . .

.

anbelangt); si j'étais que de vous {wenn ich wie
Sie wdré); soit! {meinetwegen); soit prudence,

soit peur (aus Klugheit oder aus Furcht) ; soit

que -f- subj., soit que -|- subj.; ainsi soit-il

{so geschehe es.% — Prv. On ne peut pas -
et avoir été {man ist nur einmal Jung). È^ et

paraître sont deux. — II. v. imp. il est. — il est

+ subst. [il est midi, il est temps de partir; il est

un homme, il est {es gibt) des gens qui ... ; il

est de mon devoir {es ist meinePflicht) de+ inf.] ;

il est -\- adj. (il est juste (jue -\- subj.; il est bon
de -|- inf.); il est à -f mf. (il est à craindre

que . . .). — o.d. il en est de ceci comme de
cela (es verlidlt sich mit diesem wie mit jenem);

il n'en est rien {das ist nicht wahr). — ~, (2) We-
sen, Oeschopf, v. créature. — Épith. 1'-. phy-
sique, moral, pensant, etc. — l'Ê~ suprême
{Oott). — 0. d. tout mon ^ se révolte à l'idée . .

,

— Dér. le bien-~ {v. ce mot).

étreindre, v. tr. fest xusammendriicken,
umklammem. — Syn. se cramponner à; en-

lacer; embrasser; saisir. — Adv. fortement,

violemment, vigoureusement. — Rég. ~ qn dans
ses bras; (tigre) ^ sa proie; (angoisse) ~ la

gorge à qn. — Prv. v. embrasser (4). — Dér.

étreinte.

étreinte, s. f. Festdriicken, Umarmung. —
Syn. embrassement. — Épitli. douce, mortelle,

formidable, terrible; forte, vigoureuse. — 1*-

de qn, d'un animal. — Va. se desserrer. —
Vb. resserrer son ^

;
(ours) desserrer son - ; se

dégager de 1'-* de qn {ou d'un animal).

étrenne, s. f. {meist. plur.) Neujahrsgeschenk,
— Syn. V. cadeau. — Épith. belle(8), riche(s),

superbe(s). — Vb. recevoir, donner des --s; avoir,

recevoir qc. comme ^b. — Loc. voilà mon ^
{dos ist meine ersie heutige Einnahmé); avoir
1'^ de qc. {als erster etw. in Oebrauch nehmen),
— Dér. étrenner.

étreniier, v. tr. xum ersten Mal benutxen.
— Syn. mettre pour la première fois. — Rég.

~ qc. (une robe, un habit, un chapeau). —
o. d. ^ un marchand (cf. étrenne Loc).

étrier, s. m. SteigbUgel. — Syn. arçon (Sattel-

bogen). — Épith. ~s longs: courts. — Vb. mettre
le pied àl'~; allonger: remonter [ou raccour-

cir] les ^s; être ferme sur ses ^s; quitter, lâcher

les -.s; faire perdre les -.s à qn; se lever, se

dresser sur les ^s; rester accroché {hdngen
bleiben) à un ^ (par le talon); tenir 1'^ à qn.
— Loc. F. avoir le pied à V^ {auf dem besten

Wege sein, sein Oluck xu machen); F. être

ferme sur ses -«s {siandhafi bleiben); F. tenir
1'^ à qn {jmd. helfen); F. faire perdre les ^8
à qn {au^er Fassung bringen) ; courir à franc

17*
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^ {reiten, was dos Pferd laufen kann); boire le

coup {ou le vin) de r~ {den Ahschiedstrunk tun).

étade, s. f. (1) Studiwn. — Épith. sérieuse,

approfondie, superficielle, préparatoire, fruc-

tueuse, fatigante; de bonnes ^s; de fortes (ge-

diegen) ~s, de mauvaises -.s. — o. d. compagnon
d'^. — Vb. se livrer, s'adonner, s'appliquer, se

consacrer à l'--; faire une - approfondie de

qc; compléter, abandonner 1'^ de qc; porter

ses -,8 sur qc; commencer, suivre, continuer,

interrompre, poursuivre, terminer, achever, faire

ses ^s; faire de bonnes •s: être avancé dans
ses •s; accuser (pu montrer) de fortes ~s; di-

riger les * s de qn. — o.d, mettre une question

(un projet, un drame) à l'~ (einstudieren). —
Loc. se montrer sans ^ {ohne Verstellung);

sentir 1'^ {etw. QekUnsteltes an sich haben). —
(2) Sefireibstube^ Âktenximmer. — o. d. V^ d'un
notaire, d'un avoué, d'un avocat, v. bureau. —
(8) ~, salle d'~ Ârheitssaal {x. B. in einem Oym-
nasium) [v. auch salle]. — (élève) aller en ^

;

(répétiteur) faire 1'-^
; avoir ~ de 5 à 8 (heures).

— o.d. maître d'-, (Studienaufseker). — Dér.

étudier; étudiant.

étadiant(e), s. m. (f.) Student {v. auch
élève). — Syn. (les ~s) = la jeunesse des écoles.

— o.d. en droit, en médecine, en lettres, en
sciences (auch ès-letti-es, es -sciences). — Va.

se faire inscrire {ou immatriculer) à l'Université

de Paris; suivre des cours {Vorlesungen horen);

préparer un examen; passer un examen; être

reçu {durchkommen); échouer {durchfaUen),
etc. [p. candidat]. — Vb. être ^; se faire in-

scrire comme ~.

étudier, v. tr. lemen, studieren. — Syn. cf.

apprendre.— Adv. attentivement, avec attention,

curieusement; avec ardeur; facilement: difficile-

ment ; avec facilité, avec difficulté. — Rég. -. qc.

[Je droit, la médecine; un art, une science; une
affaire, un plan, un projet {priifen), une leçon, un
discours, un rôle]. — o.d. ~ un phénomène,
^ le monde {erforschen), — ay^h abs. ^ à
Paris, etc.

étyniologie, s. f. Etymologie. — Épith.

véritable, juste, sûre : fausse, hasardée, inconnue.
— Vb. rechercher, trouver, proposer, donner
1'-- d'un mot. — Dér. étymologique ; étymolo-
giste.

évader, v.r. s'^, entwischen.— Syn. s'enfuir.— Adv. de prison, la nuit, à la faveur de
l'obscurité. — o.d. faire ^ qn {ohne se!).

évaloer, v. tr. absckàtxen, berechnen. —
Syn. apprécier; estimer. — Rég. - qc. [une
fortune, une maison, un tableau; le nombre,
le prix, la valeur de qc.]. — o. c?. ~ à un
million le nombre des habitants. — Dér. éva-
luation.

évangile, s. m. Evangdium. — o.d. ^ selon
saint Jean. — Vb. (prêtre) lue 1'-^

;
jurer qc.

{eiw. beschwôren) sur 1'-.. — Loc. F. il croit
cela comme 1'^; tout ce qu'il dit n'est pas
parole d'^ {nichi ailes, was er sagt, verdimt
Olauben).

évanoair, v.r. s»~, m Ohnmacht faXlen\

{fig,) vergehen. — Syn. défaillir, pâmer; tomber

en faiblesse {ou en pâmoison); perdre con-
naissance ; avoir une syncope {ou une faiblesse,

une défaillance), {fig.)à\s^SiTdltTQ{versehwinden).

— [von Menschen und flg. fantôme, songe,

fumée.] — Adv. à la vue de qc. ; à la nouvelle

de qc. ; dans {ou entre) les bras de qn. —
o.d. tomber ~i; rester longtemps ~i; faire,

sentir, voir ~ qc. {okne se); (fortune) s'>^ en
fumée {xu Wasser werden). — Dér. évanouisse-

ment.
éTanoaisscmeiit, s. m. Ohnmacht.— Syn.

défaillance, faiblesse; syncope; perte de con-

naissance, pâmoison. — Épith. long: court. —
o.d. 1'-, de qn {auch V^ d'un songe, d'une
espérance, etc.). — Va. prendre qn; inquiéter

le médecin; ne pas être de longue durée;
durer longtemps ; se prolonger. — Vb. causer,

produire 1'^ de qn
;
(faire) revenir (qn) de son ^.

évasion, s. f. Entweichung, Êntspringen.
— Syn. fuite. — Épith. hardie. — o.d. 1'^

d'un prisonnier, d'un forçat {Strdfling). — Va.

avoir lieu, se faire en plein jour. — Vb. pro-

jeter une ^; aider à 1'^ de qn; faciliter 1'-^

de qn; procurer à qn les moyens de son ^;
empêcher une ^ ; avoir vent ( Wind bekommm)
d'un projet d'-.

éveiller, L v. tr. (auf)wecken {aus einem
l&ichten Schlafé)

; flg. bdeben. — Syn. réveiller

{aus einem festen Scldafe; oder wieder auf-
ûq. exciter. — Adv. au milieu de la

nuit, tard; brusquement {jàh). — Rég. ^ qn.
— o.d. • les remords {Oewissensbisse) , les

soupçons; (vin, joie) ^ l'esprit; tenir qn ^é.
— Loc. avoir l'esprit très ~é {sdir aufgewecH
sein). — Prv. v. chat. — H. v.r. s'-^, er-

wachen. — Syn. v. se réveiller. — Adv. en sur-

saut {erschreckt auffahrend) ; v.l. — Loc. ~ez-
vous un peu {etw. mufiterl) — Dér. évei

{Wamung, Wink); réveiller.

événement, s. m. Ereignis {v. fait). —
Épith. remarquable, mémorable, grand, considé-

rable, capital {Haupt-), grave, extraordinaire,

fabuleux, étrange, inattendu, imprévu, histo-

rique; heureux, favorable, inespéré, miraculeux;
triste, cruel, malheureux, funeste, tragique,

monstrueux, désastreux, affligeant, fâcheux,
dramatique; contemporain, récent {neuerlïch).

— Va. dater de 1907, remonter à {xurilck-

reichen bis) 1900; se produire, arriver, avoir
lieu, se passer, s'accomplir; se dérouler {sich

abspielen); confirmer (justifier, tromper, dé-
mentir) l'attente de qn; donner raison {ou
tort) à qn ; affecter {ergreifen, beriihren), bou-
leverser {niederschmettem) qn

;
(les ~s) se pré-

cipiter {sich iibersturxen). — Vb. attendre,

prévoir, calculer les ^s; dépendre des ^s;
anticiper sur les ^s {den E. vorgreifen). —
o.d. faire ^ {Aufsehen erregen), [mieux: faire

sensation]. — Loc. à tout ^ (Syn. mieux à tout
hasard) aufjeden Fall.

éventualité, s. f. Eventualitàt, moglicher
Fall. — Syn. possibilité. — Vb. parer à {gefafit

sein auf) toutes les -.s; être prêt à toute ~;
discuter 1'^ d'une guerre; prévoir toutes les

^s; penser, songer à une ^,
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éTêqne, s. m. Bisehof. — Épith. ~ in par-

tibus; ~ consacrant {Weih-B.). — o.d. Mon-
seigneur r,-, Sa Grandeur; la crosse {Stab), la

mitre, l'anneau pastoral d'un ,«. — Va. nommer,
instituer des curés ;

ordonner un prêtre ; visiter

son diocèse; être en tournée; confirmer des

enfants. — Vb. nommer un ^ ;
nommer qn ^

;

sacrer, installer un ~. — Prv. un chien regarde

bien un ^I — Dèr. archevêque; évêché;

(épiscopal).

évertuer, v. r. s'-^, {umsonst) aile Krdfte

anstrengm. — Syn. s'efforcer (cf.). — Rég.

s'~ à -{- inf- (s'- à faire comprendre qc. à qn).

évidence, s. f. Evident, Atigenscheinlich-

keit. — Va. (1'- de qc.) sauter aux yeux de

qn. — Vb. (preuve) être de toute ~ {ganx

klar sein); (être forcé de) se rendre à 1'^

{sich aberxeiigen lassen). — o.d. mettre qc.

en ^ (hervorheben , Syn. v. accentuer); se placer

en ^ {so da^ man gesehen werden mup).
éviter, v. tr. vemieiden. — Syn. fuir, es-

quiver. — Adv. soigneusement, avec soin. —
Rég. ~ qn, qc. [ennemi, écueil (Klippe), querelle

;

^ les regards, les yeux de qn] ; ^ de + i^f

.

(^ de parler à qn ; --de commettre une faute)
;

~ qc. à qn (jmd. etw. ersparen) [mieux:
épargner]. — Dér. évitable, inévitable.

évolution, s. f. Evolution, Bewegung (meist.

plur.) — Syn. manœuvre. — Épith. pracieuses

--s; les ^8 de la cavalerie, de l'infaiiterie. —
Vb. (régiment, ballon) faire ou exécuter des

-s; suivre des yeux (observer, admirer, etc.)

les -.8 d'un escadron. — (2) Entwickelung.
— Syn. développement. — o.d. V^ des êtres,

des plantes, des idées.

évoquer, v. tr. {herauf)beschwdren; fig.

wachrufen. — Syn. appeler. — Rég. ~ qc. [des

esprits, l'ombre de qn
; fig.^ les mânes (Manen),

les cendres {Schatten) de qn ; >- des souvenirs

anciens (Syn. rappeler)]. — Dèr. révoquer; irré-

vocable {unwiderruflieh).

exactitude, s.f. Qenauigkeif, PUnktliekkeit.
— Syn. justesse. — Ctr. inexactitude. — Épith.

grande, militaire, scrupuleuse, la plus minu-
tieuse, admirable. — 1'^ d'un fait, d'une
assertion {Behauptung)\ 1'- de qn (à venir, à
faire qc). — Vb. avoir de l'~ ; être d'une grande
-; v^ifier (priifen), contrôler 1'^ d'un fait. —
Prv. L'^ est la politesse des rois.

exagération, s. f. Ûbertreibung . — Épith.

grande. — Vb. (ne pas) croire aux ^s de qn
;

parler avec ^, sans ^; tomber dans 1'^. —
o. d. c'est de 1'-, {daa ist iibertrieben) ; sans ^,

il y avait plus de mille . . . {ohne mù ûber-

treiben).

exagérer, v. tr. ûbertreiben. — Rég. ~ qc.

(un danger; l'importance d'une victoire; les

conséquences d'une faute; le mérite de qn);

auch abs : aimer, se plaire à -«
;

(il ^e toujours).
— 0. d. sans -, ils étaient plus de cent {ohne

xu ilbcrtreiben).

examen, s. m. (1) Untersuehung, Prufimg.
— Syn. approfondissement, recherche. — Épith.

critique, impartial, minutieux, attentif, scrupu-
leux (peinlich genau), consciencieux, soigneux,

approfondi (grundlieh), superficiel; libre -
{die freie Forsckung) ; - de conscience {Selbst-

prufung). — Va. se faire, se passer; avoir lieu.

— Vb. faire, passer 1'^ de qc. ; se livrer à un
— approfondi

;
procéder à 1'- de qc. ; soumettre

qc. à r~; (ouvrage) ne pas supporter 1'-, ne

pas soutenir un ^ approfondi. — o.d. "k l'-

{(m après >-), ces preuves ne valent rien; v,

conscience. — (2) Eocamen, {Schul-)Priifung.
— Syn. épreuve; concours {Wettprilfung). —
Épith. public ; bon, brillant : déplorable, mauvais ;

facile: difficile; écrit: oral. — - d'entrée, de
sortie; les --s du baccalauréat, de la licence.

— [o. d. candidat; examinateur; jury; épreuves

{Prufungsarbeiten).] — Va. v. (1). — Vb. pré-

parer un -, se préparer à un -; procéder

à F- de qn; se présenter à un -; affronter

un - {sieh ein&m E. unterziehen) ; faire subir

{ou faire passer) un ~ à qn ; subir {ou passer)

un - ; bien {ou mal) passer son -, ses -s; réussir

dans un - ; être admis {ou reçu) à un - avec

{ou sans) mention {ehrenvolle Erwdhnung) ; être

admissible à 1'- oral {milndlich); être refusé,

échouer à xm - {durchfallen). — Dér. exami-

ner; examinateur.
examinateur, s. m. Examinatory PrUfer

{v. az*c/î juge). — Ctr. candidat. — Épith. sévère;

bienveillant
;
juste, impartial, consciencieux. —

Va. faire {ou poser) des questions à qn ; inter-

roger {ausfragen) qn sur l'histoire; demander
qc. à qn ; faire passer un examen à qn ; donner
une bonne note; recevoir: refuser un candidat.

— Vb. nommer des -s; (candidat) passer

devant {treten vor) un -, répondre à un -.

examiner, v. tr. aufmerksam betraehten,

prUfen, untersuchen. — Syn. regarder atten-

tivement, observer, dévisager, contempler. —
Adv. avec attention, longuement, en détail,

attentivement, curieusement, minutieusement,
consciencieusement, soigneusement, scrupu-

leusement, impartialement ; distraitement, à la

légère; etc. {v. regarder I). — Rég. - qn, qc.

[- un inconnu
;
(médecin) - un malade ; - un

tableau, un monument, un compte, etc. ; - les

traits {ZUge) de qn; - une question, etc.].

exaucer, v. tr. erhoren. — Syn. réaliser.

— Rég. - qn, qc. (prière, souhaits, vœux).
excellence, s. f. Vortrefflichkeit {v. auch

bonté). — 0. d. le prix d'- {erster Preis in

Schulen)
;
par - (tm wahrsten Sinne des Wortes)

[orateur par -; l'Être par - {Oott)]. — E-;
Votre E-; Son E- le ministre.

exceller, v. intr. (avoir) sich ausxeichnen*
— Syn. être excellent ; se distinguer ; être très

fort. — Rég. - dans {selten en) qc. (- dans
l'art de plaire; dans la peinture, etc.); - à
-\- inf. (- à peindre les ridicules des hommes).
exception, s.f. Ausnahme. — Épith. grande.

— o.d. une - à qc. — Vb. (règle) ne point

souffrir d'- ; comporter {xulassen) , avoir plu-

sieurs -S
;
(mot) faire - à une règle. — o. d.

c'est une - ; sans - ; à 1'- de {mit Au^snahme
von) ; à quelques -s près ibis auf wenige A.)

;

par - {atisnahmsweise); — Prv. Il n'y a point

de règle sans -. — Dér. exceptionnel.
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excès, s. m. Ûbermap. — Syn. abus. —
o.d. ^ de pouvoir {Vberschreitung der Amts-

gewcdt) ; ~ de travail, de chaleur, etc. — Yb.

manger avec ^ ;
pousser la sévérité jusqu'à

r~
;
pêcher parade bonté; se jeter d'un ~ dans

l'autre ; tomber dans l'~ contraire. — o. d.

faire {ou commettre) des ^ {Aicsschweifungen).

— Dér. excessif.

excitation, s. f. Aufregung. — Syn. cf.

émotion. — Épith. grande, profonde, extrême.
— r^ de qn. — o.d. être dans 1'-; causer

T-, de ({n {Ûberreixung. — Dér. surexcitation.

exciter, v. tr. erregen, anregen, reixen, —
Syn. animer {cf.), provoquer, v. irriter. — Adv.

vivement, violemment : légèrement, un peu. —
Rég. ^ qn contre qn ; -, qn à qc. ou "k -\- inf.

(à l'étude ou à travailler; à la révolte ou à

se révolter); ^ qc. (le courage, la sympathie;

^ la colère, la fureur ; la curiosité ; ~ l'appétit,

la faim, la soif, etc.). — o. d. être très ^é
contre qn. — Dér. excitant (adj. aufregend]

subst. Reixmiitel); surexciter {uberreixen).

exclamation, s. f. Ausruf {v. auch cri).

Syn. interjection ; cf. cri. — Épith. involontaire
;

-^8 joyeuses, etc.; une ~ de joie, de surprise,

d'indignation, etc. — o. d. \m cri d'^ ; un
point d'~ {Au^rufexeichen). — Va. échapper
à qn; s'échapper des lèvres de qn. — Vb.

pousser des cris d'-,; faire entendre des ^s
de joie, pousser des ,-s de surprise; retenir

une ~. — Dér. exclam atif.

exclure, v. tr. ausschlie^en, au^sto^en. —
Syn. écarter, chasser, renvoyer. — Ctr. admettre.
— Adv. impitoyablement; temporairement:
définitivement, pour toujours {ou à jamais). —
Règ. ~ qn OM qc. de qc. [d'une assemblée, d'une
fonction, etc. ; une idée (de son esprit) ; ~ de son
esprit toute idée de rébellion].

exclusion, s. f. Aussckliefiung. — Syn.
renvoi. — Vb. décider (voter, ordonner) 1'^ de
qn; s'opposer à 1'^ de qn. — o.d. & 1'^ de
{mit Ausscklufi) [Merke: mit Ausschlu/3 der

Ôffentlichkeit = à huis clos]. — Dér. ex-

clusif.

excommunication, s. f. {Kirchen-)Bann.
— Syn. V. exil. — Vb. encourir 1'^; décider,

voter, ordonner, publier 1'^ de qn ; condamner
qn à r~ ; frapper qn d'-~ ; fulminer 1'^ contre
qn {schlmdern gegen); prononcer: lever 1'.^.

excommunier, v. tr. in den Kirchenhann
tun. — Syn. v. exiler. — Adv. pour cause
d'hérésie {wegen Ketxerei)

;
pour avoir écrit qc.

excursion, s. f. Ausfkig. — Syn. partie de
campagne; promenade; tour. — Épith. bota-
nique ; ^ à pied, à bicyclette, etc. ; ^ en chemin
de fer, en bateau, en automobile, etc. ; magni-
fique, intéressante, incomparable, instructive;

pénible, fatigante; agréable; longue: petite;

une -, de 8 heures. — Vb. faire, entreprendre
une ~

; prendre part à une ~
;
partir en ^ ; re-

venir d'une ,«. — Dér. excursionniste (îbwr^O-
excuse, s. f. Entsckuldigung. — Syn.^ jus-

tification, explication, prétexte {cf.). — Épith.
bonne, légitime {wohlbegrundet), valable, plau-
sible {glaubwiirdig); faible, pitoyable {klàglich),

mauvaise, dérisoire {Idcherlich), banale {ahge-

droschen), froide, impertinente {frech), sotte.

— ~s publiques, satisfaisantes. — Va. ne rien

valoir. — Vb. chercher, forger, inventer, trouver

une ^ à qc. {fiir etw.); ne pas trouver d'^ à

la conduite de qn ; donner, présenter, recevoir

une ^ ; balbutier, bégayer une ~, des ^8
;

(qc.) :

servir d^^ à qn (om à qc); prendre, donner
pour ^ que + ind.; (jeunesse) servir d'- à qn.
— o.d. demander, exiger, recevoir, faire des

-,8
;
présenter des ^8 à qn ; se répandre {ou

se confondre) en •s {sich erschopfen in); (ne

pas) accepter, agréer les ^s de qn ; F. faites ^ 1

{mieux: pardon); je vous en fais toutes mes
-^s ! mille -s !

excuser, L v. tr. entschuldigen. — Syn.

justifier {rechifertigen), expliquer {erklàren). —
Rég. ~ qn, qc. [~ un enfant, un coupable;
la conduite, les fautes de qn. — (sa jeunesse)

r~e (Syn. lui sert d'excuse)]. — o.d. ^ qn de
(ne pas) -|- inf. (-,ez-moi de vous déranger,

de n'être pas venu, etc.); ebenso veuillez bien

m'^ de 4" ûif- (<^ si + ind.). — Loc. F. iron.

^ez du peu {„Weiter nickts'^? dis Ausdruck
der Verwunderung). — IL v. r. s'~, sich ent-

schuldigen. — Syn. faire (présenter ou donner)
des excuses. — Adv. auprès de qn. — Rég.

s'^ de qc. (d'une faute, d'un retard, etc.);

s'-- de -|- inf. (de déranger qn, d'avoir manqué
un rendez -vous, etc.); auch s'~ de -|- inf.

{etw. ahlehnen) [il s'est ^é]; s'~ sur qn {die

Schuld auf jmd. schieben). — Prv. qui s'-,e,

s'accuse. — Dér. excuse; excusable; inex-

cusable.

exécuter, v. r. ausfûhren, vollstrecken. —
Syn. V. accomplir. — Adv. ponctuellement (des

ordres) ; brillamment, magistralement {meister-

haft) [une manœuvre]. — Rég. ~ qc. (^ les

ordres de qn, un projet, une entreprise). —
0. d. ^ un chef-d'œuvre; ^ un morceau de
musique ; ~ un condamné à mort {hinrichten)

;

s'«^ de bonne {mich de mauvaise) grâce = sich

%u einem, notwendigen Opfer bequemen. —
Dér. exécutant {der Vortragendé); exécuteur
(VoUstrecker) ; exécutif; exécution.

exécution, s. f. (1) Ausfiihrung, Voll-

streckung. — Syn. accomplissement. — Épith.

prompte, rapide: lente; facile: difficile. —
1'^ d'un ordre, d'une loi, d'un jugement, d'un
morceau de musique. — o.d. un homme d'^
{tatkràftigerMensch).— Vb. (événement) retarder
1'-- d'un projet; (projet) recevoir son ^; être

chargé de r~ d'une loi ; surseoir {hinausschieben)

à 1'-, de qc; suspendre, retarder, différer,

poursuivre, faciliter 1'^ de qc — o. d. mettre
un projet (un ordre, etc.) à ^ {vollstrecken).

— (2) Hinrichtung. — Épitli. capitale, militaire,

sommaire {mit kurxem Proxe^). — 1'-. d'un
condamné à mort. — Va. avoir lieu ; se faire.

Vb. suspendre, retarder, différer une -.; sur-

seoir à {hinausschieben) une ~.

exemplaire, s. m. Mcemplar {v. auch livre).

— Épith. bien conservé, rare; ^ unique. —
~ gratuit {Frei-K). — Vb. tirer im ouvrage
à deux mille -,s {eine Aufloge von 2000 E.
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drucken)) faire saisir {beschlagnahmen) les ^s

d'un ouvrage. — o. d. il ne reste pas un seul

^ de cet ouvrage.

exemple, s. m. Beispiel, Mmter. — Syn.

modèle; tjrpe; idéal. — {im Handel) échan-

tillon. — Épith. bon, excellent, éclatant, frap-

pant, vivant, bien trouvé, mauvais; {im mo-
ralischen Sinne) noble, illustre, admirable, éài-

îiïint (erkebend), encourageant, célèbre, glorieux,

rare, fréquent, contagieux (ansieckend), funeste,

pernicieux (verderblich), triste. — Va. (ne pas)

être à suivre; entraîner, électriser qn. — Vb.

chercher, trouver, donner, citer un ^
;
proposer

qc. ou qn comme -~; s'autoriser de {sich be-

rufen auf) V^ de qn; prendre qn, qc. pour ^;
suivre 1'^ de qn; imiter 1'.- de qn; donner V^)
donner le bon, le mauvais ^; servir d'^ àqn;
prêcher d'-, {mit dem guten B. vorangehen). —
0. d. être un ^ de vertu [de travail, d'abnéga-

tion {Selbsiverlezu/nung)]; par «- {xum B.); à

V^ de qn {nach jmds. B.). — Loc. (ahl) par ~1

{warurti nieht gar).

exempter, v. tr. befreien , losmachen. —
Syn. dispenser, exonérer, libérer. — o.d. ^ qn
de qc. (d'impôt, du service militaire); ^ qn de
-|- inf. (de faire qc; mieux dispenser).

exercer, I. v. tr (1) ûben. — Syn. dresser;

former. — Adv. longtemps, chaque jour, jour-

nellement, soigneusement, avec soin. — Rég. ^
qn, qc. [soldats, élèves; ^ son corps; ~ sa vue,

son oreille, sa mémoire; ^ qn à la lutte, au
maniement {Oebraîich) des armes, etc.; ^ qn à
réfléchir; ^ le corps à supporter les fatigues].

— (2) betreiben, aitsiiben. — Syn. pratiquer;

faire usage de; cf. employer. — Rég. ^ qc.

[un métier, la médecine, des fonctions (Syn.

remplir); un droit, ses talents, son éloquence;

^ sa plume]. — o.d, ^ {veriiben) des cruautés

contre qn; ^ une surveillance active {sirenge

Ûberwachung) [sur qn] ; ^ une domination ab-

solue sur qn; ^ une grande influence (= un
grand ascendant) sur qn, sur qc. — n. v. r.

s'^, sich iiben. — Adv. v.I. — Rég. s'-, à qc.

(à la danse, à la musique, au billard); s'^ à

-f- inf. (à danser, à tirer, etc.).

exercice, s. m. (1) Ûbung. — Syn. travail.

— Épith. difficile: facile. — un ^ d'écriture;

les ^s physiques, les ^s militaires ; les ^s re-

ligieux; un ^ de piano; 1'^ du corps, de la

mémoire, etc. — Vb. faire chaque jour quelques
^s de piano; faire (écrire, etc.) un ^ d'alle-

mand (Syn. devoir). — o.d. (soldat) faire r>«

{exerxiereny. — Loc. entrer en ^ [= en fonc-

tion] {in dos Amt treten) ; insulter {beleidigen)

un fonctionnaire dans 1'^ de ses fonctions. —
(2) Leibesûbung. — Épith. bon, sain, salutaire:

dangereux; violent: modéré. — Vb. recomman-
der 1'^ à qn; prendre de 1'^; se donner {sich

verschaffen) de 1'.-.

exhorter, v. tr. ermahnen. — Syn. con-
seiller {cf.); prier {cf.). — Rég. ~ qn à -f- inf.

(^ un enfant à bien travailler); ^ qnràqc. (à

la vertu, à la charité, etc.). — o.d. ^ qn à la

mort {auf den Tod vorbereiten). — Loc. exhor-
tation.

exigence, s. f. {ungerechté) Fordenmg. —
Syn. sommation; réclamation; cf. demande; en

mv. part: prétention. — Épith. grande, folle,

déraisonnable; sévère. — 1'- de qn; les ^s

d'un examen, d'un cUmat, de l'étiquette, du
service. — Vb. être d'une folle ^ {xu viel An-
spruche mxichen)\ avoir de grandes -^s; (ne

pouvoir) satisfaire aux ^s de qn.

exiger, v. tr. {er)f(yrdern. — Syn. demander;

cf. réclamer; commander; vouloir; sommer. —
Adv. impérieusement {gebieterisch), absolument.
— Rég. ^ qc. de qn [~ de qn le rembourse-
ment {Zuriickxahlung) d'une dépense; -. de qn
la vérité complète; (ouvrier) -, un salaire plus

fort {hoheren Lohn)]; ^ (de qn) que -|- subj.

(^ de qn qu'il vienne s'excuser). — o. d. (hon-

neur) ^ une réparation par les armes; (état

d'un malade) ~ beaucoup de soins. — Dér. exi-

gible {fdllig, klagbar).

exil, s. m. politische Verbannung. — Syn.

{fruher) bannissement; proscription; {jetxt) in-

terdiction de séjour {Àufenthaltsverweigerung)
;

exjiulsion {Atisweisung); déportement; {kirch-

lich) interdit, excommunication. — Épith. long,

perpétuel, douloureux ; ^ volontaire. — o. d. la

terre d'~ {die Fremdé). — Vb. condamner qn
à r^; envoyer qn en ^; suivre qn dans 1'^;

partager 1'^ de qn; être, vivre, mourir en ^;
rester en ^ (pendant) dix ans; rappeler qn d'~.

— Dér. exilé; exiler.

exilé (e), s. m. (f.) VerbaMnte. — Syn. banni;

proscrit {Oedchteter). — Épith. pauvre, mal-

heureux. — Va. regretter sa patrie {sich sehnen

nach ...); avoir le mal du pays {Heimweh);
languir {schfnachten) loin du pays.

exiler, v. tr. verbannen. — Syn. {fruher)

bannir; proscrire; mettre au ban de l'empire

{dchten); {jetxt) frapper d'interdiction de séjour;

expulser {au^weisen); déporter; {kirchlich) frap-

per d'interdit; excommunier.
existence, s. f. (1) Leben, v. vie. — Épith.

belle, douce, paisible, honorable, calme, indé-

pendante, heureuse, brillante: précaire {u7i-

sicher), misérable, difficile, malheureuse, ora-

geuse, etc. {v. vie). — Vb. mener, avoir une
belle ^, etc. — (2) Vorhandensein. — Vb. nier

r^ des preuves; démontrer, prouver 1'^ de Dieu;
croire à 1'^ des esprits.

exister, v. intr. (avoir) bestehen, vorhanden
sein. — Syn. (êtres animés) vivre; (choses) être.

— Adv. depuis longtemps; ^ en droit {von

rechts wegen): en fait {tatsdchlich). — o.d. on
dit qu'Homère n'a pas >.é, n'a jamais ^é. —
il -e (Syn. il y a) à Paris une société secrète, etc.

— Dér. existence.

expatrier, v. r. s»^, auswand&m, v. émi-

grer.

expédient, s. m. (1) Auskunftsmittel, Aus-
weg. — Épith. bon, ingénieux {geistreich), ori-

ginal : mauvais. — o. d. homme d'^s {der sich

stets xu helfen weip); homme à ,-s {der fort-

wdhrend auf Schliche sinnt). — Vb. avoir re-

cours à {seine Zuflucht nehmen xu) un ^;
trouver quelque ^. — (2) (plur.) verxweifelte

Auskunftsmittel. — o. d. en être réduit aux ^s;
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se voir obligé de recourir aux ~s; (ne) vivre

(que) d'-s {sich durchschwindeln).

expédier, v. tr. spedieren, schicken. — Syn.

V. envoyer. — Adv. loin, en France, à Paris;

par la poste, par (le) chemin de fer, par (la)

voie de terre, par (la) voie de mer, par petite

(par grande) vitesse [als Fracht- {Ml-) Oui],

par retour du courrier (umgehend), franco,

contre remboursement (mitNachnahme), v. auch
envoyer.— o.d.^ une affaire (schnell abmachen)

;

ebcnso F. ~ qn {schnell mitjmd. fertig werden).
— ^ un acte, un contrat de mariage {aufsetxen).

— Dér. expéditeur, expéditif , ve {riihrig, flink).

expédition, s. f. (1) Beforderung, Verseii-

dung, Spedition.— Syn. envoi. — Epith. prompte.
— Vb. faire 1'-^ de qc. — (2) kurxcr Feldxug.
— Syn. campagne. — Épith. heureuse, brillante,

éclatante: malheureuse, lamentable, aventureuse

{ahenteuerlich) y lointaine. — ~ militaire; ^
scientifique. — o. d. le succès d'une ^. — Va.

aboutir a qc. {àbxielen auf); réussir; avoir du
succès; donner de bons résultats; être cou-

ronnée de succès; échouer {scheitem). — Vb.

faire partie d'une ^ (mitmaehen) ; organiser,

commander une -; entreprendre, faire une--;

revenir, être de retour d'une -.

expérience, s. f. (1) Erfahrung. — ÉpIth.

longue, vieille, profonde, grande. — Va. mon-
trer (enseigner, faire voir, prouver) qc. ; dés-

abuser ou désillusionner {von einem Irrtum
heilen) qn; instruire, guider qn. — Vb. avoir

de r~, beaucoup d'<~; avoir V^ de qc. (Syn.

être rompu à; s'y connaître); être sans ~;
savoir qc. par -. {atis E.) ; se fier à 1'^ de qn;
en croire {sich rerlassen auf) la vieille ^ de
qn; acquérir de 1'-; recourir, avoir recours à
{smie Zuflucht nehmen va) V^ de qn; mettre
à profit {sich xunutxe machen) 1'^ de qn. —
(2) Eocperiment , Versuch. — Épith. réussie,

convaincante (iiberxeugend), décisive, concluante
(beweisend), heureuse, manquée {mi/3glUckt),

malheureuse, fameuse, célèbre, importante. —
^ de physique, de chimie. — Va. réussir: man-
quer; donner des résultats positifs; démontrer
[prouver, montrer {dartun), confirmer, démentir
{cds irrig enceisen), enseigner, faire voir] qc;
convaincre qn de qc. — Vb. faire des ~s, une
~ ( F. anstellen, experimentieren) ; tenter {wagen)
une ~; manquer une ~ {einen verungliickten

V. machen); recommencer une ^ ; varier les ^s
{verschiedene V. anstellen); profiter des ~s de
qn; mettre à profit, utiliser les ~& de qn. —
o.d. faire la triste ~ de qc. {schlechte Erfah-
rwngen mit etw. machen); vérifier {priifen,

feststellen) qc. par 1'^.

expérimenter, v. tr. (1) einen Versttch mit
ftw. anstellen. — Syn. faire l'essai de; cf. es-

sayer. — Rég. ^ qc. [l'efficacité ( Wirkung) d'un
remède]. — (2) abs. experimentieren. — Syn.
faire des expériences.

expert, s. m. Sachverstdndiger {v. auch juge).

— Épith. bon. habile, intègre {unbestechlich),

impartial: mauvais, partial. — Va. estimer,

évaluer qc. ; vénîiei {priifen) qc.
;
prononcer {sich

aussprechen) sur ime question. — Vb. nommer,

choisir, faire venir, convoquer, consulter un ^,

des ^s. — 0. d. au dire des .-s {nach dem Ur-
teile der S.) ; à dire d'-,s {infolge eines Urteils

von S.). — Dér. expertise {Bericht eines S.).

expier, v. tr. {ab)bu/Sen, silhnen. — Syn. re-

cevoir le châtiment {ou la punition) de ...
;

payer. — Adv. cruellement, durement, large-

ment, longuement. — Rég. ^ qc. [une faute,

un crime, ses péchés {SUnden) ; son erreur]. —
Dér. expiation {Siihne).

expirer, v. intr. (avoir) (1) verscheiden,

sterben. — Syn. v. mourir. — Adv. au milieu {ou

dans) d'horribles douleurs, dans (ou au milieu)

d'affreuses souffrances; v, mourir. — o. d. (voix)

^ sur les lèvres de qn {verhallen); (vagues) ^
sur la grève {Strand). — (2) ablaufen. — [bail

{Packtkontrakt\ congé ( Urlaub).]— Syn. prendre
fin. — Adv. ~ dans huit (quinze) jours, dans
un mois, à la S' Jean, lundi prochain.

explication, s. f. Erkldrung, Aicslegung.
— Syn. éclaircissement; élucidation {Aufkld-
rang); interprétation, commentaire, démonstra-
tion {Auseinandersetxung), — Épith. bonne,
claire, nette, bien faite, plausible, facile, com-
plète, fine; subtile: mal faite, incomplète,

mauvaise, difficile; nécessaire, indispensable;

inutile; longue: courte. — Va. convaincre qn ;

avoir lieu entre deux personnes; mettre fin à
une discussion; faire comprendre qc. — Vb.

donner 1'^ de qc; demander 1'^ de qc; entrer

dans de longues -s; s'embrouiller {sich ver-

wirren) dans ses ^s. — o. d. avoir une ^ (sé-

rieuse) avec qn ; demander à qn des ^s {jmd.

xur Rede stellen); (une ^ assez vive) avoir lieu

ou s'élever entre qn et qn.

expliquer, v. tr. erklkren, atislegen. — Syn.
éclaircir {cf.); élucider {aufkldren); interpréter;

commenter; démontrer {au^einandersetxen). —
Adv. bien, clairement, nettement, brièvement,

longuement, d'une façon précise, lentement:

mal, obscurément, confusément, trop vite; de
vive voix {mimdlich)^ par écrit {schriftlich);

(-. un auteur) à livre ouvert (extemporierenf

ohne Vbrbereitung iiberseixen). — Rég. ^ qc.

[un mot, une énigme {Rdtsel), une affaire, la

conduite de qn; un auteur]. — o.d. ^ pour-
quoi ...; -, le pourquoi, la cause de qc; ^
comment ... ; c'est ce qui ~e . . . {dos er-

klàrt, . . .). — s'^ {sich aussprechen) avec qn
de {ou sur) qc; je ne m'<-e pas comment, pour-
quoi . . . {ich kann mir nicht erkldren . . .).

exploit, s.m. Heldentat {meist. plur.) {aiich en
mv.part].— Syn. action d'éclat; haut fait; prou-
esse. — Épith. ^8 glorieux, héroïques, vaillants,

fameux, fabuleux, etc. ; >-s cynégétiques {Jagd-

abenteuer). — les ^s d'un héros, d'une bande
de voleurs. — o.d. ^ d'huissier {gerichtliche

Vorladung). — Va. valoir {eintragen) à qn la

croix; voler de bouche en bouche. — Vb. ac-

complir de grands ^s; voler à de nouveaux ^s;

célébrer les ^s de qn; iron. (voleurs) renouveler

leurs ^s. — o. d. iron. voilà un bel ~, un joli -,!

exploitation, s. f. Âusbeutung, Betrieb. —
Épith. prospère. — 1'^ d'une mine {Bergwerk),

d'une carrière {Steinbruch) , d'une forêt. —
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Vb. (mine) être en état d'^ (betriebsfdhig sein);

mettre qc. en -..

exploiter, v. tr. ausbeuten, in Betrïeb sefxen.

— Syn. mettre en exploitation; cf. administrer.

— Règ. ^ une mine, une carrière (de pierres),

une forêt; ^ un chemin de fer (eine Eisenhahn
verwalten). — o. d. {en mv. part) ^ la crédulité

{Leichtglditbigkeit) de qn, la curiosité publique.
— Dér. exploit; exploitation.

exploratear, b. m. Forscher, Forsehungs-
reismder. — Épith. hardi, intrépide {wner-

schroeken). — Va. organiser une expédition;

remonter un cours d'eau; s'enfoncer dans le

désert; parvenir au 83® degré de latitude nord;
explorer une contrée; découvrir une île. —
Vb. se faire ~.

exploration, s. f. Erforsehung. — Épith.

difficile, dangereuse, désastreuse, heureuse, fé-

conde. — 0.3. un voyage d'^. — Va. donner
de bons résultats. — Vb. entreprendre, faire V^
d'un pays.

explorer, v. tr. erforseh&n. — Rég. ~ un
pays, une île, les mers, etc.

explosion, g. f. Zerplatxen, Explosion. —
Epith. terrible, violente. — o.d. la force, le

bruit de 1'^. — Va. avoir lieu, se produire;

retentir; faire (ou causer) de grands dégâts

( Verwustungen)j des ravages, etc.
;
projeter {ou

lancer) qn contre qc. — Vb. déterminer, amener
{herheifiihren) 1'-. de qc; (machine) faire ^
(explodieren).

exposé, s. m. Darlegung, Bericht. — Syn.

compte-rendu. — Épith. rapide, sommaire {kurx

gefa^t); clair, précis; court, bref: assez long.
— Vb. faire V^ de qc.

exposer, v. tr. ausstellen, xur Sehau stellen.

— Syn. cf. montrer. — Adv. ~ aux regards ; ^
en vente {vimi Verkauf), à l'air {an die IJuft

stellen), au grand jour {dem hellen Tageslichte

atissetxen) [v. étaler]. — Rég. -. des produits

(de l'agriculture, de l'industrie) ; ~ un tableau.
— o.d. ~ des fruits au soleil; ^ une photo-
graphie à la lumière; maison bien ^ée {in

einer guten Logé); ~ sa pensée, un système,

ses intentions {darlegen) [Adv. clairement, ra-

pidement, sommairement, brièvement: longue-
ment]; ~ un enfant {aussetxen); ^ sa vie, la

vie de qn {in Oefahr bringen) ; ebenso ^ sa for-

tune, son honneur; être ~é à qc. [à la colère

(aux moqueries, etc.) de qn; Syn. être en butte

à]. — n. V. r. s'~, sieh in Oefahr begeben. —
Syn. se mettre en danger. — Adv. beaucoup,
trop; s'-~ à qc. [aux coups de qn, à un dan-
ger, à la fureur de qn, à la risée {Oeldchter)

publique] ; s'^ à -f- inf • (à recevoir des coups,

à être tué). — Dér. exposant {der Aussteller).

exposition, s. f. Atisstellung. — Épith. uni-

verselle, internationale, nationale. — o.d. le

clou d'une ^; [un exposant, le jury, une ré-

compense, un grand prix, une médaille, une
plaquette, un visiteur, etc.]. — auch V~ d'un
fait {Darlegung, Épith. claire, lumineuse, etc.,

V. récit); 1'^ d'un mort; V^ d'un drame {Er-

offnungssxeneii) [claire, naturelle, simple, bien
faite, bien amenée; o. d. (drame) s'ouvrir par

une ~ claire]. — Va. avoir lieu à Paris en 1900;
s'ouvrir (ero^/ze^ werden). — Vb. fixer au 1er mai
l'ouverture (au 1er octobre la fermeture) d'une

^) ouvrir, fermer une ^; inaugurer {feierlich

er'ôffnen) une ^ ; aller à 1'^
;

(aller) visiter une
~; exposer qc. à une ~; remporter une mé-
daille à r^ de . .

.

express, s. m. Kurierxug {v. train). — Syn.
train express ; train éclair ; le rapide ; le (train)

direct. — Épith. 1'- du matin, du soir; 1'^ de
Paris -Vienne; les grands ~ européens; !'• du
Nord, du Midi, etc.; 1'^ d'Orient {auch V^
Orient ou l'Orient ~). — o. d. (train omnibus)
être ~ à partir de Nancy.
expression, B.t Ausdrtùck.— Syn. locution,

tournure. — Epith. usitée, courante, répandue,
très employée, propre {passend), convenable;
bonne, excellente, heiu-euse, reçuelherkommlich),
admise {ztdàssig), simple, juste, exacte, correcte,

élégante, claire, précise, figurée, noble, fme,

forte, énergique, hardie, hasîmiée. intraduisible:

familière, vulgdffe, basse, triviale, banale, faible,

incorrecte, impropre, vicieuse {fehlerhaft) fausse,

fâcheuse, équivoque {vweideuiig), vague (un-

genau), obscure {undeutlich) , forcée, déplacée

{unpassend), recherchée, rare, inusitée. — o. d.

la force d'une ^ ; auch flg. l'~ du regard, du
geste, des yeux, de la physionomie (Épith.

céleste, etc., v. air 1). — Va. indiquer (signifier,

vouloir dire) qc. ; bien rendre {ou traduire) la

pensée; convenir bien à qc, se présenter au
bout de la plume {mûlielos) de qn; être du
style familier; se trouver {ou se rencontrer)

chez un auteur ; se traduire par ... ; se dire

couramment, vieillir, tomber en désuétude

{aufier Oebrauch komrnen), se perdre ; choquer
qn {bei jmd. Ansto^ erregen). — o. d. fîg. (une
^ céleste) se répandre sur le visage de qn.
— o.d. (physionomie de qn) avoir de 1'-,

manquer d',^; mettre de l'~ dans ime sonate

{mit A. spielen)
;
jouer avec beaucoup d'^. —

Briefstil: Recevez, Monsieur, 1'-^ de mes sen-

timents distingués. — Loc. (être content) au-

delà de toute ^ {unbeschreiblich); résoudre

{z/uriickfiihren) une fraction à sa plus simple

^', fig. réduire qc. à sa plus simple ~.

exprimer, I. v. tr. (1) herau^drucken. —
Syn. faire sortir. — Rég. ^ le jus {Saft) d'une

orange, le suc {Saft) d'une fleur. — (2) fig.

ausdrûcken. — Syn. dire {cf.), traduire. —
Adv. bien, parfaitement, exactement : mal, im-
parfaitement, incomplètement, vaguement {un-

genau). — Rég. -. qc [sa pensée, un sentiment
;

- à qn toute sa reconnaissance
;

(les traits de
qn) ^ la joie, la douleur, la surprise; (mot)

^ bien la joie de qn, etc.]. — IL v. r. s»^, sich

ausdriicken. — Syn. cf. parler. — Adv. s'- en

une langue (en français, en bon anglais, en

un français barbare, etc.); en bons termes,

couramment, facilement {ou avec facilité),

correctemait, clairement, élégamment, excel-

lemment, très bien; mal, incorrectement,

difficilement {mieux avec difficulté), vague-

ment, vulgairement, etc. [v. atich L (2) und
parler].
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expulser, v. tr. vertreiben, atcstreiben. —
Syn. V. chasser; v. auch exiler. — Adv. de

France, d'une salle, à main armée {mit Waffen-
gewalt), — Règ. ~ qn (un anarchiste, un mani-

festant, etc.).

extase» s. f. Verxiickung. — Syn. cf. ad-

miration. — Épith. mystique, religieuse. —
Vb. tomber, être en - devant qn, devant qc;
(tableau) plonger, jeter qn dans l'~ ; regarder,

contempler qn, qc. avec ~. — Dér. extasier

{in Verxuckufig verseixen).

extasier, v. r. s'~, in Entxiiekung geratm.
— Syn. mieux tomber en extase, cf. admirer.
— Adv. longtemps. — o. d. s'-, devant qc,

sur qn, sur qc.

extension, s. f. Atisdehnung, Erweiterung.
— Syn. développement; expansion; essor {Auf-
schtcung)

;
propagation ( VerbreituTig). — Épith.

rapide, grande. — 1'- d'un commerce, d'un pays.

— Vb. (commerce) prendre de l'~, une rapide ^,

acquérir de 1'-.
; faciliter 1'^ de qc.

;
(feu) prendre

de r~; redouter, craindre, enrayer {hemmen)
1'^ de qc. — Loc. par ^ {im erweiterten Sinne).

extérieur, s. m. dds Âu^ere. — Syn. dehors,

air. — Épith. V^ de qn; agréable, plaisant,

prévenant, distingué, grave, imposant; dés-

agréable, négligé, sombre, etc. — auch l'~ de
qc. (d'un édifice, etc.). — Va. plaire à qn,

attirer qn; déplaire à qn, choquer qn. — Vb.

avoir un ~ agréable; soigner son ^. — Loc.

à 1'^ de qc. {nach dem A. xu urteilen); à 1'^

= du^erlich oder im Ausland.
exterminer, v. tr. vertilgen, ausrotten. —

Syn. V. détruire und tuer. — Adv. ~ jusqu'au

dernier. — Rég. ^ des soldats, une armée,

des brigands ; auch ~ le vice, l'hérésie {Ketxerei).

extinction, s. f. Au^loschen, Vertilgung. —
o.d. V^ d'un incendie; 1'^ des feux {militdrisch :

Zapfenstreich); une ^ de voix {starke Heiser-

keit)
; fig. 1'-, d'une famille, d'une race {Au^-

slerben), — Vb. contribuer à 1'^ de qc. ; amener,
causer 1'^ de qc. — o. d. sonner, battre l'~

des feux {den Zapfenstreich blasen, schlagen).

— Loc. causer, occasionner une ~ de voix;

parler jusqu'à complète .- de voix; travailler

à 1'^ du paupérisme, des abus, des privilèges

(Syn. suppression).

extirper, v. tr. ausrotten. — Syn. arracher
;

déterrer. — Rég. ~ les mauvaises herbes, les

racines; (par ext.) ~ une dent mauvaise; fig.

^ les abus, un vice; ~ une race.

extraction, s. f. Ausziehung,- Oewinnung
{der Erxe). — o.d. V^ de la houille {Stein-

kohle), du fer, etc.; auch d'une dent; fig.

muthemaiisch: V^ d'une racine. — Loc. être

de basse, de noble ^ {Herkunft).

extraire, v. tr. ausxiehen. — Syn. tirer; cf.

arracher. — Rég. ~ qc. de qc. [^ l'or, l'argent,

la houille, le fer, etc. (de la terre, d'une mine
{xu^age fôrdern) ; ^ un passage (d'un auteur)

;

— une dent (Syn. arracher) ; ^ la racine carrée

{ou cubique) d'un nombre; ~ un prisonnier
de (sa) prison]. — Dér. extrait {Au^xug).
extraTagance, s. f. Narrheit, TJngereimt-

heit. — Syn. v. folie. — Épith. grande, folle.

— 1'-, de qn, d'une action, d'une demande,
etc. — Va. toucher à la folie. — Vb. être

d'une ^ sans pareille; dire, faire des -.s. —
0. d. quelle - 1 {wie ndrrisch) 1

extrême, s. m. dufierste Orenxe, Extrem.
— o. d. passer d'un -, à l'autre

;
pousser les

choses à 1'-, {bis xum Aufiersten) ; ebenso porter

tout à 1'^.

extrémité, 8. f. àujSerstes Ende. — Syn.

V. bout. — o.d. V^ d'une corde, d'une rue,

etc. — Vb. saisir l'autre ~ d'une corde ; habiter

à 1'-^ de la ville. — o.d. (un mourant) avoir

déjà les -.s froides. — Loc. (malade) être à

toute •, à 1'^ {in den letxten Zugen); réduire

qn à la dernière ~ {in die àufierste Not
bringen); être réduit à cette ~ {in dièse

verxweifelte Lage); ne faire qc. qu'à la der-

nière, à toute ^ {im àu^ersten Notfall); se

porter aux dernières ~s contre qn {jmd. tàtlich

mi^handeln); en venir aux dernières -^s {xu

den àufiersten Mitteln greifen).

F.

fable, s. f. (1) Fabel. — Syn. apologue,

conte, fiction, légende, mythe. — Épith. simple,

naive, morale, ingénieuse; <- en prose, en vers;

les ^s d'Ésope, de La Fontaine. — o.d. le

sujet d'une ^, la moralité {Moral) d'une ~. —
Vb. écrire, composer, imaginer une ^. — Loc.

(nouvelle) être une ^; être (se rendre) la ~
{Oesp'ôtt) de la ville; F. conter des ^s (liigen).

— (2) Mythologie, v. mythologie. — o.d. les

dieux de la F^; — (3) Handlung eines Bra-
mas, V. mieux sujet. — Dér. fabuliste {Fabel-

dicMer {v. écrivain).

fabricant, s. m. Fabrikant, v. commerçant.
— Syn. manufacturier. — Ctr. revendeur.

fabrication, s. f. Verfertigung, Fabrikatiofi.

— Vb. se hvrer à la >^ de qc; perfectionner

la ^ de qc. ; employer qc à la ,~ de qc.
;

(bois)

servir à la <- du papier.

fabrique , s. f. Fabrik {v. auch édifice

und magasin). — Syn. usine (^Hiittenwerk); ma-
nufacture {gro^ere F.). — Épith. grande, re-

nommée. — Va. occuper 200 ouvriers; être en
grève {im Ausstand), chômer {feiem). — Vb.

établir, monter, fonder, installer, tenir une ^
;

travailler dans une ^; ouvrir, fermer une ^;
visiter une ^; entrer dans une ^, sortir d'une

^
;
(produit) venir {ou sortir ou provenir) d'une

~. — 0. d. prix de ^ (vendre, acheter qc. au prix

de J); marque de ^ {Schutxmarke).— Dér. fabri-

quer; fabricant; fabrication; fabricateur ( Fer-

fertiger); fabricien {Kirchenvorsteher; Kûster).

fabriquer, v. tr. fabrixieren. — Syn. con-

fectionner, faire. — Rég. -, qc. (armes, instru-

ments agricoles, papier, fausse monnaie). —
0. d. F. ^ un mensonge, une calomnie, ebenso

un acte, un testament; ~ une histoire de toutes

pièces {erdichten).

façade, s. f. Vorderseite eines Oebdudes {v.

auch édifice). — Syn. frontispice, fronton.
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devant. — Épith. belle, large, de belle apparence:

vilaine, lourde, écrasée {gedriickt); ornée, dé-

corée: n\iG(kahl). — Va. s'ouvrir sur une rue;

avoir huit fenêtres. — Vb. former, orner, dé-

corer la ^ d'un édifice; illuminer une ^\

éclairer toutes les fenêtres d'une ^.

face, s. f. (1) Qesieht, Antliix (nur noch fig.

und anatomisch). -— Syn. figure, visage. —
Épith. une grosse ~ réjouie; une ^ large, an-

guleuse {scharfkantig), glabre {glatt, bartlos),

caractéristique; convulsée, décomposée {ver-

xerrt, verstort), rubiconde (kupferrot), enlumi-

née {rot angelaufen), etc. {v. visage). — o. d. la

~ de qn; fig. (montagnes) couvrir la ^ de la

terre. — se trouver -, à -^ (avec qn, avec un
loup) ; habiter en ^ de l'église {gegenûber) ; la

porte, la maison, la rue en ^ {geradeaus); (ar-

mée) faire ^ à l'ennemi, à une ville {gegen-

iiberstehen)] regarder qn bien en ^ {scharfins

O.). — Loc. regarder la mort en ^
;
jeter une

injure à la ^ de qn; dire à qn la vérité bien

en ^; dire qc. à la ^ de tous (m Oegenwart
aller)', un homme à double ^ ou b. deux ^s
{ein Éeuchler) ; aire ~ à ses engagements {seùwn
Verpflicktungennaehkommen). — Prv. ~ d'homme
porte vertu {Selbst ist der Mann; man mu^
selber nach allem sehn). — (2) Lage, Qesichts-

punkt, — Syn. aspect. — o. d. la ^ des choses

a changé; (affaire) changer de ^, se présenter

sous une autre ^, prendre une autre ^ {sich

vbllig veràndern); envisager, considérer une
affaire sous toutes ses ~s. — Dér. facette; effa-

cer ; face-à-main (Lorgnette) ; surface ( Oôer/ZacAe).

facétie, s. f. Witx, Posse, v. plaisanterie.

fâcher, I. v. tr. àrgern, verdriejien. —
Syn. contrarier, vexer, cf. irriter und offenser.

— Rég. ~ qn. — o. d. être -é {bose) contre qn
de qc. (Syn. tenir rigueur, garder rancune);

je suis ^é (Syn. navré, désolé) de qc; je suis

-,é de + iûf.; je suis ^é que -\- subj. {es tut

mir leid); je ne suis pas ^é (es freut mieh)
de le voir puni, qu'il ait été puni ; avoir l'air

-^é (bose aussehen); F. soit dit sans vous ~
(ohne Sie krdnken xu wollen). — II. v. r. se ^9
bose werden. — Syn. se mettre en colère, prendre
la mouche; cf. s'irriter. — Adv. se ^ pour rien,

aisément, facilement, tout de suite; se ~ de qc;
se ^ tout rouge; se ~ avec qn (sich mit jmd.
ilberwerfen) [Syn. se brouiller]. — Dér. fâcherie

(Verdru^, ZerwUrfnis), fâcheux (drgerUch).

facile, adj. leicht. — 0. d. ^ "k -\- inf. (^
à faire); aber: il est ~ de -[- ^^^'

facilité, s. f. Leichtigkeit, Leichtfertigkeit.

— Syn. commodité; aisance. — Ctr. difficulté.

— Épith. grande, extrême, merveilleuse, éton-

nante, surprenante; (en mv. part) déplorable
(beklagenswert). — la -^ de conception (die L.
eiw. xu fassen) [d'exécution, de style, etc.] de
qn; la ^ d'un travail. — Vb. acquérir de la ^;
avoir de la ^; abuser de sa ~; (travail) être

d'une grande ~. — 0. d. apprendre (s'exprimer,

se mouvoir, etc.) avec -,, avec une étonnante ~.

faciliter, v. tr. erleichtem^ leicïiter machen.
— Syn. rendre plus facile, simplifier. — Adv. beau-
coup, extrêmement, étonnamment, énormément.

— Rég. ^ qc (le commerce, l'industrie, les

communications, la navigation, etc.).

façon, s. f. (1) Zuschnitt, Arbeit. — 0. d.là,

^ d'un habit. — Vb. payer la ~ d'un vête-

ment; modifier la ^ d'une robe (ein Kleid
dndern). — 0. d. donner la première ^ à qc
(= ébaucher); donner la dernière ~ à qc.

(= achever); travailler à ^ (aufs Stuck, xu
Hause arbeiten) ; ebenso donner à qn du travail

à ^. — Loc. lire à qn des vers de sa ~ ( Verse
von sich) ; c'est bien un tour de sa ^ (da^ sieht

ihm àhnlich) ; c'est une histoire (une nouvelle)
de sa ^ (eine von ihm erfundene Oeschichte).
— (2) Art und Weise. — Syn. manière, sorte.

— Épith. ~ de parler, de s'exprimer, d'écrire,

d'agir. — 0. d. c'est sa ^ de vivre (so lebt er),

de voir (seine Ansicht). — Loc. de cette ^ (auf
dièse W.) ; de toute ~ (aufjede W.) ; en toute

^ (in jeder Hinsicht); en quelque ^ (einiger-

ma^en) [mieux en quelque sorte]; en quelque
-. que ce soit (aufwelche A. es auch sei); c'est

une ^ de parler (man sagt nur so) ; de (telle)

^ que + iûd.; de ^ à -4- inf. (so dafi). —
(3) Haltung, Anstand. — Syn. air; mine; main-
tien. — o.d. avoir bonne ~, mauvaise ^; F.
n'avoir ni mine ni ^ (weder Art noch Form
haben). — (4) plur. ^s Umstànde. — o. d. faire

des ^8 (Syn. des manières, des cérémonies);

venez dîner sans ^s. — Dér. façonner.

façonner, I. v. tr. gestalten, formen, bilden.

— Rég. ~ qc [une pierre, un vase, des pots;

^ la voix (bilden)]. — 0. d. ^ qn [Syn. former,

dresser, habituer] (voyages) ^ un jeune homme
(bilden). — H. v.r. se ~, sich formen lassen.

— Adv. facilement, difficilement. — Rég. se ^
à qc. (Syn. s'habituer) [(corps) se ^ à des habi-

tudes; (peuple) se ~ au joug de ^qn].

facteur, s. m. Brieftràger. — Épith. ~ rural

(Land-Br.). — Va. trier les (ou faire le tri des)

lettres (die Briefe attssuchen), porter, distribuer

les lettres à domicile (an ihre Adresse) ; faire la

levée des boîtes (aux lettres), lever les lettres. —
0. d. le - est(-il) venu, passé ? le -^ n'a rien apporté?

faction, s. f. (1) en m,v. part Pariei, Faktimi.
— Syn. parti, cabale. — Va. diviser [partager,

troubler, déchirer, ensanglanter (in blidige

Kdmpfe vermckeln)] un pays. — Vb. se mettre

à la tête d'une ~. — (2) Schildwachstehen. —
Syn. garde. — Épith. longue, pénible. — Vb.

être de ^ (xum Sch. bestimmt sein) ; être en ^,

faire la ^ (Posten stehen) [Syn. être en senti-

nelle; monter la garde]; mettre un soldat en
-. (devant une porte); relever (ablosen) un sol-

dat de (sa) ^. — Dér. factionnaire.

factionnaire, s. m. Schildwaehey v. senti-

nelle. — 0. d. la guérite (Schilderhàuschen).

facture, s. f. Rechnung, Quittung. — Syn.

note; addition [ou carte à payer] (R. im Wirts-

hatis); compte. — Épith. importante, grosse; ^
en souffrance, impayée; acquittée, payée. —
0. d. le montant d'une ^. — Va. se monter (ou

s'élever) à cent francs. — Vb. porter, inscrire

qc sur une ^; relever ou dresser (aufsetxen,

ausstellen), signer, envoyer, présenter, recevoir,

vérifier, acquitter, payer une ^.
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faculté, s.f. (1) Fàhigkeit, Vermogm. —
Syn. pouvoir. — Epith. ^s brillantes, admirables;

^8 physiques, intellectuelles, morales. — Vb.

ne pas avoir les -s ni^cessaires (ou requises)

pour un emploi; être doué de grandes ^s (in-

tellectuelles); (émotion) paralyser (làhmen) les

^B de qn; avoir la ^ {Freiheit) de partir ou
de rester. — (2) Fakultat, v. université. —
Èpith. la ^ des lettres, des sciences; la ~ de
droit, de médecine, de théolo^e. — o. d. le

doyen {Dekan) d'une ^. — Der. facultatif, ve
{beliebig).

fagots s. m. Reisighundel. — o.d. F. être

fait comme un ^ {hàfilich gewachsen oder an-
gekleidet sein). — Prv. Il y a ^s et -.s [die

MenscJien (die Dinge) sind aile verschieden]. —
Dér. fagoter.

faiblesse, s.f. (1) Schicdche, Schwachheit.
— Syn. débilité (Sehwàcklichkeif); délicatesse

{Zartheit). — Ctr. force; fig. fermeté. — Épith.

grande, extrême; fig. inconcevable, incompré-
hensible {unbegreiflick)f inexcusable, coupable.
— Vb. être d'une grande ^ ; tomber de ~ {vor

Schw.)\ ménager la ^ de qn; fig. montrer de
la ^\ abuser de la ^ de qn. — Loc. (mère)

avoù- de la ^ {auch être d'une grande ~) pour son
fils; avoir eu un moment de ^. — (2) Ohn-
macht, V, évanouissement. — o.d. (une ^)
prendre qn; avoir une ~; tomber en ^.

faiblir, v. intr. (avoir) schwach werden,
nachlasscn. — Syn. s'affaiblir, devenir faible,

décliner. — fig. céder, plier, ployer. — Adv.
im peu, beaucoup, visiblement, sensiblement,

à vue d'œil (xtcsehends).

faillir, v. intr. fehlen, irren. — Syn. com-
mettre une faute; tomber en faute; auch se

tromper. — o.d. (Syn. manquer) ^ à son de-

voir (gegen seine Pflicht verslo^en); le cœur
lui a ~i {ihm ist schwach geworden); ^ -\- inf. :

j'ai ~i tomber {ich wdre beinahe gefallen). —
Prv. V. drap. — Dér. failli {Bankrottierer);

faillite; faillible {dem Irrtum unterworfen);
faillibilité (Fehlbarkeit); défaillir (ohnmàchtig
werden); infaillible (unfehlbar); infaillibilité.

faillite, s. f. Bankroti, Fallissement. — Syn.

banqueroute. — o.d. sauver qn de la ^; dé-

clarer qn en ^; se mettre en ~; être en ^;
faire ~; un commerçant en ^.

faim, s. f. Hunger. — Syn. appétit; fringale

(Heifihunger). — Épith. grand'^; ^ terrible,

épouvantable, dévorante; ^ canine otc ^ de loup

( Wolfs-E.) ; ^ cruelle, excessive, insatiable. —
d. l'aiguillon de la ^. — Va. se faire sentir

[sich bemerkharmachen)', prendre, gagner, dé-

vorer, tourmenter, presser qn; se calmer,

augmenter. — Vb. avoir ^, avoir grand'-,, sentir

la ^, souffrir, endurer la ^, exciter la ~; cal-

mer, apaiser, tromper, assouvir, rassasier {stillen)

la >- de qn; mourir de ^ [tomber d'inanition

[vor Entkràftung umfallen)]; supporter la -.
— 0. d. rester sur sa ^ (sich nur halb sait essen)

;

manger à sa «• [so lange man hungrig ist)\

fig. mourir de ^ (sehr arm sein). — Loc. mourir
de • auprès de son coffre-fort {sehrgeixig sein);

{von einem armen Paare) c'est la ^ qui épouse

la soif (sie haben beide niehts). — Prv. La ^ as-

saisonne tout = Qui a ^, mange tout pain {H.

ist der beste Koch) [v. sauce] ; la ^ chasse le loup
(hors) du bois [auch fait sortir le loup du bois).—
Dér. affamer {aushungern, hungem lassen) ; af-

famé {ausgehungert, hungrig); famine (Hungers-

not).

fainéantise, s. f. MUfiiggang, Fatdheit
{schlimmer als paresse), v. paresse.

faire, I. v. tr. (être ^t par = von, dtirch;

être ^t de = au>s) machen, tun. — \v. chaque
fois le substantif correspondant IJ

— (1) sehaffen,

hervorbringen. — Syn. créer; produire. — Rég.
(Dieu) ^ le ciel et la terre, -. l'homme à son
image; (animal) ^ des petits (Junge bekommen);
(enfant) ~ ses dents (Zdhne bekommen)

;
(abeille)

^ le miel, etc. — (2) anfertigen; verfertigen;

verfassen; bav£n usw. — Syn. fabriquer ; con-
fectionner; exécuter; construire; composer;
façonner. — Adv. ~ qc. à la machine, à la

main, à la plume, au crayon, au ciseau, au
burin (Orabstichel), etc. — bien: mal; en deux
jours, vite, rapidement, etc. — Rég. ~ des ou-
tils, des instruments, des objets; (oiseau) -.

son nid. — /?^. ^ un livre, une pièce de théâtre,

un opéra, etc. {Verfasser sein, Syn. composer,
écrire); auch ^ de l'esprit; ebenso ^ un por-

trait, un tableau; ^ qn ressemblant; fig. ^ de
bons élèves (ausbilden); (exercice) ^ la main
(die Hand iiben), etc. (v. auch Loc). — (3) xu-
rechtmachen, xubereiten. — Syn. préparer. —
Rég. ^ la cuisine, le dîner; ^ du feu; ~ du
café, de la pâtisserie (Kuchen backen). — -, à

qn la barbe, les cheveux, les ongles (v. TV.).
— (4) verrichten, au^fuhren. — Syn. effectuer,

accomplir, opérer. — Adv. facilement, immé-
diatement, etc. [v. agir; v. auch (7)]. — Rég.

^ im travail, une opération, une expérience

(Versuch), un miracle; ^ la guerre; ~ son en-

trée (einxiehen). — ebenso ~ un mouvem^t,
un geste, un signe, des grimaces, un saut

(Sprung); ^ un voyage, le tour d'un jardin,

vingt Mlomètres, un pas, etc.; fig. ^ des pro-

grès. — (5) einem Befehle, einer Vorschrift

folgen. — Syn. observer; pratiquer. — Reg. ~
son devoir, ^ les volontés de qn ; ^ ses pâques
(Ostern xur Kommunion gehen), ^ gras (Fleisch

essen), ^ maigre {^min Fleisch essen); ^ son
apprentissage, ses classes, son droit, sa méde-
cine, son service militaire; ^ le guet (spdhen,

horchen) ; ^ de la gymnastique (tumen), de la

musique, etc. — >• le métier de couvreur (Daeh-

decker sein), etc. — (6) moralisch: etw. Outes

oder Schlechtes tun. — Rég. ~ le bien, une
bonne- action ; ^ l'aumône ou la charité (Al-

mosen geben); ^ un acte de contrition (Bu^e
tun), etc. — ^ le mal, une mauvaise action;

^ une faute, une erreur, une sottise, un péché

(Sunde), un crime (Syn. commettre); auch ^

une faute d'orthographe, etc. — (7) verursachen,

herbeifuhren. — Syn. causer; occasionner; pro-

duire. — Adv. exprès (absichtlich) ; malgré soi

(au^ Versehen), à contre-cœur ou à son corps

défendant (mit Widerstreben); de bon cœur
(gem) ; méchamment (niedertrdchtigerweise), etc.
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— Rég. ^ du dégât (Schadm), du désordre;

^ une blessure; ^ du bruit; (canon) ^ une
brèche ; ^ de la peine, du chagrin ; ^ une im-

pression; ^ sensation (Aufsehen); (livre) ~
époque, ^ fureur (Furore); -, les délices, le

bonheur de qn {jmds. Wonne, Olilck sein), etc.

— (8) machen, bilden. — Syn. former. — Rég.

(route) ^ un coude, un détour; (maison) ^ un
angle; (troupes) ^ le carré; ~ cercle autour

de qn. — (deux et deux) ^ quatre
;
(trois fois

trois) ^ neuf. — (cheval) ~ au pluriel „chevaux"
;

(venir) -, au futur „je viendrai", etc. — ebenso

(le respect des lois) ^ {maeht am) le bon ci-

toyen; (Pierre) ^ {gibt ... ab) un bon père de
famille; cela ~t dix francs. — (9) darstellen,

spielen. — Syn. représenter {ou jouer) le rôle

de . . . — Rég. ~ un personnage; ~ les rois,

les pères, les valets. — o. d. ^ un triste per-

sonnage, un triste sire (eine traurige Rolle). —
(10) sich fur . . . atcsgeben; so tun, als ob . .

.

— Syn. affecter d'être. — Rég. ^ l'aimable,

le désintéressé {uneigennûtxig); ^ le sourd,

l'aveugle, le malade, le mort; ^ le singe, l'en-

fant {affig, kindiseh sein); ^ la sourde oreille

{sich taub stellen). — (11) ^ -|- subst. = xur
Umsehreibung eines Verbums. — a) -- -j- subst.

mit Artikel: ^ une lecture (= lire); ~ des ex-

cuses (= s'excuser); ~ la vendange (= ven-

danger) ; ^ des caresses (= caresser) ; ^ la

moisson (= moissonner); ^ une maladie (= être

malade); ^ des offres (= offrir); ^ une perte

(= perdre), etc. {v. dos entsprechende Substantiv).
— b) ^ -\- subst. okne Artikel: v. abstraction,

attention, banqueroute, vœu, voile, etc. (v. das
entsprechende Sîibstantiv). — (12) ^ + iiif*

= . . . lassen : ^ bâtir, ~ tirer, etc.; {machen
lassen); ^ demander; ^ chercher {holen lassen);

^ venir {bestellen); ^ voir {xeigen); ^ savoir

{mittdlen). — o.d. cela ^t rirel c'est à ^
mourir; c'est à ^ trembler {dos ist entsetxlich).

(13) als Ersatz eines vorhergegangenen Verbums.
Ex.: il voulait partir, mais il ne l'a pas fait;

il ne s'amuse plus autant qu'il faisait; j'ai

répondu comme les autres avaient fait. —
(14) sagen {in eingeschobenen ScUxen): ohl ohl
fit-il 1 — Pas possible, fait {ou fit ou avait fait)

mon père, etc. — (15) ~ + prép. : a) F. ^ qn
à qc. an ... gewbhnen (Syn. habituer) [^ un
cheval au bruit du canon; ^ un enfant au
travail, etc., v. IV.]. — b) ^ qc. à qn, à qc.

= Syn. causer, occasionner [^ du bien (du mal)
à qn; ^ mal, ^ peur à qn; ^ à qn un crime
de -f- inf. {jrnd. woraus ein Verbrechen machen),
etc. ; iron. grand bien vous fasse {wohl bekomm's
Ihnen!)]. — c) ^ qc. à qn, à qc. = Syn. im-
porter [que voulez-vous que cela me fasse?

qu'est-ce que cela me {ou te, lui, nous, vous,

leur) fait? que me fait (à moi) cette affaire;

que me font (à moi) ces choses? cela ne fait

rien (à la chose)]. — d) ^ qc. {ou qn) de qc.

{ou de qn) = etw. au^ {oder mit) etw. {oder

jmd.) machen {^ d'une chambre son salon; ^
ses délices de qc; que voulez-vous que j'en

fasse? qu'en ^? je ne peux rien en ^; ^ de
son fils un officier ^ de qn son ami, son

confident, etc.); ebenso {okne prép.) ^ son fils

officier, avocat, etc.; ~ qn comte, baron, etc.

= xu etw. machen (Syn. nommer, créer) [v. auch
Loc.]. — e) ^ qc. pour qn, en faveur de qn;
^ qc. pour qn, à la place de qn; ^ qc. en
rhonneur de qn; ^ qc. contre qn, malgré qn, etc.

— Loc. que ^ tes-vous là? avoir à ~, avoir

beaucoup à ^, n'avoir rien à •. = viel {nichts)

XM tun haben; ebenso ne rien ^ ; ne rien ^ pour
qn; ne savoir que ^; ne plus savoir que ^;
que ~? comment ^? ne savoir comment ^
{v. auch H.). — pourquoi ^? = woxu? [prêtez-

moi votre couteau. — pourquoi ~? pourquoi
^ lui écrire, puisqu'il ne vous répond jamais 1];

F. n'avoir que ^ de qn {ou de qc, de -\- inf.)

= etw. nickt brauchen konnen; sich nichts aus
etw. machen; nicht %ni -\- inf. brauchen [je n'ai

que -, de vos conseils ; il n'avait que ~ de mon
ami; je n'ai que ^ d'étudier cette laugue in-

utile, etc.). — n'en rien ^ = etw. nickt tun
(prenez-le donc. — merci, je n'en ferai rieni

= ich danke schonf). — n'en -, qu'à sa tête

{v. tête). — ce n'est pas une chose h ^l = so

was tut man nicht/ — ^ les cartes I {mischen
und geben); à qui est-ce à {ou de) ^ ? {wer gibt ?)

;

c'est à moi à {ou de) ^, etc. — Gallicismes. F. cela

ferait du beau, si ... = das wdre eine schone Oe-
schichte, wenn . . . {iron./) [v. auch TH.). —
^ des siennes = seine Streiche machen; ne ^
ni une ni deux (= nicht xogem) ; ^ tout son
possible pour + ^^' — Prv. On ne peut ^
qu'en ^santl {Probieren geht Oher Studieren)

[Syn. Expérience passe science]. — [Besondere

Redensarten mit fait. — tout ^ = flx und fertig

[acheter des vêtements tout -~s (Ctr. sur mesure);

une phrase toute ~e, etc.]. — un homme ~ = er-

wachsen. — être bien ^ (de sa personne)= schon
gewachsen; ebenso être mal ^ \von Mcnsehen
und Tïeren]; être ~ au tour = tvie gedrechselt;

un esprit bien ^ = gerader Verstand; être ^
à la fatigue = an die Strapaxen gewohnt; il

n'est pas ~ pour être soldat {pa^t nicht xum
Soldaten). — comme vous voilà ^ ! = wie Sie

aussehen/ ebenso être -., comme un voleur {wie

ein Strau^hdieb gekleidet sein). — est-ce --?

= fertig ? ebenso c'est ^ I — c'est {ou c'en est)

^ de moi == es ist um mich geschehen; c'en

est -,1 a) die Sache ist aus, b) der Entsehlufi

ist gefa^t {ebenso c'en était ^ de moi, si mon
frère n'était venu à moii. secours 1). — c'est

bien .^I = recht so/ F. Âtsch/ — que votre

volonté soit -,el = Dein Wille geschehe/ —
si ^1 = ja doch/ — aussitôt dit, aussitôt ^I

ou aussitôt ^ que dit {gesagt, getan/). — Prv.

Ce qui est ^, est ^I = Was gescJiehen ist,

ist geschehen {v. auch fait, s. m.).]

n. V. intr. macJien, tun. — o.d. ^ bien, mal,

mieux, plus, davantage (il a ^t plus, il est venu
lui-même I); -. bien {ou mal ou mieux) de+ inf.

(il a bien ^t de venir I il aurait mieux ^t de rester

tranquille!). — ~ bien {ou mal) avec qc. {au

ensemble) = gut {schlecht) xtisammen passen (ce

chapeau ~t très bien avec la couleur de son

teint ; ces deux couleurs font bien ensemble, etc).

— ^ de même = ebetiso handeln. — ^ tant
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{ou ^ si bien ou ^ tant et si bien) que -f ind.

= nicht î-uhen, bis man ... [il a tant ^t qu'on

l'a chassé! il a ^t si bien qu'il n'est plus re-

venu; il a tant et si bien ~t {ou il a ^t tant

et si bien) qu'il a tout perdu]. — ~ que {ou

en sorte que) + subj. = so macheii, dap . .

.

[-tes (en sorte) qu'il vienne, etc.] ; ebenso fasse

le Ciel que -f- subj. I — ^ à qc. = einer Sache

helfen [rien n'y -, sait = nichts wollte helfen;

V. atich I. (15)]. — ~ de moitié avec qn = ge-

meinschaftliche Kasse machen { Qesehdft ; Spiele).

— F. c'est à -- à lui de + i^^^» (^^ si + ind.)

= dos ist seine Sache, wenn er . . . (c'est à ^
à vous, si vous ne voulez pas venir I c'est à

^ à vous de venir ou non). — ne ~ que + inf.

= a) blo/S, nur . . ., b) unaufhorlich [a) il n'a

-t qu'entrer et sortir. — b) il ne ^t que s'amu-

ser]. — ne ^ que de -j- inf. = soeb&n . . .;

eben erst ... (il ne ~t que de sortir = er ist

eben erst ausgegatigen). — avoir bientôt --t de
-|- inf. = baÙ damit fertig sein (il eut bientôt

-t de me rejoindre!); eb&nso c'est bientôt ^t
= es ist leicht geschehen. — comment - ? ne
savoir comment -, {v. auch L Loc). — laissez-

moi ~ = lapt mich nur gewdhren; ebenso

laissez-le ~, il saura bien y arriver ! — Gallicismes,

sans en ^ à deux fois = ohne sich xu besinnen.

m. V. imp. il fait (faisait, fera, etc.) = es

ist {warj vnrd sein usw.). — (1) in Verbin-

dung mit einem adj.: il fait bon, beau, mau-
vais, sec, chaud, etc. — o. d. il fait cher vivre

à Paris {in Paris ist das Leben ieuer); il fait

bon vivre ici {hier ist es angenehm xu leben).

— Loc. irœi. il ferait beau -\- inf. = es wiirde

sich gui ausnehmen, wenn ... (il ferait beau
le voir député I). — F. cela ne lui fait ni chaud
ni froid = dcLS ist ihm ganx gleichgûltig .

—
(2) in Verbindung mit einem subst.: il fait

jour, nuit; il fait du vent, de la poussière, de
la pluie, de la neige, du brouillard, du ton-

nerre, des éclairs, de l'orage, de la grêle; il fait

im temps affreux, très mauvais temps, etc. {v.

temps"). — Loc. F. «Von. il fera beau temps,
quand . . . = da konnen Sie lange warten, bis . .

.

rv. V. r. se ^ , (1) gemacht werden, geschehen,

sich ereignen. — [nur von Sachen.] — Syn. avoir

lieu. — Adv. (mariage) se -, à Paris, dans un
mois, en grande pompe, dans la plus stricte in-

timité, etc. — 0. d. un grand silence se fit, auch
il se fit un grand silence; cela peut se .- {das

geht an). — Loc. autant que ^ -se peut = so

weit als ffioglich; il pourrait se ~ que -\- subj.

= es konnte sein, dafi . . .; comment se ~t-il

que -f- subj. = woher kommt es, dap ... —
Prv. Paris ne s'est pas ~t en un jour {ist nicht

an einem Tage erbaut worden). — (2) werden.
— se ^ prêtre, soldat, professeur, protestant,

etc. ; aber se -, le professeur de qn, le vengeur
de qn. — se - grand, se ~ vieux. — o.d. il

se -,t tard {es vnrd spàt); il se ^t nuit. —
(3) besser werden. — o. d. ce jeune homme se

-,t {entwickelt sich); ce vin (ce fromage) se --t.

— (4) sich fïir . . . ausgeben. — o. d. se ^ plus
riche (plus jeune, etc.) qu'on ne l'est (réelle-

ment ou en réabté). — se ^ fort de + inf.

= sich anheischig m<ichen, etw. xu ... — (5) sich

schaffen, sich bereiten. — Rég. se ~ des amis,

des ennemis; se -, une cabane; ebenso se ~ la

main (die Hand ilben); se -, la barbe {sich

rasieren), les ongles {sich die Ndgel putxen).
— fig. se - un nom, une réputation. — (6) se

^ -f" iii^' = ^^^ • • • l'f^sen. — Syn. se laisser

{nichts dagegen anwenden). — o. d. se - tuer
;

se ~ nommer député, etc. [v. auch I. (12)]. —
(7) F. se -. à qc. = sich an etw. gewohnen.
— Syn. s'habituer. — Rég. se ^ au bruit, etc.

— o.d. il faut {ou il faudra) vous y -1

faisceaa, s. m. Bundel. — o.d. réunir un
~ de preuves; mettre des fusils en ^ [Oewehre

{in Pyramiden) xu^ammensetxen]; former les

--x; rompre les -s [Kommando: Formez (les

fai)sceaux {Setxt die Oewehre xusammen!)\
rompez (les fai)sceaux {Qewehr in die Hand!)].

fait, s. m. (1) Tat, Handlung. — nur noch
in : hauts ~s, (beaux) -s d'armes {Heldentaten)

[Syn. exploits, prouesses; v. exploits]. — voies

de ^ {Oewalttaten) [user de voies de ~; être

condamné pour voies de -,] ;
prendre qn sur le

^ = jmd. auf der T. ertappen; en venir au -,

== xter Ausfiihrung schreiten. — les -,s et gestes

de qn = jmds. Tan und Treiben (épier les ~s

et gestes de qn; on est au courant de ses -s
et gestes). — Prv. La bonne volonté {ou l'in-

tention) vaut le ^ {ou est réputée pour le ^).

— (2) Tatsache, Faktum [v. au^h (3)]. — Épith.

les --S physiques, physiologiques; un ^ incon-

testable, certain, avéré, prouvé, démontré, po-

sitif. — o.d. l'observation, l'examen, l'étude

des ^s. — Va. confirmer: démentir qc.
;

(ne

pas) répondre à l'attente de qn. — Vb. obser-

ver, examiner, étudier, vérifier, interroger, grou-

per, rassembler, réunir des ~s; attester, prouver,

démontrer un ~; (théorie) s'appuyer sur un
grand nombre de ~s. — o.d. c'est un ^ ac-

compli {vollendete Tatsache) ; il est {ou cela est)

de ^ que -j- ind. = es steht fest, da^ . . .;

ebenso c'est im ^ avéré que -f- ^à-', mettre

{ou poser) qc. en >>. = etw. als T. hinstellen. —
(3) Fall, Sache, Ereignis, Begebenheit. — Syn.

épisode, événement. — Epith. grave, important,

marquant, saillant, inouï, singulier, bizarre,

étonnant; remarquable, mémorable, unique;
miraculeux, merveilleux, curieux: insignifiant;

antérieur: postérieur àqc; certain, exact, au-

thentique, véridique {wahr) , incontestable,

prouvé, démontré, vrai, avéré, notoire {allgemein

bekannt), historique: douteux, incertain, in-

croyable, invraisemblable, dénaturé, grossi {auf-

gebauscht), amplifié, mensonger, erroné, faux,

inventé de toutes pièces {gdnxlich erfunden);

un - à part {eine Sache fur sich) ; les -~s divers

(dans un journal) = Vermischtes. — Va. se

passer, se produire, arriver, avoir lieu, se dé-

rouler; se présenter, etc. — Vb. citer, avancer,

signaler, prouver, démontrer, certifier un -,;

constater, enregistrer un ^; raconter des -s;

anticiper sur un ^ {einer T. vorgreifen); déna-

turer {entstellen), grossir, amplifier, controuver

{erdichten) un -.; contester {bestreiten), nier

{leugnen), démentir {in Abrede stellen) un -.;
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rétablir les -.s. ~ o. d, venir au ^, aller droit

au ^, ne pas s'écarter du ^ {xnr Sache kom-
men); F. pour la rareté {ou la beauté, la cu-

riosité) du ^ {der Seltenheit wegen). — Loc. adv.

au ^, pourquoi n'est-il pas là? (warum ist er

eigentlich nicht da?); au ^, il n'a pas grand
tort! {im Orunde genommen); ébenso le ~ est

que sa conduite n'est pas bien belle 1 — par
le ^ (im Orunde)', par le ~ de qc. [de ce voi-

sinage, de cette rencontre, etc.] (infolge) ; de ~
[Ctr. de droit] {faktisch); en ^ et en droit

= tatsdchlieh und von Éechts wegen; F. si ~ !

= ja doch; tout à -. = ganx; en ^ de pois-

son [als Fisch{gericht)], j'ai un brochet
(Heeht). — Loc. être sûr de son ~ {seiner

Sache sicher sein); F. entendre bien son ^
(seine Saclie verstehen) ; mettre qn au ^ de qc.

{jmd. in etw. einweihen) ; ce n'est pas mon ^ !

{das ist nicht mein Fall); ebenso trouver le ^
de qn; c'est un ^ exprès 1 (dos geschieht ab-

sichtlich); c'est comme un -, exprès 1 (das ist

wie abgepafit) [auch en mv. part/]; dire (ou
donner) son ^ à qn (Jmd. tiichtig die Wahr-
heit sagen) ; chacun a eu son ^ (jeder hat sein
Teil ahgekriegt); prendre -, et cause pour qn
(jmds. Partez ergreifen).

faîte, s. m. Oipfel; fig. Olanxpunkt. — Syn.

V. sommet. — o. d. le ~ d'un édifice, d'un arbre;

fig. le ^ des grandeurs, des honneurs. — Vb.

monter au ^ d'un arbre; meist. fig. arriver

(parvenir, s'élever, monter) au ^ des grandeurs.

falloir, I. V. imp. (1) miissen, n'ôtig sein.

— Syn. devoir, être nécessaire. — o.d. il faut
que -}- subj. (il faut que je vienne; il fallait

que je vinsse); il faut + inf- (il faut venir);

il me (ou te, lui, nous, vous, leur) faut -|- inf.

(il me faut partir). — Loc. c'est ce qu'il faudra
voiri (das wollen loir doch mal sehen). —
(2) brauc}ien. — Syn. avoir besoin. — o.d. il

me (ou te, etc.) faut (fallait, faudra, etc.) qc.

[il me faut de l'argent; il lui fallait des vête-

ments]; ebenso il faut qc. à qn (ou à qc.) [il

faut des soins à un malade; il faut du fumier
à un champ]. — Loc. un homme comme il faut
== anstdndig. — LE. s'en _, fehlen. — Syn. s'en

manquer. — o. d. il s'en faut de beaucoup (ou
de peu, de bien peu, etc.) que+ subj. [es fehît

viel (wenig), da^ .

.

.] [il s'en faut de beaucoup
qu'il soit riche 1 (er ist arm)]

;
peu s'en est fallu

(ou il s'en est peu fallu) que -\- subj.= es fehlte

wenig; beinahe hdtte . . . [peu s'en est fallu que
mon frère (ne) fût écrasé (Uherfahren werden)]

;

tant s'en faut (weit gefehlt).

familiariser, v. tr. vertraut machen. —
Syn. accoutumer; habituer (cf.). — Adv. vite,

en peu de temps; complètement, entièrement.
— Rég. ~ qn avec qc. (ebenso se ~ avec qc.)

[avec le bruit du canon, avec le danger, etc.].

familiarité, s. f. Vertrauîichkeit ; vertrau-
licher XJmgang. — Syn. intimité (vertrauliche

Freundschaft). — Épith. grande, douce, tou-
chante. — la <^ de qn; la - du ton, des pa-
roles, des manières de qn. — Va. (douce J)

régner dans une société. — Vb. être d'une grande
-^ avec qn; vivre avec qn sur le pied d'une

grande -,
;
parler, converser, etc. avec ~. — o.d.

se permettre des ^s, prendre des airs de ~ avec
qn = sich viel Freiheit gegen jmd. heraus-
nehmen; subir [endurer, supporter] (dulden) les

^s de qn. — Prv. ^ engendre mépris (Allxu-
gemein maeht dich klein).

famille, s. f. Familie. — Syn. parenté ( Ver^
wandtschaft). — Épith. nombreuse, grande: pe-
tite; illustre, célèbre, noble, honorable, respec-
table, honnête, ancienne, puissante: pauvre,
ruinée, infortunée, éteinte; paisible, heureuse,
charmante, unie: malheureuse, désunie; ~
royale, impériale, régnante. — la Sainte F^.
— o.d. les membres d'une ^; un père, une
mère de ~ ; conseil de ~ ; des portraits de ~

;

soutien (Stiitxe) de ~ ; un nom de -. — auAih

les ^s des plantes ; une ~ de mots. — Va. aug-
menter: diminuer; se composer du père, delà
mère, de trois garçons et de deux filles. —
Vb. fonder une ^; nourrir, entretenir, soutenir

sa ~; subvenir (ou pourvoir) aux besoins

de sa -.; vivre en -,, au milieu de sa ^; bien
élever sa ~ ; aimer la vie de ^ ; illustrer, mé-
contenter, affliger, déshonorer sa ^ ; appartenir

à une ~ honorable, être d'une -, estimée; des-

cendre d'une « illustre; entrer dans une -,;

être reçu dans l'intimité d'une ^; être de la

famille de qn; (un vieil oncle et une pauvre
grand'mère) composer toute la ~ de qn; (per-

sonnes, plantes, mots) être de la même ~,

appartenir à la même ~, à une seule et même
^•, troubler, désunir (entxweien),vvimQX\\ii&^\

(catastrophe) plonger bien des ~s dans le deuil,

réduire bien des -,s à la misère. — Loc. en ^
= unter sich (être, dîner, passer sa soirée en

~); avoir un air de ~ (Familiendhnliclik&U).
— Dér. familier; familiariser; familiarité.

famine, s. f. Hungersnot. — Syn. disette

(Mangel an Lebensmitteln). — Épith. terrible,

affreuse, horrible. — o. d. les horreurs de la ^.

— Va. régner dans un pays ; sévir (wiiten) dans
une ville; désoler, ravager un pays; décimer
(deximieren, massenhaft dahinraffen) la popu-
lation. — Vb. souffrir, braver les horreurs de
la ^

;
(pays) être en proie à la ~, être ravagé

(ou désolé) par la ^
;
(guerre) amener, causer,

occasionner une ^; (armée) être décimée par
la ^ ; réduire un pays à la ~ ; réduire, prendre

une ville par la -^. — o.d. crier ~ (seinen

Hunger klagen). — Loc. v. blé. — Dér. v. faim.

fanfare, s. f. Fanfare, Trompetentu^ch. —
Épith. bruyante, sonore, éclatante; joyeuse,

brillante. — une ^ de chasse; ~ militaire. —
Va. éclater, retentir, se faire entendre. — Vb.

sonner une ~; entendre une ^.

fantaisie, s. f. (1) Mnfall, Qrille, v. ca-

price. — Épith. bizarre, étrange, singulière,

ridicule. — Va. (la ^) prendre qn [la ^ l'a

pris (ou il lui a pris la ^) de venir (Lustbe-

kominen)]. — Vb. avoir une -,, des ^s; s'aban-

donner, se livrer à ses ~s; obéir aux ~s de
qn; suivre les ^s de qn. — o.d. se passer la

^ de qc. (seine Lust auf etw. befriedigen) ; vivre

à sa ^, (n')en faire (qu')à sa ^ (v. mieux guise).

— (2) Liebhaberei. — o. rf. un tableau, des
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habits, un uniforme de ^ (Phaniasie-); un ma-
gasin de ~8, des articles de ^ {Galanterie-

îvaren); un nom de ~ {angenommener Namé).
— Dér. fantaisiste (PhaïUasiemaler); fantasque

{phantastisch).

Tantassiu, s. m. Infanterist. — Ctr. cava-

lier. — V. soldat.

fantôme, s. m. Oespenst, fig. Himgespinst
— Syn. spectre; apparition; esprit; vision; fîg,

chimère, vision. — Épith. affreux, épouvantable,

horrible, hideux (sckeufilich). — Va. apparaître

(à qn); disparaître, s'évanouir. — Yb. (croire)

voir un ~. — Loc. se créer {ou se former) des

.-s; se faire des ~s de rien {Oefahren sehen,

îoo keine sind); courir après des ^s (= chi-

mères); un -« de roi {ein Schatienkdnig); c'est

un vrai ~! (er ist furchtbar ahgemagert).

forcir, V. tr. {mit Fullsel) fiillen. — Rég. ~
qc. (de qc). — o.d. fig. ^ un discours de
citations {spicken); se ^ de latin, de grec, etc.

[mieux se bourrer] {sich vollpfropfen mit), —
Dér. farce.

fard, s. m. Sehminke. — Syn. rouge; poudre
de riz. — Vb. se mettre du ^ sur la joue; avoir

deux doigts de ~ sur le visage {flngerdick auf-
getragen hahm) ; enlever, faire disparaître le ~.

— Loc. parler sans ~ {ungeschminkt) [= sans

déguisement]. — Dér. farder.

fardean, s. m..Last, Biirde. — Syn. charge
{scluDdeher !). — Épith. ~ lourd, pesant, écra-

sant {erdrilckend); embarrassant: léger. — o. d.

le ~ des ans, de l'existence; le ^ du pouvoir.
— Va. être trop lourd pour les épaules de qn

;

peser beaucoup ; accabler, fatiguer, écraser qn.
— Vb. charger un ^, se charger d'un ^ ; avoir

un pesant ~ sur le dos; porter un ^ sur ses

épaules; plier {xusammenhrechen) sous un _;
alléger {leichter machen) un ~ ; déposer, mettre
bas un ^ ; décharger (débarrasser, délivrer) qn
d'un ^.

farder, v. tr. schminken, flg. beschonigen.
— Rég. ~ qn (un acteur, une actrice); ~ ses

joues, ses sourcils {Augenbrauen); se ~ [Syn.

se mettre du rouge (un pied de rouge) sur le

visage]. — o. d. flg. ^ sa pensée {auch un dis-

cours, son langage); ~ la vérité {entstellen). —
raconter qc. sans rien ^.

farine, s. f. Mehl. — Épith. fine, bonne, de
première qualité : mauvaise, de dernière qualité.
— Loc. F. de même ~ {von gleichem Schlage).
— Dér. farineux {mehlig).

fascicule, s. m. Fasvikel, v. livre. — Syn.
li\Taison. — o. d. (ouvrage) paraître en ^s {in

Lieferungen).

fascination, s. f. bexaubemde Kraft. —
Epith. grande. — Vb. exercer une (véritable) ~
sur qn; être sous la ~ de qn.

fasciner, v. tr. bexaubem, fessdn. — Syn.
attirer; éblouir; charmer; «isorceler. — Rég.
(serpent) ^ sa proie; (orateur) ~ une assemblée.

fatalité, s. f. Verhdngnis; flg. Mifigesehick.— Syn. destin {en b. et mv. part!). — hasard
malheureux. — [v. av^h malheur.] — Épith.

inévitable, inéluctable {unvermeidlich); étrange.
— Va. vouloh- que -\- subj. (la ^ voulut qu'il

passât juste à ce moment); poursuivre qn,

s'abattre sur qn. — Vb. être victime de la ^.
— 0. d. ^\ quelle ^\ c'est une ^\
fatigue, 8. f. (1) Ermudung. — Syn. las-

situde {stdrJcerf); harassement, abattement, ac-

cablement, affaissement; prostration; exténua-

tion ; épuisement. — Vb. éprouver une grande

^; être accablé {ou excédé, épuisé, exténué,

brisé, rompu, harassé, moulu) de ~; tomber
de ^

;
(travail) causer à qn une grande ~ ; être

dur à la <• {viel E. ertragen konnen). — (2) meist.

plur. Strapaxe. — Épith. grandes, inouïes, ter-

ribles. — les ^s de la marche, de la route, de
la guerre, etc. — Va. exténuer, épuiser qn. —
Vb. supporter vaillamment les ^ s de la guerre;

conquérir qc. (s'emparer de qc, etc.) au prix

de ~s inouïes; se reposer de ses -,s; résister

aux -s; partager les -^s de qn. — Dér. fatiguer.

fktiguer, I. V. tr. (de) ermilden. — Syn. las-

ser {flg.!), [être ^é = Syn. être harassé {iiber-

mûdet) [ou épuisé {erschopft), exténué {ent-

krdftet), brisé, rompu, moulu {wie geràdert),

abattu, fourbu {ganx hin)]; n'en pouvoir plus].

— Adv. horriblement. — Rég. (durs travaux)

~ qn; ^ un cheval; (lumière) ^ les yeux, la

vue; (étude) ~ l'esprit. — o.d. ^ l'ennemi

(= harceler) ; ^ qn de ses prières
;
(sa politesse)

~ tout le monde {Idstig werden); ^ à qn les

oreilles avec des histoires (jm4. die Ohren voll

schwatxen). — être ^é de qc, de -|- inf. —
II. V. r. se <-,, sieh abmaiten. — Adv. inutile-

meat. — o.d. se ^ à + inf. (se ~ à crier, etc.).

faubourg, s. m. Vorstadt. — Syn. banlieue
{Weichbild). — [v. ville und rue.]

faucher, v. tr. maken; flg. wegraffen. —
Rég. ~ qc. (un champ, du blé)

; flg. (mitraille)

~ les rangs des soldats; (mort) _ un malade;
(maladie) ^ qn. — Dér. faucheur.

faucheur, s. m. Mdher, Sehnitter, v. mois-
sonneur.

faucille, s. f. Sichel, v. faux. — Dér. fau-

ciller.

faussaire, s. m. Urkundenfdlseher. — [v.

accusé und criminel.] — Va. commettre un
faux; faire une fausse signature; contrefaire,

imiter la signature de qn ; falsifier, altérer des
documents; fabriquer {herstellen) des pièces

fausses, etc.

fausse-clef, s. f. Nachsehlilssel, v. clef.

fausse(-)nionnaie, s. f. falsche MUnxe, v.

monnaie. — o. d. une fabrique de ^. — Vb.

fabriquer {ou faire) de la ~ ; chercher à écouler

{in TJmlauf setxen) de la ^ {v. faux-monnayeur).
fausser, v. tr. verbiegen. — Rég. ~ qc

(clef, serrure; outil, instrument). — o.d. fîg.

~ sa parole, sa foi, sa promesse, etc. {sein Wori
brechen); ^ le sens d'une loi, d'un texte {falsch

auslegen). — Loc. v. compagnie.
fausseté, s. f. (1) Falschheit, DoppelxUngig-

keit, V. duplicité und hypocrisie. — Épith. pro-

fonde, grande, extrême, insigne {au^ergewbhn-
lich). — Vb. être d'une extrême ^. — (2) Falsch-

heit, Unbegriindetheit einer Sache. — Syn.

inexactitude. — Ctr. authenticité, vérité. —
Épith. manifeste, évidente. — Va. (la ~ d'une
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accusation) sauter aux yeux. — Vb. affirmer,

soutenir, prouver, démontrer la ~ (d'une accusa-

tion). — (3) Unwahrheit. — Syn. chose fausse;

mensonge (cf.). — Vb. dire, inventer une ^,

débiter {verbreiten) des ^s.

faute, s. f. (1) Fehler. — Syn. e?. défaut.—

Epith. grosse, grave, énorme, horrible, capitale,

impardonnable, inexcusable, légère, pardon-

nable; ^ habituelle, involontaire; ^ d'ortho-

graphe, d'inattention, d'étourderie (Fasel-F.),

d'impression (Druck-F.); ^ de français, de style,

de grammaire (^ grammaticale). — Va. faire

baisser (herabdrûcken) la note d'un devoir;

suffire [pour faire échouer qn] (genûgt mtm
Durchfallen). — Vb. faire une ~ (en écrivant,

en recopiant); (cahier) être rempli {ou plein ou

criblé), fourmiller de ^s ; relever (rugen), signaler,

corriger, effacer {tilgen) les -^s ; oublier, laisser

passer ou omettre {uhersehen), passer {nieht an-

rechnm) une ~ ; compter une ^ (deux ^s, etc.),

ne pas compter de ^ pour qc. {etw. nieht als

F. reckn&n), — (2) Schuld, Versehen, Vergehen.
— Syn. V. crime. — Épith. grande, lourde, etc.

[v. {!)]; irréparable, irréméàiable (dem nieht ab-

xuhelfen ist); ~s politiques. — Vb. commettre,
faire une grande ^; aggraver (erschwerm) sa ~;
retomber dans les mêmes ^s ; accumuler {hdufen)

~s sur ^s; avouer, confesser, reconnaître ses .«s;

expier {bilfien) ses ^& ; réparer une ^ ; se repentir

d'une ^; demander le pardon de ses ^s; par-

donner les ~s de qn; couvrir, excuser, atténuer

(mildem), justifier les ^s de qn; rejeter (schieben

. . . auf) la ^ (de qc.) sur qn. — o. d. être en
~ {gefehlt hdben) ; trouver (surprendre, prendre)

qn en ^ (encischen, ertappen bei . . .). — à qui

la ^? c'est la ^ de mon frère 1 c'est ma (ta,

sa, etc.) ^I ce n'est pas la ^ du cocher I {ist

nieht daran sehuld). — Prv. (vieilli 1) Qui a fait

la -^, la boiti {mieux, aber F. Qui a fait la

boulette, la mange (TFêr die„Suppe" eingebrockt

hat, mufi sie ausessen). — (3) Mangel. — o. d.

faire «^ à qn = jmdm. fehlen (l'argent me fait

^I Syn. manquer à qn). — ne pas se faire

^ de -f- inf. {sieh etw. nieht versagen) [il ne
s'est pas fait ^ de me le reprocher I Syn. ne
pas manquer de . . .] ; venez, sans ^ {bestimmt !).— ^ à.Q mieux, ^ d'argent {weil es an Bes-
serem, an Qeld fehlt); ^ de -|- ^^' (~ ^^
savoir, je ... = weil ich nieht tvufite); ~ de
quoi, je ... = widrigenfalls (Syn. sinon, je . . .).— Dér. fautif, ive (fehlerhaft).

fauteuil, s. m. (1) Lehnstuhl, v. meuble und
siège I — Épith. beau, élégant; commode; vide,

inoccupé: occupé; capitonné ou rembourré {ge-

polstert) ; ^ Voltaire. — o.d. un ^ d'orchestre

{Parkettsitx). — [les bras, le dossier, le siège,

les pieds d'un ^.] — Vb. rembourrer (capi-

tonner, etc.) un ^ ; s'asseoir [s'installer, s'étendre,

se carrer (sieh's bequem nuichen); être (assis),

s'enfoncer {sieh xurileklehnen), etc.] dans un ^
;

offrir (présenter, avancer) un ^ à qn ; désigner
du doigt un ^ à qn; prendre un ^; occuper
un ^. — o.d. prendre un ^ d'orchestre (au
théâtre). — (2) ~ académique [les quarante -.-s

de l'Académie française ; briguer {sieh bewerben

Petit dictionnaire de style.

um) un -• à l'A. f.]; ~ de président [porter

qn au ~
;
parvenir au ^ ; occuper {ou tenir) le

^ == prdsîdieren].

fauvette, s. f. Qrasmilelce, v. oiseau.

faux, s. f. Sensé. — Epith. tranchante,

bien aiguisée: émoussée {stumpf), ébréchée

{schartig). — flg. la. ^ du Temps, de la Mort.
— o.d. le manche, la poignée, la lame, le

tranchant d'une -.. — Va. bien {ou mal) cou-

per; couper l'herbe.— Vb. fabriquer, emmancher
{an einem Stiel befestigm), aiguiser {seharfen),

battre ou marteler {dengéln) une ^', couper,

faucher qc. avec une ~. — Dér. faucille.

faux, >^isse, (1) adj. falsch, verstellt. — o.d.^

comme un jeton {Spielmarke). — ~, (2) s. m.
{\)das Falsehe. — Ctr. le vrai. — Vb. distinguer,

discerner le ~ du {ou d'avec le) vrai. — o.d. à

^ [accuser qn à ^ {mieux à tort)]; (poutre,

fig. raisonnement) porter à ^ {auf unsieheren

Qrundlagen beruhen). — (2) Fàlschung. —
o.d. \m ^ en écritures {Handsehriften-F); le

crime de ^ (un faussaire ef.). — Vb. commettre,

faire un ^; se rendre coupable d'un ^; être

arrêté, condamné pour ~ (et usage de J); pour-

suivre qn pour (crime de) >-; (lettre) constituer

un ^, être un ^. — Loc. s'inscrire en ^ (contre

qc.) = {etw. fur falseh erklàren). — DéP. faus-

set {Falsett, Fistelstimme)»

faux-col, s. m. Stehkragen {v. linge)^. —
Syn. col {aush am Hemde angenàht). — Epith.

droit, brisé, rabattu; bas: haut; trop grand {ou

trop large): troj) étroit {ou trop court). —
0. d. la pointure, l'encolure d'un ^. — Va. mon-
ter trop haut; serrer le cou à qn. — Vb. mettre,

porter un ^: ôter, enlever son ^.

faux-Aiyant, s. m. Au>sflueht, Ausrede. —
Syn. échappatoire; prétexte; mauvaise raison.

— o.d. user de .^s; c'est un ^I
faux-monnayeur, s. m. Falsehmiinxer,

V. criminel und accusé. — Va. faire, fabriquer

de la fausse(-)monnaie; contrefaire des billets

de banque; chercher à écouler {in Umlauf
setxen) de la fausse monnaie. — Vb. découvrir;

arrêter, condamner une bande de ^s.

faux-pas, s. m. Fehltritt. — o. d. faire un ^.

faveur, B.î.^Otmst. — Syn. bonnes grâces
;

protection. — Épith. grande, haute, extraordi-

naire, signalée, spéciale, insigne {alledrei: ganx
besondere). — la ^ d'un Prince, du peuple;

la -, populaire, les •s de la fortune. — o.d.

un billet de ^ [Freibillett {fur einmal)] ; entrée

de ~ = freier Eintritt {fiir immer); tour de ^
[Bevorxîigung {aufier der Reihe)]. — Vb. briguer

(gagner, demander, accorder, obtenir) une ~;
se ménager [se concilier, s'assurer] {sieh aus-

îvirken), capter {ersehleichen) la ^ de qn;

jouir d'une grande .-, être en grande {ou en
haute) ^ auprès de qn; mettre qn en ^;
prodiguer; répandre ses --s; partager avec qn
la ^ du public ; faire ime ^ à qn, faire à qn
la -, de venir {G. erweisen). — Loc. à la ^ de
la nuit {unter dem Sehutxe der Nacht); en -.

de = xugunsten von . . . [voter, s'abstenir {sieh

enthalten) en ^ de qn; (témoin) déposer {aus-

sagen) en .• de qn; (bonne mine) prévenir {fur

18
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sich einnehmen) en ^ de qn]. — Dér. défaveur

{Un-, MijSgutist).

favorable, adj. giinstig. — o.d. ^ "k qn,

à qc.

l'aTori, 8. m. Oiinstling. — Syn. protégé;

préféré. — o. d. les -.8 d'un prince, du peuple,

de la fortune. — Vb. être, devenir le ~ de qn.

— 0. d. (cheval) être grand ~ dans une course.

— Dér. favoriser; îa.Yoni\9,mQ{0.-Wirtschaft).

faToriser, v. tr. begiinstigen. — Syn. avan-
tager, seconder; protéger. — Rég. ~ qn, qc.

[(roi) ~ un jeune noble; (sort, fortune) ^ un
candidat, etc.; (nuit) ^ la fuite de qn].

fécond, e, adj. fruchtbar, reich. — o.d. ^
en qc.

fécondité, s. f. FruchtbarJceit. — Syn. fer-

tilité {vom Boden!). — Ctr. stérilité. — Épith.

grande, prodigieuse, étonnante (erstaunlich),

sans exemple (beispiellos). — la ^ d'un terrain;

d'un écrivain. — Vb. être d'une grande ~.

fée, s. f. Fee, Zavherin. — Epith. bonne:
mauvaise, méchante, malfaisante; puissante. —
o. d. un conte de ~8 {Mdrchen). — Va. proté-

ger, secourir qn, avoir présidé à la naissance

de qn, donner qc. en don {xum Qeschenk machen)
à qn; donner à qn le don de la parole {der

freim Redé). — Loc. avoir des doigts de ~,

travailler comme une ~ (= sehr geschickt);

ebenso être {ou sembler) sorti de la main d'une
~. — Dér. féerie; féerique {feenhaft).

feindre, v. tr. erheucheln, fingieren. — Syn.
simuler {-\- subst); faire semblant de {-\- inf.);

affecter. — Rég. ~ qc. [~ la bienveillance ( PToA/-

fcoUen), la tristesse, etc.j; ~ de -f inf. (^ de
se tromper, etc.). — o. d. être habile dans l'art

de ^1 — Dér. feinte.

feinte, s. f. Verstellung, Finie. — Syn. v.

dissimulation. — Vb. agir avec ^
;
parler sans

^; faire attention aux ~s d'un ennemi; (es-

crimeur) faire une ^ {eine F. schlagen).

fêler, V. tr. SprungCy Risse in etw. machen,
— Syn. V. fendre. — Rég. ~ qc. (verre, vase,

pot, etc.). — Loc. être (un peu) -,é [ou avoir

le cerveau ^é; avoir le timbre (un peu) -^é;

c'est une tête ~ée] {aile : einen Sparren haben).
— Der. fêlure {Sprung, Rifi).

félicitation, s. f. Olûckiounsch. — Syn. con-
gratulation (e^era/^e^/); compliment; c/". louange
u?id éloge. — Épith. vive, chaude, chaleureuse,
sincère. — Vb. envoyer, adresser, apporter, pré-
senter, faire des ^s {ou ses meilleures ~s) à qn;
recevoir les ~8 de qn; transmettre {iibermitteln)

à qn les ^s de qn. — o. d. {Briefstil) Recevez
{ou agréez, veuillez recevoir, veuillez agréer)

mes meilleures {ou mes plus sincères, mes plus
chaudes, etc.) -,s.

félicité, s. f . OlOckseligkeit, v. bonheur. —
Épith. parfaite, suprême, véritable, durable, etc.

— Vb. jouir d'une grande ~ ; vivre, nager dans
la -.; être au comble {aufdem Oipfel) de la --.

féliciter, L v. tr. begluckwiinschen, gratu-
lieren. — Syn. complimenter; faire compliment
de; présenter (etc.) ses félicitations. — Adv.
chaudement, chaleureusement, vivement, sin-

cèrement, de tout son cœur; à l'occasion de

qc. (d'une fête, d'un succès). — Rég. - qn [un
élève, un lauréat {einen Preisgekr'ônten), etc.]

de qc. (de son succès, etc.) ouàe-\- inf. (d'être

échappé à un danger). — II. v. r. se ~.«—
Syn. s'applaudir. — Rég. se ~ de qc, de + inf.

ou que -f- subj. [se ~ du sauvetage de qn,

d'avoir sauvé qn, que l'on ait sauvé qn] {sich

glucklich schdtxen). — Dér. félicitation.

femme, s. f. Weib^ Frau. — Syn. dame;
épouse. — Ctr. homme; mari, époux. — [v.

auch fille.] — Épith. bonne, douce {sanft), char-

mante, pieuse {fromm), dévouée, accomplie,

laborieuse, noble, digne, simple, confiante, ré-

signée, désespérée, attristée, craintive, pauvre,

malheureuse, heureuse, etc.; méchante, aca-

riâtre {xànkisch); belle, jolie, séduisante {be-

riickend): laide, affreuse; coquette; grande:

petite; grosse: mince, etc. {v. auch homme 1).

— o.d. ^ de chambre {cf.); ~ de ménage; ^
de charge; ^ de journée. — Va. faire la cui-

sine {kochen), préparer le dîner, balayer {kehren),

coudre, ourler {sdumen), festonner {attsbogen),

raccommoder, repriser {beide: stopfen, ausbes-

sern), broder {sticken), tricoter, laver, repasser

{pldtten) ; avoir la taille fine {ou une fine taille)
;

se serrer {sich schnuren), se décolleter, se trous-

ser {ou retrousser ses jupes); se farder {ou se

maquiller), se parfumer; s'évanouir, se trouver

mal, tomber évanouie [ou en syncope] {in Ohn-
macht fallen); avoir ses nerfs {gereixf sein);

être fiancée à qn ; épouser qn ; être mariée à qn;

être (la) veuve de qn, etc. — Vb. prendre qn pour
~

;
prendre ~ {heiraten) ; rechercher une ~ en ma-

riage ; divorcer d'avec {sich scheiden lassen von)

sa ~, se séparer de sa ~ ; délaisser, abandonner,
répudier {versto^en) sa ~ ; être la ^ de qn. —
Loc. V. conte und remède. — Prv. Qui ^ a,

noise {Zank) a! — Ce que ^ veut. Dieu le

veut 1 — La plus belle ^ {ou fille) du monde
ne peut donner que ce qu'elle al {v. fille). —
Dér. femmelette(i. einfàltigePerson; 2. Sehwdch-
ling); femelle; efféminé; féminin.

femme de cliambre, s. f . Kamm&rjungfer^
V. domestique. — Va. peigner (coiffer, habiller,

vêtir, déshabiller, lacer, délacer, agrafer, bou-
tonner, déboutonner, etc.) sa maîtresse.

fendre, v. tr. xerspalten, — Syn. fêler, cre-

vasser, disjoindre, étoiler, lézarder; faire écla-

ter; cf. casser. — Rég. ~ qc. [du bois, du fer,

etc. ; un pot, un vase, etc. ; ~ la tête, le crâne

{SchMel) à qn (d'un coup de hache)]. — o. d.

(oiseau) ^ l'air; (navire) ~ l'onde, les eaux; ^
la foule; [escrimeur {Fechter)] se ~ = aus-

fallen. — Loc. v. cheveu ; cœur (3) ;
geler. —

Dér. fente; se fendiller {rissig werden).

fenêtre, s. f. Fenster { Wagen-F. portière).

— Épith. grande, large, haute: petite, étroite,

basse; ouverte, entr'ouverte, entrebâillée: fer-

mée, grillée ou grillagée {vergittert) , murée;
^ à encorbellement {vorspringendes F.); fausse

^; double ~; porte--. — o.d. [une lucarne

{Dach-F.), un œil-de-bœuf {rundes F.)
;
guichet

{Schiebe-F.fSchalter); vasistas {kleines Ouck-F.).
— les châssis {F.-Rahmen), l'espagnolette {F.-

Wirbel), la croisée {F.-Ereux)^ les montants
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{F.-Pfosten\ les vitres ou les carreaux {F.-Schei-

bm), l'appui, la barre d'appui, la balustrade {cUle

drei: F.-Brustung), les volets (Laden); les ri-

deaux ( Gardinen), les stores {Rouleaux), les dis-

crets {Sclieibensckleier), unhouiréiet (F.-Kissen) ;

la jalousie (xum Aufxiehen) = la persienne {Ja-

lousie) ; la marquise {Sormenschutz)].— Va. don-

ner sur [une cour] {hinausgehen nach . . .); ouvrir

sur une rue ; bien {oumal) fermer ; bâiller {klaffen) ;

s'ouvrir, s'entr'ouvrir, s'entrebâiller, se fermer, se

refermer. — Vb. pratiquer, percer {durchbrechen)

une ~ dans un mur ; ouvrir, entr'ouvrir ou entre-

bâiller {halb offnen): fermer, refermer une ~;

pousser {xuschlagen) la ~
;
griller, grillager {ver-

gittern), murer, condamner {xustellen) une ~ ; re-

garder, se mettre par la -- ; se mettre à la ^ (aile

drei : aus demF. sehen) ; mettre la tête à la ^ {xurn

F. hinaus)
;
jeter qc. (se jeter) par la ^

;
passer,

entrer par la ~ ; tomber d'une ^.— Loc. v. argent.

fente, s. f . Spalte, Ritxe. — Syn. crevasse

(Oletscher-Sp.); lézarde (Sp. in einer Matier);

fissure (Schliix); fêlure (Sprung in Olàsern);

gerçure (Sprung am Stahl oder an der Hand).
— Épith. grande, large, grosse: petite, étroite.

— Va. se produire (entstehen) ; s'agrandir, s'élar-

gir. — Vb. faire une ~ à qc. ; élargir, agrandir,

bouclier (ou fermer) une ^; passer qc. par
(stecken durch) une --, à travers une ~ ; intro-

duire qc. dans (ou par) une ^\ regarder par
(ou à travers) la ~ d'une porte.

fer, (1) s. m. Eisen (v. métal). — Épith. bon:
mauvais; rouillé, coavert de rouille (verrostet);

malléable (sekmied-, streckbar), cassant; ^
forgé, laminé, battu, chauffé à blanc, rougi;
^-blanc (Blech) ; ,- à friser (Brenneisen) [v. plus

bas: ^ à cheval; ^ à repasser]. — o.d.xm outil

de (ou en) _ ; une barre de - ; du fil de ^ (Draht).
— Va. se rouiller (rosien); rougir (glUhend
werden). — Vb. battre, forger, façonner, tra-

vailler, marteler (hdmmem) le ^\ laminer du
-, passer le ^ au laminoir (strecken, walxen)

;

étirer, filer du - (Draht xiehen). — o. d. (escri-

meur, Fechter) croiser, engager (kreuxen, bin-

den) le ~ : dégager le - (die Klingen losbinden).
— avoir un corps (ou une santé) de -,, être de
_ = sehr gesund; une main, un bras de -; un
cœur de ~ (mieux de pierre); une tête de -
(Starrkopf); sommeil de - [mieux de plomb]
(fester Schlaf); [c'est un estomac d'autruche
(Straufiemnagen)], il digérerait du -; c'est une
barre de - (er ist wie von F.). — Loc. F. tom-
ber (auch jeter qn) les quatre -.s en l'air (sich beim
Fallen iiberschlagen) ; v. chien ; flamme.— Prv. Il

faut battre le ^ tant qu'il (ou pendant qu'il ou
quand il) est chaud! — Dér. ferrer; ferrage (Bw/*-

beschlag); ferrement; maréchal-ferrant; ferrure

(Beschlag); ferraille (altes F.); ferret (Nestel-

stifi) ; ferronnerie (F.-Handlung) ; ferronnier; en-
ferrer (mit dem Degen durchbohren) ; déferrer (die

Huf-E. abrei^en); feTTugmeux^se (eisenhaltig).

— ~s, (2) s. m. pi. Ketten, (fig.) Qefan^enschaft.
— Syn. cf. chaîne. — Vb. mettre un matelot
aux _; jeter qn dans les -s; avoir les ~ aux
pieds; charger qn de -. — fig. gémir, languir,

être dans les -; briser, rompre ses -.

fer {h. cheval), s. m. Hufeisen (attch fer).

— Épith. bon, soUde: mauvais. — Va. bien (ou

mal) tenir; ne pas tenir; tomber. — Vb. forger

un -; mettre, remettre un -, à un cheval;

(cheval) perdre un -. — Loc. (une table) être

en - à cheval (hufeisenfôrmig).

fer (à, repasser), s. m. Bugeleisen (auch
ferl). — Épith. chaud, brûlant: froid. — Va.

être trop chaud; roussir (versengen), brûler le

linge. — Vb. mettre les -s au feu; retirer un
~ de dessus le feu. — o.d. donner (ou faire

donner) un coup de -^ à un chapeau (auf-

bitgeln).

férir, v. tr. nur noeh in: sans coup ^ = ohne
Schwertstreieh; und fig. être ^u de qc. (auf
etw. erpieht sein).

ferme, s. f. Pachthof, Meierei,^ Bauernhaus
(v. édifice). — Syn. métairie. — Epith. grande,

importante: simple, petite; bien (ou mal) te-

nue; - modèle; --école (landunrtschaftliche

Schule). — 0. d. les gens, les travaux de la -,

un valet, un garçon, une fille de -. — [ber-

ger, pâtre, bouvier, porcher, gardeuse d'oies, etc.]

— Va. renfermer, contenir cent têtes de bétail;

être couverte de chaume (Stroh). — Vb. pos-

séder, exploiter [ou faire valoir] (bewirtsehaften)

une -. — o.d. prendre (donner) à - une pro-

priété = pachten (verpachten). — Dér. fermage
(Pachtgeld); fermier; affermer (verpachten).

fermer, L v. tr. schlie/Sen, xumachen. —
Syn. clore, clôturer, boucher, miirer, etc.; cf.

enfermer. — Ctr. ouvrir. — Adv. - à (la) clef,

au verrou, au loquet, au cadenas (Vorlege-

schlo^); à double tour, complètement, hermé-
tiquement: à demi; en dedans (voninnen): en

dehors; violemment (avec viQlence), fort (avec

force): doucement, avec précaution (vorsichtig).

— Règ. - qc. [porte, fenêtre, robinet (Hahn\
Uvre, paquet; - la main, les yeux, la bouche,

les paupières (Augenlider); - son pardessus;

— une armoire, une maison, un port; - un
magasin, une école, un théâtre; (théâtre) - ses

portes; - les rideaux, l'électricité; un cou-

teau, etc.]. — o.d. ^ le passage à qn. — Loc.

V. ban; bouche; boutique; marche; œil; oreille;

parenthèse. — Prv. v. porte. — n. v. intr.

schlie^en. — Ctr. s'ouvrir. — Adv. (porte) -
bien, h«*métiquement: mal; ne pas -; (ma-

gasin) - à huit heures, - le dimanche, les

dimanches et jours de fête. — Dér. fermoir;

fermeture; enfermer; renfermer.

fermeté, s. f. (1) Festigkeii emes Kôrpers.
— Syn. consistance; solidité. — Épith. grande.
— o. d. la - d'un terrain; la - de la santé de
qn. — Vb. avoir beaucoup {pu peu) de — —
(2) fig. Entschlossenheit, Fesiigkeit. — Syn. as-

surance, énergie; cf. courage. — Ctr. faiblesse.

— Épith. grande, inébranlable (wwerseM^^er/ic/i).

— Vb. avoir beaucoup (ou peu) de -; faire

preuve de -, d'une grande -; montrer, dé-

ployer (entfalien) de la - ; répondre (agir, etc.)

avec -; ébranler la - de qn.

fermier, s. m. Pdchter, Landwirtj v. paysan,

férocité, s. f . Wildheit, Orausamkeit,— Syn,

sauvagerie
;

(v. auch cruauté). — Épith. grande,
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extrême; naturelle. — la ^ d'un animal

(tigre, etc.); la ^ de qn; la ^ du caractère,

des regards de qn. — Vb. être d'une grande

^; user de ^ envers qn; adoucir la ^ de qn.

ferrer, v. tr. mit Eisen beschlagen. — Rég.

^ une porte, une planche, etc. {mieux garnir

de fer). — ~ un cheval, un bœuf, etc. {o.d.

^ à glace = scharf), — o. d. bâton -é [Mpefti-

stock); souliers -,és {Nagelsehuhe) ; voie ^ée

{Eismbahn). — Loc. F. être ^é sur l'histoire

»= in ... gut beschlagen sein.

fertiliser, v.tr. fruchtbar machen. — Syn.

féconder = befruchten. — Rég. ~ un champ
avec des engrais {Dung); (Nil) ~ l'Egypte;

(engrais) ~ la terre.

fertilité, s. f. Fruchtbarkeit {vom Boden).
— Syn. fécondité {vom Sckriftsteller). — Épitb.

grande, extême. — la ^ d'un champ, d'un

pays. — Vb. (pays) être d'une grande ~.

férule, s. f. Zuchtrute. — Loc. être sous la

-~ de qn = in jmds. Macht stehn.

festin, s. m. Festm^hl {st. st.), v. dîner. —
Épith. superbe, magnifique, etc. — Dér. festiner.

fête, s. f. Fest, Feier. — Syn. solennité,

festival {Musik-F.). — Épith. grande, impor-

tante; belle, superbe, magnifique, splendide,

brillante; champêtre; populaire, religieuse,

solennelle; ~ mobile {beweglich); ^ fixe {unbe-

tceglieh); la ^ patronale d'un village {Kirch-

weih); la ^ nationale; la F<^-Dieu {Fronleieh-

nams-F.); la ~ de qn {Namenstag) [Syn. anni-

versaire {Oeburtstag)]; la ^ de la S* Jean; les

^s du couronnement; la ^ des Morts {Aller-

seelen). — o.d. \m jour de ^ {Festtag); des

habits de ^; un air de ~. — Va. tomber un
jeudi; avoir lieu, se célébrer le 14 juillet;

se bien passer {gut verlaufen)
;
promettre d'être

brillante; battre son plein {im vollen Gange
sein); être favorisée par un temps superbe;

être contrariée par le mauvais temps; revêtir,

prendre un caractère officiel; durer jusqu'au
matin; continuer, se continuer les jours sui-

vants; se terminer (par un feu d'artifice). —
Vb. donner, préparer, organiser, improviser,

instituer une ~; renvoyer, remettre {verschie-

ben), décommander {absagen) une -.; célébrer

une ^ ; assister, inviter qn, prendre part à une
^

;
(mauvais temps) contrarier, troubler, gâter

une ^
;
(beau temps) favoriser ime ^

;
(feu d'ar-

tifice) terminer brillamment, couronner une ^
;

(ministre) honorer une ~ de sa présence, re-

hausser de sa présence l'éclat d'une ~. — o. d.

(ville) être en ^; (rues) avoir un air de ^. —
Loc. souhaiter à qn sa ~ [je vous souhaite une
bonne ^ Ij {Jr?id. %/um Na7nenstag gratulieren)

;

faire ^ à qn {jmd. festlich empfangen, bewirten);

faire ^ à qn de qc. (de son succès, etc.); se

faire «~ de + i^f* [je me fais ^ de venir vous
voir] {sich unendlich freuen, xu . . .). — il ne
se vit jamais à pareille ~ 1 {so etwas war ihm
noch nicht vorgekommen); c'est un trouble--^ I

{Friedensstorer). — Prv. Mais quelqu'un troubla
la ^ ! {av^ einer Fabel von La Fontaine). —
Il n'est pas tous les jours ^I {Es ist nicht
aile Toge Sonntag). — Il n'y a pas de

lendemain. — Dér. fêter; [festoyer {festlich be-

wirten), festin, feston {Blumengewinde, Ovr-

lande), festival].

fêter, V. tr. feiern. — Syn. célébrer (une
fête). — Adv. dignement, brillamment. — Rég.

^ qn (ami, vainqueur); ~ qc. [les succès (l'an-

niversaire, les noces d'or, etc.) de qn]. — Loc.

F. c'est un saint qu'on ne ^e pas {ou plus)I

[er steht in Iceinem Anschen {mehr)].

feu, s. m. (1) Fev^r im allg. — Syn. bra-

sier {Kohlenglut) ; fournaise {Schmelxofen, Feuer-

schlund). — Épith. vif, violent, intense, ardent,

bon, grand, clair: éteint, mourant; doux ou
modéré. — le ~ sacré; un ^ de paille; ^ follet

(Brlicht); ~ de joie, de la S* Jean; un ^ d'en-

fer; ~ S^Elme; ~ grégeois {griechisches F.);

^ de Bengale ; ^ d'artifice {cf. artifice). — fîg.

les -^x de l'Enfer, du Purgatoire {Fege-FX, —
o.d. pierre à ^ {F.-Stein); une langue ae ~
{eine xiingelnde Flamme); l'extinction des <^x;

un village de cinquante -,x {Haushaltungen).
— Va. (commencer à) prendre {brennen); s'al-

lumer; jaillir {auflohen); pétiller, crépiter {kni-

stern, prasseln) ; bien {ou mal ou ne pas) brûler
;

flamber; briller; couver [sous la cendre] {glim-
men) ; éclairer la chambre ; se consumer, bais-

ser, s'éteindre, (se) mourir, se ranimer, se ral-

lumer. — Vb. allumer du ^; faire du ^, un
bon -., un ^ d'enfer; allumer de grands ^x
sur la côte; arranger, souffler, attiser, entre-

tenir, ne pas laisser éteindre le ^ [o. d. tison-

ner {schiiren)], mettre, remettre du bois dans
le ^ ; couvrir, modérer, éteindre, ranimer, ral-

lumer le ~ ; se chauffer, se mettre auprès {ou

près) du ^; s'approcher du ~; prendre un
(petit) air de ~ [sich {ein wenig) erwàrmen];
tourner le dos au ^; tomber dans le ^ ; brûler

qn à petit ^ (= langsam); mettre une mar-
mite {Kocktopf) sur le ^; ôter, enlever une
marmite de dessus le ^ ; faire jaillir du ^ d'un
caillou; jeter qc. au ^. — Loc. ne bouger du
(n'aimer que le) coin de son -, {v. coin); faire

^ qui dure (= mafihalten); c'est le ^ et l'eau!

(rfas pa^t schlecht x/usammen). — jeter ^ et

flamme I être tout _^, tout flamme. — jeter de
l'huile sur le ~ (0/ ins F.). — il se jetterait

au ^ pour luil {ginge filr ihn durchs F.), —
n'avoir ni ^ ni heu [ou être sans ^ ni lieu]

{ohne Wbhnsitx sein, herumvagabundieren) ; F.
ne pas faire long ^ {nicht lange reichen) [nos

provisions n'ont pas fait long ^ I]. — j'en met-
trais ma main au ^! — c'est {ou ce fut, ce
sera) un ^ de paille 1 {Strohfeuer). — faire

mourir qn à petit ^ {jmd. langsam %u Tode
martern); avoir le ~ sacré [begeistert sein {bei

der Arbeit)] ; F. n'y voir que du ^ [nichts { Ver-

ddchtiges) merken]. — Prv. Il n'y a pas de
fumée sans ~! — Il ne faut pas jouer avec
le feu {Man soll den Teufel nicht an die Wand
malen). — v. bois (2). — (2) Feuersbrunst,

Brand. — Syn. incendie; sinistre (probes Scha-
den-F.), [v. auch incendie]. — Épith. grand,

violent, d'une extrême violence: petit; ^ de
cheminée {Essenhrand) ; ^ de cave.— Va. prendre

dans les greniers {aufdemBodenheroMskomm^n) ;
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être dans une maison, au théâtre, etc.; cou-

ver {glimmen) longtemps; se déclarer, écla-

ter (aicsbrecken); se communiquer à qc; se

propager (rapidement), s'étendre, prendre une
gi'ande extension, gagner une maison voisine,

diminuer d'intensité (naehlassen) , s'éteindre,

envaHr toute la maison; se rallumer, reprendre,

se ranimer; anéantir, consumer, dévorer, dé-

truire, calciner qc. (verbrennen) ; carboniser qn
iverkohlen), — Vb. mettre le ~ à qc. (F. anlegen,

etw. in Brand stecken); (maison) prendre ^
^u hrermen anfangen)^ être en ^ ; crier, sonner
au ^ {stmrmen)', aller, courir au >~; combattre,

couper, localiser, circonscrire le ~; faire la

part du ^ (hrennen lassen, was nicht xu retten

ist); se rendre maître {ou être maître) du ^;
éteindre, étouffer un ^. — Loc. avoir le vi-

sage (la figure, les joues) en ^ (feuerrotes Oe-
swht)\ on y court comme au ^I {sehr eilig);

craindre qn comme le -. (sick sehr vor jmd.
furcïîien)', mettre le ~ aux étoupes [ou aux
poudres) {die Lwite ins Pulverfafi schleudem;
oder Ôl ins F. giejSen); mettre l'Europe en ^
{in Brand seixen); mettre tout à ^ et à sang
{mit Sekwert tmd F. verJieerer^

;
prendre ^ {in

Zom g&raten). — (3) Qeicehr-y GesckiUxfeuer
{v. aueh fusillade; canonnade). — Épith. sou-
tenu {fortgesetxt), nourri {andauemd)^ terrible,

roulant (Schnell-F.), croisé, plongeant {nach
unten gerichtet), d'enfilade {Ldngen-F.}; ^ de
peloton {Rotten-F.); ^ de iûe {Lcmf-F.) ; ^ de
salve. — 0. d. un coup de ~ {Schu^); une
arme à ^; une bouche à ^ {Kanoné). — Va.
accueillir des soldats. — Yb. faire ~ sur qn,

sur qc; ouvrir, engager le ~; essuyer ou sou-
tenir le ^ des ennemis; être exposé au ^ de
l'ennemi; (soldats) aller, marcher au ^; être

(marehCT, battre en retraite, etc.) sous le ~ de
l'ennemi; recevoir le baptême du .- {F.-Taufe);
voir le ^ {ou aller au Jj pour la première fois.— 0. d. en joue, - 1 {legt an, F./). — Loc. dans
le ~ du combat, de la discussion {v. chaleur)

;

être dans scm coup de ~ {so recht im Zuge sein)
;

(régiment) être pris entre deux ^x ; faire ^ des
quatre pieds {vom galoppierenden Rosse, F. per-
sbnlich: sich gewaltig ansirengen); c'était un -
roulant d'épigrammes {ou de bons mots, etc.).

feu d'artifiee, s.m. Fezierwerk, v. artifice (1).

fenillage, s. m. Laub. — Syn. feuillée,

verdure. — Épith. jeune, naissant, vert, fleuri

{frischgrièn), flétri {wdk); épais, touffu, sombre,
obscur, frais. = Va. aonner de l'ombre; fré-

mir {xittern, rauschen). — Vb. se mettre à cou-
vert sous le ^; (brise) agiter le ^ {sduseln,

flOstern im L.).

fenUle, s. f. (1) Blatt. — Syn. pétale, m. {Blu-
menkronen-Bl.) ; fohole, f. {Bldttchenxusammen-
gesetxterBldtter; Kelch-BL) ; fane, f . {abgefaliènes,
welkesBlS).— Épith. verte, nouvelle: jaunie {gelb-

lich), jaune, flétrie {welk), sèche, morte {diirr);

grande, large, énorme, épaisse: petite, mince;
pointue, dent(el)ée {gexdhnt, xackig), arrondie;

-^s persistantes (bleibend) : caduques (abfallmd).
— - de chou, de vigne, d'acanthe, etc. — fig. ^
de papier [v. (2)]; la chute des ^s {Laubfall). —

Va. pousser, se développer; s'épanouir, s'ouvrir;

trembler {xittem, beben, raicschen)
;
jaunir, tom-

ber, se faner {welken)
;
(^s) tourbillonner {wirbeln

im Winde), joncher {bedecken) le sol.— Vb. (arbre)

se couvrir de ^s, perdre ses ^s; arracher, ra-

masser des ^s; (soleil) jaunir les ^s; (vent)

agiter {sâuseln, flUsiem in) les ^s ; faire tour-

billonner les ^s; (hiver) dépouiller les arbres
de leurs ^s. — Loc. trembler comme la ^ {wie
Espenlauh xittem); il s'en ira avec les ,j& {ou
à la chute des ^b) = im Rerbst wird er ster-

ben \Aber: kein Bl. vor den Mund nshmen, v.

mâcher e<wc? parler]. ;— (2) ~ [de papier] (Po^pter-)

Blatt, V. papier.— Épith. grande, large, épaisse:

petite, mince; ~ blanche: noircie d'encre; ~
volante; ^ de présence {Prdsenxliste); ~ de
route {Marsehroute). — Va. voler, s'envoler;

contenir, renfermer qc. — Vb. écrire sur une
^ de pajâer. — [Aber: vom Bl. spielen, p,

Kvre.] — (3) Zeitung, v. journal.— Dér. feuillage,

feuille {Baumschlag, Laubwerk in der Malereî),

feuillée {Laube), feuillet, feuilleter, feuilleton;

effeuiller; (folio).

feuillet, s. m. Blatt Papier, Blatt im, Bûche,— Va. manquer (à un livre). — Vb. déchirer,

arracher les ^s d'un livre; enlever {henraus-

reij^en) un -~; tourner le ~ {umwenden); sauter,

passer {iiherspringen, -sehlagen) ur ^. — o.d.

il manque dix ~s à ce hvre.

feuilleter» y.tiudurehblàUem.— Adv. lente-

ment: vite, rapidement. — Rég. ~ qc. (livre,

cahier, etc.).

feuilleton, s. m. Feuilleton; Beiblatt, v.

livre. — o.d. (roman) être publié {ou paraître)

en ^s. — Dér. feuilletoniste.

fèTe, s. f. {Puff-) Bohne {v. légume). — Syn.
haricot. — Vb. écosser {aushûlsen) des --s. —
Loc. être le roi de la ^ {BohnenkSnig sein am
Dreikonigsfeste) ; ebenso trouver, recevoir, avoir

la ^. — donner un pois pour (avoir) une ~= mit
der Wurst nach der Speckseite werfen; rendre
-. pour pois = gehorig Wiedervergeltung ûben.

février, s. m. Februar, v. janvier.

fiacre, s. m. Fiaker, v. voiture. — o.d. ^
numéroté; un cocher de -,; le numéro d'un ^\
une station de ^s.— Vb. héler {anrufen), prendre
un ^; prendre un ~ à l'heure {auf Zeit): à la

course {auf Tour) ; monter en ^, etc.
^

fiançailles, s. f. pi. Verlobung.— Épith. les

prochaines {bevorstehend) ^, — o.d. les -, de
qn avec qn; le jour, le dîner, le repas, la bague
{Ring) de ~. — Va. avoir lieu; se faire. —
Vb. faire, célébrer les ^ (de qn avec qn); faire

part à qn des ^ (de qn avec qn); assister aux
^; échanger la bague de ^.

fiancé, s. m. Verlobter, Brdutigam. — Syn.

futur; F. prétendu; am Hockxeitstage : marié.
— o.d. les --S = dos Brautpaar. — Vb. être

le -. de qn.

fiancée, s. f. Verlobte, Braut. — Syn. fu-

ture; F. prétendue; am Hockxeitstage: mariée,

épousée. — Va. avoir une forte dot {grofie Mit-

gift); apporter cent mille francs en mariage
{ou en dot). — Vb. être la ^ de qn; conduire
sa ~ devant l'autel.



fiancer 278 fi^re

fiancer» v. tr. jmd. verloben. — Rég. ~ qn
avec qn. — o. d. être ^é (~ée) à qn ; se ~ avec

qn. — Dèr. fiançailles; fiancé; fiancée.

fiasco, 8. m. Durchfallen eines Siiickes. —
Syn. échec. — nur in: faire ~ — diirokfallen.

ficelle, s. f. Bindfaden; Schnur, v. corde.

— Épith. de la petite (dimn), de la grosse {dick,

stark) ^. — o.d. une pelote {Knduel), un mor-
ceau, un bout (kîei?ies Stuék, Endchen) de ^.

— Loc. F. connaître les •s d'un art {ou d'un

métier) = die Kunstgriffe. — F. on voit la ^ I

= man sieht, wie's gemacht toird. — Dér. fi-

celer.

fiction, s. f. Erdichtung, Erflndung. — Syn.

fable. — Ctr. réalité. — o. d. c'est une ^ (dos

ist nicht wahr, dos ist rein erfunden). — Dér.

fictif, ve {finaiert, erdichtet).

fidèle, adj. treu. — o.d. ^ k qn, à qc.

fidélité, s. f. Treue. — Syn. cx)nstance; at-

tachement. — Ctr. infidélité. — Épith. grande,

profonde, inébranlable, à toute épreuve (er-

probt)f inviolable, scrupuleuse, touchante. — la

^ de qn (envers qn) ; la ~ du chien pour son

maître; la ^ de qn à la foi jurée {Ehrenwort},

à une promesse, etc.; la ^ de la mémoire de
qn; la ^ d'un récit, d'une traduction. — Vb.

être d'une grande ~
;
jurer ,« à qn

;
prêter ser-

ment de ~ (TV. schwôren); garder la ~ jurée;

suspecter (fur verdachtig halten), éprouver {ou

mettre à l'épreuve) la ~ de qn; protester de
sa ^ (seine Tr. heieuern).

fier, adj. stolx. — o.d. ^ de qn, de qc,
de -\- inf.

fier, I. V. tr. anvertrauen, v. mieux con-

fier. — n. V. r. se ~, trauen, sich verlassen,

— Syn. avoir confiance. — Adv. aveuglément,

entièrement, les yeux fermés, pleinement.
— Règ. se - à qn (de qc.j, à qc. [se ^ à
un ami (du soin de qc); à la fidélité, à la

loyauté de qn; à ses yeux, à ses oreilles, à sa

mémoire, etc.j. — Loc. -,ez-vous-yI \aiich bien

fou (ou fol est) qui s'y -.elj = traUj sehau,

wem. — V. apparence.

fierté, s. f. Stolx, — Syn. cf. orgueil (en

mv. part); hauteur (en mv. part); dédain (Oe-
ringschdtxung). — Ctr. humilité. — Épith. noble,

digne; grande, extrême, indomptable; naturelle;

déplacée (unangebrachl), fausse, sotte, ridicule.

— la ^ de qn ; la ~ du regard, du maintien,

des paroles de qn, — Vb. avoir de la -, beau-
coup de -«; être d'une extrême ~.; perdre, ne
rien perdre de sa ~ ; abattre, humilier la ^ de
qn; déposer (ablegen) toute ^-.

fièvre, s. f. Fieber. — Épith. violente, in-

tense, ardente, aiguë, forte, grosse, dangereuse,

pernicieuse, maligne (bosartig), opiniâtre (hart-

ndckig): légère, bénigne (gutartig)\ ^ lente,

continue, intermittente (Wechsel-F.: tierce,

quarte); ^ chaude (hitxiges F.); ^ jaune; ^
paludéenne [ou des marais] (Sumpf-F.) ; ^ cé-

rébrale (Oehirnentxilndung); ~ typhoïde; -.

scarlatine (Scharlach-F.), etc. — fig. la ^ de
l'or, des examens, du théâtre ou de la rampe
(Lampen-F.). — o. d. un accès de ^. — Va. se

déclarer ou éclater (au^brechen); prendre,

saisir, gagner (packen, erfassen), tenir, con-

sumer, dévorer, brûler, quitter qn ; sévir (wiiten),

régner dans une ville; augmenter, diminuer,

décliner (tiachlassen), tomber, cesser, disparaître
;

abattre (darniederwerfen), agiter (schutteln), em-
porter, enlever (dahinraffen) un malade. —
Vb. avoir la ^, avoir quarante degrés de ~;
être brûlé de ^ (von F.- Qlut verxelirt werden)

;

trembler de ^ ; trembler, grelotter de la -
;
(dents)

claquer de -, (Schiittelfrost haben); prendre,

gagner, F. attraper (hriegen, bekommen) la ^
scarlatine; être atteint de la ^ typhoïde; (anti-

pyrine) couper, calmer, apaiser, éteindre la ^
;

F. sentir la ^ ; se jeter par la fenêtre dans un
accès de ~ chaude — o. d. donner la -, à qn
= jmd. in Aufregung versetxen. — Loc. tom-
ber de ^ en chaud mal = vom, Regen in die

Traufe kommen. — Dér. fiévreux (F. verur-

sachend; fieberliaft aufgeregt), fébrile (fieber-

haft); fébrifuge, m. (Mittel gegen F).
figue, s. f. Feige, ». fruit. — Épith. fraîche:

sèche. — Loc. F. moitié ^, moitié raisin = hulb

freiwUligy halb gexiowngen; au^h halb gut, halb

schlecht) [répondre à qn d'un ton moitié ^, moitié

raisin] ; F. n'être ni ,- ni raisin = toeder Fisck
noch Fleisch. — Dér. figuier.

figure, s. f. (1) Figur, Qestait; au^h die

Person selbst. — o.d. c'est une belle ~, une
noble ^ de l'histoire — faire bonne (ou belle)

^ dans le monde= eine glànxende Rolle spielen;

ebenso faire mauvaise (ou triste) ~. — (2) Oe-
sicht, Antlitx. — Syn. face, visage (v. visage).

— Épith. belle, jolie, bien faite, gracieuse, agré-

able, sympatiiique: vilaine, difforme (unfùrtnig,

m,i^gestaltet\ désagréable, déplaisante (wider-

lich), ingrate (unangenehm) ; intéressante, ex-

pressive, intelligente: insignifiante, sotte; riante,

souriante, réjouie, radieuse (strahlend}, rayon-

nante, épanouie (heiter), joyeuse, gaie: triste,

sérieuse, soucieuse (sorgenvoll\ sombre, mena-
çante, sinistre (unheilverkiindmd), terrible, sé-

vère, rébarbative (abstojiend, finster), grimaçante
(verxerrt, fratxenhaft)

^
grotesque, bouleversée

ou renversée (verstort), décomposée (entstellt);

ronde, allongée, ovale; émaciée (abgemagert),

tirée; rouge: pâle, jaune; hâlée, brunie, bron-

zée (sonnverbrannt). — Va. rayonner, s'illuminer,

s'éclaircir, s'épanouir, s'assombrir, changer, se

décomposer, rougir, pâlir. — Vb. être bien de
^ (hiibsch sein); (cheveux) encadrer la -- de qn;
(chagrin) creuser la ~ de qn; (joie) épanouir la

-, de qn
;
(vent) couper la ^ de qn (eine?i schnei-

denden Wind ins O. bekornmen)
;
(pluie) cingler

(peitschen) la ~ de qn; se voiler la ~; cacher

sa ^ entre ses mains; n'avoir plus - humaine
(nicht mehr menschendhnlich aussehen). —
Loc. F. faire la ~ = schmollen (Syn. bouder).
— le chevalier de la Triste-,- = Don Quichotte
(der Ritter von der traurigen Oestalt). —
(3) Abbildung. — Syn. v. image. — Épith. ^
géométrique. — Vb. tracer, construire, former
une ^ ; consulter, voir la ~ 5. — (4) -, (de_, rhé-

torique) = Redefigur, v. expression. — Épith.

brillante, heureuse, hardie. — (5) les diffé-

rentes ^s d'une danse — Dér. figurer (cf);
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ûgunue (Fïgûrchen, Séaiuette); figuration (bild-

liche Darstellung); figuratif (bildlich, figur-

lich).

figurer, L v. tr. bilden; hildlich darstellen.

— Syn. représenter. — Adv. bien, très bien,

assez bien: mal, très mal. — Rég. ~ qn, qc.

{^ un paysage d'automne). — Loc. au ^é, au
sens -é = bildlich (ce mot est pris au ^é, au
sens -é). — H. v. intr. (avoir) sich {gut) aus-

nehmen, eine Rolle spielen. — Syn. faire figure;

se trouver. — Adv. bien: mal; (tableau) ^ au
salon de 1909

;
(machine) ~ à l'exposition de N.

;

~ dans le monde; ~ sur une liste (auf einer

Liste stekn); ^ sur un théâtre (= être figurant,

Siaiist sein). — m. v. r. se ~, sich vorstellen. —
Syn. s'imaginer ; croire; se représenter; penser.—
Règ. se ~ qc. (se ~ un tremblement de terre, la

joie de qn, etc.) ; se ~ + inf . (se ^ être à N.,

se ~ savoir nager, etc.); se - que + ind. (se

^ que l'on est malade, etc.). — Dér. figurant
;

figuré; configuration (Oestalhing); défigurer;

transfigurer.

fil, s. m. Faden, Oam, Zwim. — Épith. bon,

solide, résistant (haltbar), fort: mauvais; gros:

fin, délié {sehr dunn)\ blanc, noir, rouge, etc.
;

^ retors {Zwim); ^ à coudre; ^ à marquer
(Zeichengarn); ^ à broder (Siickgam); ^ de lin,

de chanvre, etc. — fig. du ^ de fer = Eisen-

draht; ebenso ^ de laiton (Messingdraht) , ^
d'or, ^ télégraphique; les ~s de la Vierge
= Sommerfciden; ~ d'Ariane = fig. Leitfaden;

le ^ de l'eau = Talweg. — o. d. un écheveau
{Gebinde), une pelote {Knàuel)^ une bobine
(Rolle), un bout {Fddchen) de ~. — Va. casser

(xerrei^en). — Vb. tordre, teindre, poisser

(wichsen, wachsen) du ~
;
pelotonner (taickeln),

bobiner {aufspide^i): dévider du ^ (abspulen);

étirer un ^ (ausxiehen) ; coudre, faufiler (heften)

avec du ^; embrouiller, mêler: démêler, dé-

brouiller des ^8. — 0. d. couper une étoffe de
droit ^ = nach dem Faden schneiden. — Loc.

de ~ en aiguille {v, aiguille); des malices {ou

finesses) cousues de ^ blanc = leicht xumerken;
ne tenir qu'à un ^ = nur noch an einem Faden
hdngen \fig. sa vie (son sort, etc.) ne tenait

plus qu'à un ~] ; démêler les ~s d'une intrigue.

— F. donner à qn {ebenso avoir) du ,« à re-

tordre = eine harte Nufi xu knacken geben
{oder haben). — le ~ d'un sabre, d'une hache,
d'une épée, d'un rasoir = Schdrfe, Schneide;
donner le ~ à un rasoir = schleifen; passer

une garnison au ~ de l'épée {v. épée); le ~
d'un discours, d'une narration = Zusammen-
hang (perdre le ^ de ses idées, de son dis-

cours; interrompre le ~ d'une narration, re-

prendre le ~ de son récit) ; le ^ {Lauf) d'une
rivière (suivre le ^ de l'eau); le ~ de la vie,

de nos destinées, de nos jours = Lebensfaden
[Parques {Parxen) trancher le ~ des jours de
qn]. — F. il n'a pas inventé le ~ à couper le

beurre {v. beurre). — Dér. filage {da^ Spinnen);
filament {Faser)\ filandière {Spinnertn); fi-

landre(s) { Altweibersommer); filasse (IVerg);

filature {Spinnerei) ; filateur {Spinnereibesitxer)
;

file {cf.); filer; filet; fileur (Spinner); fileuse.

— affiler {schdrfen), défiler, enfiler, s'effiler

(fa^em), s'effilocher {ausfasern), faufiler {heften).

file, s. f. Reihe ; militdrisch Rotte. — Syn.
rangée. — Épith. longue; ininterrompue, non
interrompue. — une ~ de personnes, de mai-
sons [Aber: Zwiebelreihe, v. rang]. — o.d. le

chef de -,; un feu de ~ {Rottenfeuer). — Vb.

se mettre, se placer à la ~ (les uns des autres);

arriver, venir à la ^ = hintereinander ; voi-

ture) prendre, suivre {sich anreihen): couper,
rompre la ~; (soldats) doubler, dédoubler les

^s, serrer les ^s {die Olieder sehliefien) [Syn.

rang]. — o. d. marcher en ^ indienne [Syn. à la

queueleuleu] = im Odnsemarsch. — par ~ à
droite, droite 1 {ou marche I) [à gauche, gauche 1

{ou marche I)] militdrisches Koynmando: In
Reihen rechts [links] um,!

filer, L V. tr. spinnen. — Rég. ~ qc. [^ du
lin, de la soie; du fer, de l'or {xieken); (araignée,

Spinne) ^ sa toile {Netx)\. — Loc. ~ des jours

de soie et d'or {glûckselige Tage verleben);

(agent) ^ un voleur {nachgehen); v. carte (6);

nœud; son. — EL v. intr. (avoir). — o. d. (per-

sonne, voiture, train) ~ (= schnell fahren,

Syn. courir, voler) [~ vite, rapidement, à toute

vapeur, à toute vitesse, etc.]; ebenso F. (jours

années, temps, etc.) ^ = schnell vergehen;

(personnes) F. ~ = sich driicken, sich aus
dem Staube machen (Syn. déguerpir, détaler, etc.,

V. s'enfuir); (lampe) ^ = qualmen; (étoile) .«

{sich schnuppen) = es fàllt eine Stemscknuppe.
— Loc. ~ doux = gelinde Saiten aufxiehen.

filet, s. m. (1) dUnner Faden. — o.d. ^
d'eau; ~ de voix {dunnes Sti?nmchen). — Vb.

(ruisseau) n'avoir plus qu'un mince ~ d'eau

{nur noch ganx wenig Wa^ser haben); (chan-

teur) n'avoir plus qu'un ^ de voix. — Loc.

couper le -. à qn = die Zunge l'ôsen; fig. ins

Wort fallen; F. on lui a bien coupé le ^ {ou

celle qui lui a coupé le ~ n'a pas volé son
argent) z= er ist ein gro^er Schtcaixer. —
(2) (Fisch") Netx. — Syn. réseau, rets {fur V'ôgel)

;

épervier {Wurf-N.)\ épuisette {klei?ies Sack-N.

fur Fische). — [o. d. réseau de chemin de fer,

de rues, etc.] — Epith. grand: petit; déchiré.

— o. d. les mailles {Maschen) d'im ^ ; un -«

de front {Haar-N.). — Vb. faire, fabriquer,

plomber {mit Bleigewichten beschweren), rac-

commoder {flicken) un ~
;
pêcher au ~

;
jeter

{ou lancer) le ^ {ou l'épervier); tendre des ^s;

(poisson, oiseau) se laisser prendre dans des ^s,

— Loc. d'un seul coup de -, = auf einenZug;
se laisser prendre {ou se jeter) dans les -~s de
qn; ebenso faire tomber qn dans ses .~s. —
c'est un beau coup de ~ [auch fig.] {ein guter

Fang). — (3) Filet; Lendenbraten , v. viande.
— o.d. ^ de bœuf, de porc, etc.

fille, s. f . Tochter [petite ~ = kleines Mdd-
cJien (Syn. fillette); jeune ~ = junges Mddchen
(Syn. demoiselle). — ~ ohne Attribut = Tochter;

sonst steis: petite - oder jeune ~I]. — v. femme
und enfant. — Épith. grande -^, jeune ~; pe-

tite ^; petite-^ {Ènkelinf); belle-- {Schivieger-

T); vieille ~ {allé Jungfer). — - ainée, ca-

dette, unique, adoptive, majeure {voUjdhrig) :
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mineure {minderjdhrig). — chère, chérie, bien-

aimée; douce, soumise, obéissante, respectueuse:

rebelle; rêveuse, mélancolique, triste: gaie,

joyeuse, etc. — ^ de basse-cour {Viehmagd),

de boutique {Ladm-M.), de service {v. domes-
tique). — Va. coudre, tricoter, filer, broder,

raccommoder, faire la cuisine, aller au bal ; se

fiancer, se marier, épouser qn, refuser {aiis-

schlagen) [dédaigner: accepter] la main de qn;
coiffer S'© Catherine (alte Jungfer bleiben), etc.

— Vb. être la ^ de qn ; avoir trois garçons et

deux -,s ; traiter qn comme sa propre ~ ; cha-
peronner une jeune ^ {witer seine Obhut neh-
men); faire la cour à une jeune ~; rechercher
une jeune ~ en mariage; se fiancer avec une
jeune ^; épouser (ou se marier avec) une
jeune ~; placer, établir, doter {aicsstatten), fi-

ancer, donner en mariage, promettre, marier
sa ~. — 0. d. rester vieille ~, mourir vieille ~.

— Prv. ~ oisive, à mal pensive {Mù^iggang
ist aller Laster Anfang). — La plus beUe ^
{auch femme) du monde ne peut donner que
ce qu'elle al =» Ein Schelm, der mehr gibt,

als er hat. — Dér. fillette; filleul; filleule.

fillette, s. f. kleines Mddchen; v. enfant und
fille. — Syn. petite fille. — Ctr. petit garçon.
— Va. jouer avec sa poupée, etc.

filleul, s. m. (^e, s. f.) Patenkind, Tdufling.
— Ctr. parrain {ou marraine). — o.d. être le

~ (la -.e) de qn.

filon, s. m. Qaumr. — Syn. fripon ; coquin.— V. voleur. — Va. escroquer {xv^animen-
stehlen) de l'argent, etc. — Vb. traiter qn de
~. — Dér. filouter (gaunern); filouterie (G'.-

Streich).

fils, s. m. Sohn (v. homme und enfant). —
Epith. -. adoptif, ^ aîné, puîné {nachgéboren),

cadet; ^ imique; beau-^ (Sckwiegersohn, v.

gendre); petit-^ (Enkel). — bon, cher, chéri,

bien-aimé, docile, soumis, obéissant, respectueux :

mauvais, coupable, dénaturé. — Va. aimer, ché-
rir, respecter ses parents; être le bâton de
vieillesse (Stûtxé) de qn. — Vb. avoir trois -,. —
0. d. être le ~ de qn; traiter qn comme son ^; se

montrer bon ^; placer, établir, fiancer, marier,

perdre son ^; maudire, déshériter son ^. —
Loc. être le ~ de ses œuvres = ailes sich selbst

verdanken; F. il est bien le ~ de son pèrel
= er ist ganz toie sein Vater.

fin, s. f. (1) Ende. — Syn. terme; bout; con-
clusion; dénouement; mort. — Épith. triste,

tragique, horrible, malheureuse, misérable,
lamentable: belle, heureuse, glorieuse, hono-
rable, etc.— éloignée, lointaine : proche; brusque
(pldtxlich), inattendue {uberraschend). — la <«

de qn, d'un peuple, du monde; la ^ de qc.

(d'un jour, d'une année, d'une vie, d'une his-

toire, etc.). — Vb. prendre ^ {xu E. gehen);
toucher, tirer, courir à sa ^ (sich seinem E.
nahem); avoir une ~; faire une ^; être à la

^ de qc; mettre ~ à qc; hâter la ^ de qc;
ne pas voir la ~ de qc; venir à la ^ d'une
pièce; rester jusqu'à la ~ d'une pièce; partir
vers la ^ d'une pièce; ebemo à la ^ de juillet,

vers la ^ de l'année, etc. — Loc. en ^ de

compte OM à la ~ = schliefilich (Syn. au bout
du compte; de fil en aiguille); enfin = endlieh;

^ courant = E. dièses Monats; mener qc à
bonne ~ = etw. gut xu E. fuhren; opposer à
qc. une ^ de non-recevoir = etw, abweisen;
sans ~ ni trêve (= sans cesse, sans relâche). —
Prv. Telle vie, telle ~1 — (2) Zweek, Zdel. —
Syn. but. — v. buti — Loc. arriver, en venir

à ses -»8. — à cette ~, à ces ~8 = deshalb;
afin de -|- ^^'\ afiii que -{- subj. = damit.
— Prv. En toute chose il faut considérer la ^
{ou Dans tout ce que tu fais, considère la J) I

— La ^ couronne l'œuvre = E. gut, ailes gut.
— La ^ justifie les moyens = der Zweck heiligt

das Mittel. — Dér. finir; final; finalement;
afin; enfin; définir.

finale, s. m. Finale, v. morceau de musique.
finance, s. f. (1) au sing. Finanxwelt. —

0. d. la haute ^ {die Oeldaristokratié) ; les rois

de la .^; un homme de ^ (= un financier).— Vb. entrer, être dans la ~ ; se faire un nom
dans la ~. — (2) meist. au plur. Finanx{en).
— Syn. capitaux; budget; argent; fonds. —
o.d. les ^s publiques; les ^s de l'Etat. —
ministère, ministre des ~s; l'administration des
~s. — Va. (~s) être dans un mauvais, piteux
{ou bon, etc.) état. — Vb. gaspiller {xugrunde
richten), dilapider {verschletidem), épuiser {v&r-

brauchen) les ^s de l'État; mettre de l'ordre

dans ses -^s; être employé aux ^s, dans l'ad-

ministration des --S. — 0. d. parler, causer ^ {von
Qeld reden); moyennant -- {gegenbar); être à
court de ^ {nicht bei Kasse sein). — Dér. fi-

nancer i^nanxieren, fiir die notigen Geldmittel
sorgen); financier.

financier, s. m. Finanxmann, v. banquier.

finesse, s. f. Feinheit, fig. Séharfsinn; en
mv. part Verschmitxtheit. — Syn. délicatesse;

ténuité. — fig. pénétration, perspicacité, in-

géniosité. — Épith. grande, extrême. — la ^
des cheveux, d'une étoffe, des traits, des con-
tours {Umrisse); la ^ de l'esprit, d'une ré-

ponse; la ~ de l'ouïe {Oekor), du goût, delà
vue, etc. {Schdrfe). — Vb. avoir de la ^, beau-
coup de ^

;
(discours) être plein de ^

;
(étoffe)

être d'une grande ^ ; répondre avec ^ (= fine-

ment); en mv. pcert user de ^ {lÂst anwenden).
— Loc. (ne pas) entendre ^ à qc. {v. mieux
malice 1) = sich {nichts) Schlimmes denken
bei ... — connaître les ~s du métier {aile

Kunstgriffe); v. auch fil.

finir, L v. tr. beendigen, vollbringen. — Syn.
terminer; achever; parachever; accomplir {voll-

enden); mettre fiii à; clore. — Adv. entière-

ment, complètement: à peu près, à moitié;

vite, en peu de temps; au bout de huit jours, etc.

— Règ. ~ qc (ouvrage, travail, devoir; ses jours;

sa toilette, etc.). — II. v. intr. (avoir) auf-
horen. — Syn. cesser; prendre fin; se termi-

ner; expirer {von einer Frist!). — Adv. bien:

mal, tristement, etc. {fig. ^ misérablement,

tragiquement, etc., v. mourir 1). — ^ par qc.

(- par un bout, etc.); (terrain) ^ en pointe

{spitx xulaufen); v. poisson 1 — avoir ^i de
-j- inf. (il a ^i de parler); ebenso avoir Ji qc.
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(son discours, son travail) = xu Bnde sein mit

etw. ; -- par -f- inf. (il >-it par rire, par pleurer,

etc.) = schlie^lich lacht{e) er ... — Loc. (cet

enfant) .-ira mail — avez-vous ~i? {ou vous

n'avez pas ^i? -issez donci) = germg damit!

-hissons-en (avec ces rebelles) = ein Ende
machen; ebenso F. il faut en ^I — on n'en

dirait pas, s'il fallait ... — Dér. fini; définir.

firmament, s. m. {Stemm-) Rimmel [nur

poét. ; sonst v. ciel (1)]. — o. d. (étoiles) briller au ^.

fixer, I. V. tr. befestigen, festmaehen. —
Syn. assujettir; c/".'attacher. — Adv. solidement.

— Rég. ~ qc. (sur qc.) [clou; planche; ^ ses

idées sur du papier]. — o. d. {festsetzen) ~ une
langue, le sens d'un mot ; la victoire ; un prix,

une date, un rendez-vous, le jour de son dé-

part; son domicile; ~ son choix ^reffen). —
{keften) - les yeux (ses yeux, ses regards) sur

qn, sur qc; ^ son attention, son esprit sur

qn, sur qc. — {fesseln) ^ l'attention, les regards

de qn. — {starr ansehen) ~ qn, >~ un lion

(Syn. regarder fixement). — Loc. être ~é sur

{ou au sujet de) qc. ou qn [maintenant je suis

^é (sur son sujet ou là-dessus)j. — IL v. r. se -.,

sicJi mederlassen. — Syn. s'établir; fixer sa

résidence (son domicile, sa d^neure); élire do-

micile. — Adv. se ~ à Paris, en France, (dans

la) rue Pasteur, (sur le) boulevard Lafayette,

à l'étranger, etc. {v. habiter).

flairer, v. tr. riechen, wittern {auch fig.).

Syn. sentir {riechen)
;

^ig. prévoir, pressentir

— \v(ym Hunde; fig. vom Menschen.]

Adv. de loin. — Rég. ~ qc [(chien) ^ la

piste {Spurjj la voie, le gibier ; un morceau de
viande, etc.

; fîg. (qn) ^ un piège {eine Folle) ; ^
une bonne aubaine {glucklicher Fund, „gefun-
denes Fressen"). — Dér. flair {Qerueh, Witte-

rung); flaireur {Spurhund).

flamber, I. v. tr. sengen. — o.d. ^ une
volaille; F. il est ^é == es ist aies ftiit ihm.
— n. V. intr. (avoir) ftackern, auflodern. —
Syn. jeter une flamme {ou des flammes). —
[feu, maison en feu, bois allumé, etc.] — o. d.

^ comme une allumette {lichterloh brennen).

Dér. flambé {geflammt); flamboyer.

flamberge, s. f. Degen; nur in F. mettre
^ au vent == vom Leder xiehen (Syn. dégïdner).

flamboyer, v.intr. (avoir) wie Feu£r blitxen,

leuchten. — [épée; incendie; yeux.] — Syn.
briller, étinceler.

flamme, s. f. Flamme. — Syn. flammèche
{Flivmmchen). — Épith. ardente, éblouissante,

brillante, claire, épaisse; grandes ~s; ^s im-
menses. — o.d. ^ vitale {Lebenslicht); les ^s
étemelles {Edile). — des jets de ~s {Feuer-

garben); des torrents de ^ {Flammenmeer). —

•

Va. (>-s) jaillir {hera/usschlagen, lodern) ; envahir
un toit; s'échapper des fenêtres; lécher un mur;
monter jusqu'aux greniers; s'élever très haut
{ou à une grande hauteur), atteindre une grande
hauteur), se voir de très loin {weithin sichtbar

sein); entourer, envelopper qn, qc; dévorer qc.

— Vb. (feu, volcan, yeux, etc.) jeter, lancer des
--s; (volcan) vomir des torrents de ^b; (mai-
son) être en ^s; être {ou devenir) la proie

{Beute) des -«s; jeter, lancer qc. dans les ^s;

périr dans les -.s; étouffer {ersticken), éteindre

les -s; livrer une ville aux >-s; présenter ses

mains à la -.. d'un foyer {iibers Feuer halten)
;

(papillon) se brûler à la ^ (d'une bougie). —
o.d. fig. (discours) être plein de ~ {xUndendj

fefwrig sein). — Loc. porter le feu {au/ih le fer)

et la ~ en un pays (mit Feuer und Schwert
iiberxiehen). — Dér. flammèche; enflammer;
oriflamme {dos alte franxosische Èeichsbanner),

flanc, s. m. Weiche, Seite; {milit.) Flanke.
— Syn. côté. — Épith. droit: gauche. — le

{ou les) ^(s) de qn, d'un animal, d'une ar-

mée, d'un navire. — Yb. se coucher, être sur

k ~
;
presser les ^s de son cheval; (hon) se battre

les ~s de {mit) sa queue; attaquer le ~ droit

d'une armée; prendre l'ennemi en ~ {von der

Flanke angreifen). — o. d. prêter le -~ = sich

eme Blo^e geben (Syn. donner prise sur soi);

par le ~ droit, droite 1 {ou marche I) = rechtsum
kehrtf ebenso par le ~ gauche, gauche 1 {ou

marche I); (soldats) faire par le ^ droit {ou

gauche) == rechts(links)um machen. — Dér.

flanquer {cf.)) efflanqué {sehmâchtigj abge-

magert).

flâner, v.intr. (avoir) umherbummeln. —
Syn. muser ; errer. — v. se promener. — Dér.

flânerie; flâneur.

flânerie, s. f. Bummel, das Bummeln, v.

promenade. — o.d. aimer la ^ {aber nicht:

faire une ~!).

flâneur, s. m. (~f8e, s. f.) Bummler{in). —
Syn. badaud, v. promeneur. — o. d. c'est un ^
= ein Faulenzer.

flatter, I. v. tr. (par ou de) sch?neickeln;

fig. angenehm berUhren. — [von Menschen; fig.

von Saehen.] — Syn. cf. louer; aduler, encen-

ser, prodiguer les flatteries; fig. faire plaisir.

— Adv. bien, habilement, servilement, grossière-

ment. — Rég. -. qn; ^ {streichebi) un animal
[(courtisan) ^ un prince; (louanges) ^ l'or-

gueilleux; ^ un cheval de {mit) la main; ^ un
chien, un chat (Syn. caresser), etc.]. — ~ qc.

[(musique) ~ l'oreille; (vin) ^ le goût; ebenso

^ les yeux, les sens, l'imagination; ^ le cœur
de qn; ^ l'orgueil, l'ambition de qn]. — o.d.

^ un portrait, ^ qn = verschonem. — l'art

de ^ ; être {ou se sentir) ^é de qc. {ou de -j- inf.)-

— Loc. (soit dit) sans vous ^ {ohne Ihnen
schmeicheln xu wollen). — H. v. r. se — —
0. d. se ^ de -f- inf. (se ^ de réussir, etc.)

= hoffen. — Dér. flatterie; flatteur.

flatterie» s. f. Schmeichdei. — Syn. ,adu-

lation, encens; {v. aaich louange). — Épith.

grossière {grob)y exagérée, outrée, honteuse

{schmShlich), basse, servile {unterivOrfig). —
Va. chatouiller {kitxeln) déhcieusement les oreilles

de qn; cacher un grossier calcul {kalte Berech-

nwig). — Vb. aimer: détester, haïr la ^ {ou les

^s)
;
prodiguer les ^8 à qn {Schm. verschwenden

an).

flattenr (ense), s. m. (f.) Schmeichler{in),
— Syn. adulateur; courtisan; complimenteur.—
Épith. grand, habile, servile, vil {gemein), hon-
teux {erbwrmlich). — Va. flatter qn; prodiguer
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les flatteries à qn; chanter les louanges de qn;

donner toujours raison àqn; cacher, défi;uiser

la vérité à qn. — Vb. aimer: dét^ester, haïr, fuir

les ^8\ se défier [mifitrauen) des -^s; n'avoir que
des -S autour de soi; être entouré de -,8. —
Dér. flatteur, se {schmeichlerisch).

fléau, s. m. (1) Dreschflegel {v. outil). —
Vb. manier {handhaben) un ^; battre le blé

avec le ~ {ou à coups de -). — (2) Land-
plage {v. épidémie). — Épith. terrible, affreux,

horrible; grand. — Va. éclater, se répandre,

se propager, régner; enlever, emporter, mois-

sonner {daMnrcLffen) qn ; décimer {lichten, furcht-

bar mitnehmen) la population; affliger, désoler,

dévaster, ravager un pays. — Vb. (peste, fig.

calomnie, etc.) être un ^. — Loc. le ~ de Dieu
= Attila; (enfant) être un (petit) ~ = ein

Flegel. — (3) Wagebalken. — o. d. le ~ d'une

balance. — Va. s'incliner, fléchir. — Vb. faire

fléchir le ^ d'une balance.^

flèche, s. f. Pfeil. — Épith. empoisonnée;
empennée (befî^dert), - à fer aigu ou barbelé

{mii Widerhaken). — les ^s d'un carquois

{Kocher), la ~ d'un arc {Bogen). — fig. la ~
d'une église, d'un mât, d'une lance {Spitxe);

(mathemaiisch) la ^ d'un arc de cercle (Sehne),

— Va. partir, voler, siffler (schwirren)
;
porter

à 100 mètres {auflOOm tragen)\ atteindre ow
frapper {treffen), percer ou traverser [durch-

bohren) qn ou qc. — Vb. remplir un carquois

de -S
;
placer une ~ sur son arc ; armer son arc

d'une ~; lancer, décocher, darder, tirer [aile:

abschicken)\me ^; faire pleuvoir une grêle de
-,8 {einen Hagel von Pf.). — Loc. c'est la ^ du
Parthe = ein (noch im Fliehen abgeschossener)

Parther-Pf.; faire ^ de tout bois {kein Mittel

verschmdhen).

fléchir, L v. tr. (1) biegen. — Syn. plier,

courber. — nur noch in: ^ le genou devant
qn; sonst v. courber ou plier. — (2) {fig.) be-

tvegen, erweichen. — Syn. attendrir; apitoyer,

émouvoir {cf.). — Rég. ~ qn (juge, maître,

père, etc.); ^ qc. [le cœur, la colère de qn;
(larmes) ^ le courroux {Zorn) de qn. — o.d.

se laisser ^ (laissez-vous ~I). — II. v. intr.

(avoir) sich biegen, sich beugen; {milifdrisch)

xuriickweicJien.— Syn. céder; plier; {militdrisck)

reculer. — Adv. (poutre, Balken) ^ sous un poids;
(ses genoux) ^ sous lui ; ^ devant qn

;
(armée)

[commencer à] _ devant les ennemis. — o. d.

faire ~ qn ; faire ^ le fléau d'une balance {den
Wagebalken). — Dér. fléchissement; fléchisseur
(adj. und subst. Beu^er, Beugmuskel) ; flexion,

flexible, inflexible; réfléchir; réflexion ; inflexion
{Biegung).

flétrir, v. tr. (1) welk machen; {fig.) dieFrische
bendimen. — Syn. faner. — Rég. ~ qc. [(so-

leil) ^ l'herbe, une fleur; fig. (vieillesse) ^ la

beauté; (chagrins) ~ le cœur, l'âme {entmiUigen)].
— (2) brandmarken; fi^. beschimpfen. — Syn.
déshonorer; fi^. déclarer infâme. — Rég. ~ qn,
qc. [(fer chaud) ^ un condamné; (fig.) ~ la
conduite de qn; _ un calomniateur; (action)

~ la gloire de qn]. — Dér. flétrissure {Brand-
mal).

flenr, (1) s. f. Blume, Bliile, v. plante. —
Syn. fleurette. — Périphr. les présents do Flore.

— Épith. belle, jolie, superbe, aux couleurs écla-

tantes, diaprée {bunt), jaspée {gesprenkelt, mar-
moriert), blanche, rouge, etc.; odorante {sfurk-

rief'hend), odoriférante {wohlriechend), parfumée
{duftend); humble, modeste, simple; jeune, nou-

velle, tendre, naissante, épanouie ou éclose

{aufgebliiht), ouverte, fraîche: i[étnG{verwe/kt),

fanée {welk), desséchée, brûlée par le soleil;

décolorée, sèche; ~ sauvage; les ^s des champs;
^ naturelle: artificielle; ~ 'sur pied {Topfge-

tràcks). — fig. ^s de lis {die drei Ldiien, Wap-
pert des franxbsischen Konigreiches) ; ~s de
rhétorique {Redebliiten). — o. d. un bouquet,
une gerbe {gro^er Strau^), une couronne [Kranx),

un pot de ^s; une bataille de ~s; [un par-

terre {Blumenbeet)) le pétale {Bliitenblatt) , le

sépale {Kelchblatt), le calice {Ketch), la corolle

{Blumenkrone) , une étaraine {Staubgefàp), le

pistil {StempeJ), le nectaire {Honigbehditer), le

pollen {Bliiienstaub)]. — Va. pousser, se dé-

velopper, naître, commencer à sortir, éolore,

s'entr'ouvrir, s'ouvrir, s'épanouir (s^>^ entfalten),

se fermer, s'étioler {sich entfàrben, verkilmmern),
dépérir, se décolorer, se dessécher, se faner, se

flétrir, tomber ; briller d'un vif éclat ; embaumer
{duften), sentir bon, avoir {ou répandre) une
odeur suave, sentir qc; {^s) garnir un cha-

peau. — Vb. (arbre) être en ~(s); se couvrir,

être couvert de ^s {voll Bliiten); (gazon) être

émaillé de {Hhersat mit) ~s; (jardin) être rempli
{ou plein, couvert) de -^s ; détacher, cueillir des ^s

;

faire un bouquet de ~s
;
planter, transplanter, cul-

tiver, arroser [{be)giepen], vendre, acheter des -s;

mettre des ~s dans un vase; sentir, flairer une
^; (chaleur) faner, flétrir, dessécher les -,8 ; cou-
vrir, couronner qn, qc. de -«s; (abeille) voler

de -.. en ^. — jeter, lancer des ~s (une ba-

taille de ^sl); semer ou jeter des ~s sur le

chemin de qn. — Loc. semer de ^s le chemin
de la vie. — la (fine) ^ de la chevalerie {ou

de la société, d'une ville, etc.) = das Avser-
lesenste, die Bliite. — mourir à la ~ de l'âge

= jung \Aber: durch die Blume sprechen,v,

mot].— Dér. fleurette; fleuron {architektonisches

Blumengeranke) ; fleurer {riechen, duften) ; fleu-

rir; [floraison (r/". fleuraison), flore; florissant

{fig. bliihend), floréal {cf. calendrier), déflorer

{entweihen), efflorescence {Aufbrechen der
Blumen)]; fleuralson {Blûtexeit), fleuriste {Blu-

mengdrtner, -xùchter), fleuret {cf.). — ^, (2) s. f.

Oberflâche; nur in: à ^ de {horixontal mit)

[à ~ d'eau; à ~ de peau; (yeux) à - de tête].

flenret, s. m. Florett {v. épée). — Épith. -,

démoucheté (moucheté) {ohne{mit) Schutxhiojif],
— 0. d. un coup de ~; le bouton {Knopf) d'un
~. — Va. casser; se démoucheter. — Vb. ma-
nier ifûhren, handhaben) un ^, savoir manier
le ^; faire de l'escrime (vaincre qn, etc.) au ^\
moucheter, démoucheter un ^.

fleurette, s. f. Bliimchen, v. fleur. — Loc.

conter ~ (à qn) \{jmd.) den Hof machen].
fleurir, v. intr. bliihen {auch fig.).

— Syn.

être en fleur; se couvrir de fleurs; fig. cire
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en honneur, être en vogue. — [plantes (impl
= fleurissais; p. pr. = fleurissant). — fig. pays,

science, art, etc. (impf. = florissais; p. pr.

=- florissant)]. — Adv. vite, tôt, tard, au mois

de mai, en mai, au printemps, en été, etc.;

deux fois par an. — fig. en France, au dix-

septième siècle; pendant quatre siècles, etc. —
Dér. refleurir; défleurir {verbliihen) [cf. fleur].

Ileave, s. m. gro/3er FlujS, Strom, der ins

Meer miindet. — Syn. cours d'eau ( Wasserlauf) ;

ruisseau (Bach); rivière [klenierer Flufi {dér

sich in einen Strom ergie^t)]; torrent {Oebirgs-

strom). — Épith. grand, immense, majestueux;

large de cent mètres), long (de mille kilo-

mètres)
,
profond (de dix mètres), guéable {dureh-

watbar)] rapide, impétueux, dangereux; en-

caissé (entre des rochers) ; navigable ; canalisable ;

canalisé; (l'Elbe supérieur: l'Elbe moyen: l'Elbe

inférieur). — o. d. la source, le cours (Laiff),

le courant {Siromung), le lit, le bord, la rive,

les deux côtés, la berge {Hoch-, Steilufer), le

quai {Kai, aufgemaitertes Ufer) ; le bassin {Becken,

Stromgebief), les sinuosités [ou méandres] {Win-
dungen), le confluent {Zusammenflufl) [d'une

rivière avec un ^], les bras, les branches, l'em-

bouchure {Mundung) l'estuaire {golfartige Mun-
dung), le débit {Wassermengé) d'un ~, l'étiage

[niedrigster Wasserstand) [un gué [Furt), le

courant; en amont, en aval, etc.]. — fig. un
^ de sang, de feu, de cendres; le ~ de la

vie. — Va. prendre sa source {ou prendre nais-

sance) [dans les Alpes, au pied d'une montagne,
etc.]; tirer sa source des Alpes; sortir (des

Alpes, etc.); prendre sa course, précipiter sa

course ; avoir un long cours (un cours de mille

kilomètres, un cours paisible, etc.) ; couler entre

des rochers (en pente douce, etc.) ; creuser son
lit; faire {ou former) une boucle, un coude
{ein Knié), un crochet; former des îles; for-

mer une cataracte {Stromschnelle) , une chute
{Wasserfall) , une cascade; tourner {ou obli-

quer) à droite {ou à gauche), prendre un autre

cours, contourner {umgehen) un bois, se diviser

en plusieurs bras {ou branches) ; serpenter {sich

daJmischldngeln) ; former des méandres
;
grossir,

monter; couler à pleins bords {invollen Ufern),

sortir de son lit, déborder {austreten), inonder
{ûberschwemmen) [une prairie), s'étendre, sub-
merger {unter Wasser setxen) la plaine; rouler

des eaux boueuses {schmutxiges Wasser fuhren),
geler, prendre {gefrieren), être gelé, charrier

des glaçons {Treibeis fiihren)', baisser, rentrer

dans son lit; avoir un fort courant, peu de
courant; être guéable (navigable) [xu durch-
waten {schiffbar) sein], porter bateau ; recevoir

plusieurs affluents (la Seine reçoit à droite la

Marne, à gauche l'Eure, etc.) ; traverser, arro-

ser une ville (une province, etc.)
;
passer à {ou

près de) Paris ; laver les murs d'une ville, baigner
(les murs d')une ville; rencontrer plusieurs

villes dans son cours; avoir une longueur de
mille kilomètres, une largeur de cent mètres,
une profondeur de dix mètres {ou avoir mille

kilomètres de longueur, cent mètres de largeur,

dix mètres de profondeur); couiir à la mer;

se jeter (ou se décharger, se perdre) dans la

mer (du Nord), avoir un débit ( Wassermengé)
de deux millions de mètres cubes à la seconde,

débiter deux mille mètres cubes à la seconde.
— Vb. descendre: remonter un ^ [stromab-

{auf)wdrts fahren]; suivre, longer, côtoyer (le

bord d')un ^ {einen Flup entlang gehen)] fran-

chir un ^•, traverser {ou passer) un .« à la

nage (à gué, en barque, à pied sec, etc.); se

baigner dans un ^, patiner sur un ^, aller en
barque sur un ^; jeter un pont sur un ^;
(route, etc.) franchir un ^ sur un pont; re-

monter le cours d'un -,; changer [détourner,

retarder, rompre {unterbrechen), régulariser, etc.]

le cours d'un ^ ; canaliser un ^ ; élargir, creu-

ser, draguer {ausbaggern) le lit d'un -.
;
(pluies)

gonfler, faire monter un ^
;
(froid) geler un ^

;

(rivière) alimenter {speisen) un ^, se jeter, se

lancer dans un -,; (viQe) être située (se trou-

ver) au confluent d'une rivière avec un ^;
(rochers) border un ^; (canal) relier un -. à
un ^. — Dér. fluvial; {v. flot und flux).

flexibilité, s. f. Biegsamkeit. — Syn. élas-

ticité; souplesse. — Ctr. inflexibilité {nurfig..^.
— Épith. grande, extrême. — o.d.l&^ae
l'osier {Weide), de la voix {Stimme); fig. de
l'esprit, du caractère. — Vb. (osier) être d*une
grande ^.

flocon, s. m. Flocke. — Épith. gros, épais:

petit, léger; blanc, soyeux {seidenweich). —
^ de neige; d'écume (SchoMm-); de laine, de
plume. — Va. (~s de neige) voltiger, tourbillon-

ner (dans l'air), tomber. — Vb. (neige) tomber à
^s, à gros ^s. — Dér. floconneux (floc/cig).

flot, s. m. (1) {st. st.) Welle, Woge; {meist,

plur^.) Fluten, See, v. mer. — Syn. onde, vague.
— Épith. -,s écumeux {schaujnend), écumants;
courroucés {unitend)', capricieux {launenhaft\

etc. — 0. d. le choc {AnpraM), le bruit des -js, etc.

— Va. (-s) ballotter {hin- utid herwerfeti) un
navire, mugir {brausen, tosen), se soulever {av>f-

wallen), s'irriter {tmiien), battre les rochers,

bercer qc, etc. — Vb. fendre les ^s; être à la

merci {preisgeben) [ou être le jouet] des ^s
;
(tem-

pête) soulever {aufwuhlen) les -.s, etc. —
(2) {fig.) Flut, Strom. — o. d. des ^s de sang,

d'encre, de lumière, d'or, d'harmonie; un -,

d'injures; les ^s d'une foule, les ^s pressés

des invités; au^h un ^ de dentelles {Spitxen),

de rubans {Bander). — Va. (~s de lumière,

d'or) ruisseler {rieseht); (-«s de sang) couler;

(^s d'une foule) s'ouvrir: se refermer; (^s d'har-

monie) se répandre (dans les chambres). —
Vb. (vin, sang, etc.) couler à grands ^s, à .us

pressés {in Stromen); (eau) tomber, couler à
^s; fendre les ^s pressés de la foule; (or-

chestre) répandre des -.s d'harmonie ; verser des

^a de lumière; répandre des ^s d'encre sur

un sujet {viel dariiber schreiben); (question)

soulever des ~s d'encre; vomir un _ d'injures

{eine Flui von Schimpfreden attsgie^e?i ilber ...).— Loc. remettre un navire {fi^. qn) h.^ = loieder

flott machen; (navire; fig. qn) être à <> == flott

sein; fig. F. bei Qclde sein. — Dér. flotter

{treihen) ; flottage {dasFL'ô^en); flottable {ftbjibar) ;
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^flottaison): ligne de flottaison [Wasserlinie

\am Sehiff)].

flotte, s. f . Flotte^ v. navire. — Épith. grande,

considérable, formidable, nombreuse, puissante,

forte, riche, belle, superbe: petite, affaiblie,

anéantie, détruite; ^ combinée {vereinigte

Bundesflotte). — o.d. [une escadre, une flot-

tille, une division, etc.]. — Va. appareiller {die

Anker liehten); attaquer, bombarder qc; sta-

tionner près d'un port, tenir la mer, croiser,

manœuvrer, etc. {v. navire). — Vb. construire,

préparer, réunir, équiper {ausrusten), armer,

approvisionner, etc. une ~; (pays) avoir une
beUe ~ ; commander une ~ ; être à la tête d'une

^ formidable; séparer, couper en deux une ^;
battre, vaincre, anéantir une ~; ravitailler

(frisch verproviantieren), approvisionner une ~
;

(navire) rallier la ^ {icieder xur Flotte stofien),

faire partie d'une ~, etc. (v. navire).

flotter, V. intr. (avoir) (1) aufdem Wasser
treiben. — Syn. nager, surnager. — o.d. ^ sur

l'eau; (barque) ~ au gré des vents {den Win-
den preisgegeben). — (2) (im Winde) flattern;

fig. sehwmiken. — [drapeau, cheveux, etc.] —
Syn. voltiger. — Adv. (drapeau) ^ au vent;

(chevelure^^ ^ sur les épaules de qn; fig. (ha-

bits) ^ autour d'un corps maigre; (pâle image,

souvenir) ^ devant les yeux de qn. — (3) hin-

und hersehwanken. — Syn. (esprit, âme) chan-

celer, hésiter. — a.d. ^ entre la crainte et

l'espérance.

flûte, s, f . Flote, v. instrument de musique.
— Syn. grande ^ ;

petite ^; fifre [Querpfeife);

flageolet. — ÉpIth. douce, mélodieuse, harmo-
nieuse ; ~ champêtre. — la grande ^ ; la petite

_; ^ traversière [Quer-FL); ^ double; ^ de
Pan. — 0. d. les trous, les clefs {Klappe\ l'em-

bouchure d'une ^. — Loc. il est du t)ois dont
on fait les ^s. — Prv. Ce qui vient de la ^,

s'en retourne au tambour = wie geivonnerij

sa xerronnen. — Dér. flûtiste.

flûtiste, s. m. Flotenspielery v. musicien. —
o.d. être premier ^ à l'Opéra.

flux, s. m. Flut. — Syn. marée haute. —
Ctr. reflux {ou marée basse). — Épith. ^ con-

tinuel; le ~ et le reflux de la mer {Ebbe und
Flut)] cmch le ~ et le reflux de la fortune

{WeckseT) [tucessant, continuel, perpétuel]. —
Vb. calculer l'heure du -; fig. (fortune) être

sujette à un ^ et reflux continuel.

foi, s, f. (1) Olauhe. — %n.- croyance. —
Ctr. doute. — Épith. grande, entière; pure,

sincère, naïve; vive, robuste, ferme, inébran-

lable : chancelante. — o.d. wn acte de ^ ; un
article de ^', une profession de ^. — Vb. avoir,

perdre, conserver la ^ ; être ferme dans sa ~
;

embrasser la ^ chrétienne; rester fidèle à la

~ de ses aïeux; changer de ^; renoncer à sa

~; renier {verleugnen) sa ^; réveiller, affermir

la ^ des fidèles; ébranler {ersehutiem) la ^
de qn; faire profession publique de sa-^ (seinen

01. ôffentlich bekernien); faire sa profession de -..— 0. d. avoir ^ en Dieu, en qn, en qc. ; ajou-
ter >., à qc. (einer Sache 01. beiinessen); avoir
la -, du diarbonnier {einen felsenfesten 01.

hàben) ; n'avoir ni ^ ni loi {gewissenlos sein).

— c'est une personne digne de ^ {glatdnoilrdig).

— Loc. F. ce n'est pas article de ~1 = da^
braucht man nieht xu glaub&n — Prv. H n'y
a (]jue la ^ qui sauve 1 = Ber 01. allein macht
seltg (Syn. v. croire H.). — (2) Beglaubigung,
Zeugnis. — Loc. (notaire, acte, etc.) faire ^ de
qc. = etw. beglaubigen (ce document en fait ^ I).

— en >^ de quoi nous avons signé . . . = ur-
kundlich dessen ... — (3) Tt^eus, Oewissen-
haftigkeit; auch Versprecken. — Syn. fidélité;

auch parole. — Épith. la ^ reçue, jurée. —
Vb. manquer à la ^ jurée; manquer de ,^; trahir

{ou violer) la ^ jurée {ou sa ^); donner un
gage de sa ~, engager sa ^, jurer par {ou sur)

sa ^ ; dégager sa ^ {sein Versprecken erfiillen)
;

se fier en la ~ de qn. — o. d. condamner qn
sur la ^ de qc. {auf Orund einer Sache)

;
pro-

mettre qc. sous la ^ du serment {eidlich ver-

sprechen). — Loc. par {ou sur) ma _ — auf
Èhre; ebenso ~ d'honnête homme, ^ de gen-
tilhomme, ^ de Pierre (Paul, etc.) = je nach-
dem wie man heifit. — ma _I = meiner Treu!
wakrhaftig! {aueh: naturlich.^ — (4) bonne ~
= Ehrlichkeitj Aufriehtiglc&it ; v. loyauté. —
Syn. loyauté.. — Ctr. mauvaise. — Va. (la bonne
^ de qn) avoir été surprise {hintergangen). —
Vb. reconnaître la bonne ^ de qn; surprendre,

trahir la bonne ~ de qn; protester de {beteuem)
sa bonne ~ ; suspecter {verdachtigen, in Zweifel
xiehen) la bonne ~ de qn. — o. d. être de bonne
^ = in gutem Olatd>en; soutenir qc. de la

meilleure ^ du monde; avec la plus entière

bonne ^ ; en bonne ^, de bonne .. ; sur sa bonne
^ (on l'a laissé en liberté).

foin, s. m. Heu. — Syn. regain {Orummef).
— Épith. sec: mouillé. — o. d. une botte {Biln-

deï), un tas, une meule de ^ {H.-Sehober) ; une
charretée, une voiturée de ^; un grenier à ^
[la fenaison {H.-Fmte), les faneuses (K-
Macherinnen)]. — Va. fermenter {gâren) ; s'en-

flammer spontanément, prendre feu {sich von
selbst entxUnd&n). — Vb. faucher, couper, faire

les ^s (H", maehen); éparpiller {ausbreiten), re-

tourner {t&enden) le(s) ~(s); laisser sécher le(s)

^(s); botteler {Biindel maehen vmi .

.

.), char-

ger, décharger du ^; rentrer {einfahren) le ^,

les ^s. — Loc. être bête à manger du = erx-

dumm sein. — v. aiguille; botte (2).

foire, s. f. Jahrmarkt, v. marché. — Epith.

grande, importante, etc. — la ^ aux chevaux,
aux livres, etc. — o. d. le champ de ^, un jour

de ~. — Va. avoir lieu; durer cinq jours; se

tenir àN.; commencer, être ouverte: finir, se

terminer, être fermée. — Vb. aller (acheter qc,

vendre qc, mener les bêtes, etc.) à la ^. —
o.d. c'est la ^ aujourd'hui {heute ist J). —
Loc. Ils s'entendent comme larrons (c/*.) en ^.

fois, s.f. Mal. — o.d. la première (la

deuxième, etc., la dernière, la prochaine) ^;

cette ^, cette ~-ci {ou ^-là) ; une (deux, trois,

etc.) ^ ; une seule ^ ; une autre ~ ; deux ^ par

jour (par semaine, par mois, etc.) ; deux ^ l'an

{ou la semaine), — des ~ (quelquefois, parfois,

d'autres ^) =« manehmal; bien des ,., {sehr
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off) ; encore une ^ [noch einmaï)
;
pour la der-

nière {ou première, deuxième, etc.) ^ == xum
letxten Maie; tous à la ^ = auf eifvmal; une
^ que \- ind. = wenn einmal; il y avait une
^ ... = es war einmal .. .; toutes les ^ {ou

cliaquc J) que + ^'^' = allemal weirni; une
bonne ^ {ou une ^ pour toutes) = ein filr

allemal; trois ^ trois font neuf {dreimal drei

ist neun). — Loc. y regarder à deux ^ (avant

de -f- inf.) = sich's xweimal uberlegen. —
Prv. On ne meurt qu'une ^ ! — Une ^ n'est

pas coutume {v. coutume).

foison, s. f . Ûberflu^, nur in à ^ haufen-
îceise (il y a des poissons à ^ dans cette ri-

vière). — Dér. foisonner.

foisontier, v. intr. (avoir) im Vherflufi

vorhanden sein. — Syn. abonder; pulluler;

foiu-miller. — o.d. (gibier) ^ dans un pays;

(pays) ^ en gibier.

folâtrer, v. intr. (avoir) mutwillig herwm-
springen. — [enfants; jeunes animaux.] —
Syn. gambader. — Adv. - dans l'herbe.

folie, s. f . Narrkeit, Wahnsinn.— Syn. alié-

nation mentale; démence. — égarement; ex-

travagance, excentricité, manie. — délire, fré-

nésie, rage, delirium tremens. — idiotie. —
Épith. triste, douée, inoffensive: furieuse, ter-

rible, dangereuse. — o. d. un accès de ~. —
Vb. être atteint de ^; (accident) déterminer,

amener, causer la ^ de qn; simuler la ^ {sich

walmsinnig stellen). — o.d. avoir la ^ de qc
(des fleurs, etc.) ; aimer qc. {ou qn) à la ^ {bis

%ur N.) ; avoir, commettre, faire la ^ de -j- iiif

•

[il a eu {ou commis, fait) la ^ de sortir par
ce mauvais temps]

;
pousser la ~ jusqu'à -\- inf.

— accuser {ou taxer) qn de ^ (pour avoir fait

qc). — c'est une ~! c'est ^ {ou pure J) de
-j- inf. — Loc. faire des ^s = sieh narrisch

heiiehinen; auch: verschwenderiscJi sein. —
Prv. La ~ se gagne = Ein Narr mucht vide.

— Chacun a sa ~ (Syn. mieux marotte).

fonctioii, s. f . Funktion, Amt.— Syn. charge ;

emploi; place; poste; office. — Épith. grande,

importante, noble; humble, modeste, pénible,

délicate; publique; bien (mal) rétribuée {he-

xahlt) ; hautes ^b ; ^s subalternes {untergeordnet) ;

^s temporaires {xeitweilig). — la ^, les ^s ae
qn; la ^ de qc. — Vb. nommer qn à une ^;
être le titulaire d'une ^ {den Amtstitel fûfiren);

occuper une ^, des ^s; entrer en ^s; être en ^s;

être dans l'exercice de ses ^s (injurier un agent
de police dans l'exercice de ses ^s) ; avoir pour
^ qc. {ou de -|- inf.); être propre {ou impropre)
à une ~ ; exercer ou remplir une ^, les ^s de
secrétaire; (bien ou mal) s'acquitter de ses

^s ; être appelé à d'autres .^,8 ; cumuler des ^s
{mehrere Amter gleichxeitig beJdeiden) ; relever,

suspendre qn de ses ~s {seines A. entheben);

se démettre de ses ^s {sein A. niederlegen);

résigner ou quitter ses ^s {sem A. aufgeben)
;

supprimer ime ^ {ein A. einxiehn); faire ~ de
qc. {als etw. dienen). — Dér. fonctionner; fonc-

tionnaire; fonctionnement.
fonctionnaire, s. m. Beamte {v. auch em-

ployé). — Épith. grand, haut, haut placé:

subalterne; intègre {unbestechlieh, unbescJioïfen),

fidèle, honnête, exact, zélé: infidèle, inexact,

corruptible {besteehlich) , vénal {fur Oeld xu
haben); disgracié {in Ûngnade gefaîlen), dé-

missionnaire {seines Diensfes e?itlassen). —
0. d. les émoluments {ou le traitement, Oehalf)

d'un ^. — Va. remplir une fonction ; être chargé
de qc. {ou de + inf.); s'occuper de qc; avoir

cinq miUe francs de traitement ; débuter (à N.)
à deux mille francs {einen Anfangsgeha.lt von . .

.

bexiehen); émarger au budget de l'État /t?om

Staate bexahlt werden) ; cumuler {mehrereÂmter
bekleiden); obtenir de l'avancement, avancer,

F. monter en grade {aufrOcken)', quitter son
poste; être appelé à d'autres fonctions; per-

muter {ein arvd&res Amt bekleiden); rester à son
poste; demander (obtenir, recevoir, etc.) son
changement [son déplacement {Versetxung), un
congé, sa retraite]; être en disponibilité, tomber
en disgrâce; donner sa démission, démissionner,

se démettre de ses fonctions {sein Amt auf-
geben^; avoir un bon rapport, de bonnes {ou

de mauvaises) notes [gut (schle/iht) ange-

sckrieben stehen\. — Vb. être ^; décorer, aug-
menter {Gehaltsxulage geben) un >^; déplacer

ou changer {verseixen)', rappeler un •; relever

{etdsetxen) un ^ de ses fonctions; F. mettre
à pied un ^ {einem B. den StiM vor die Tilre

setxen = absetxen); destituer [révoquer, ren-

voyer, remercier, remplacer, punir, mettre à
la retraite, mettre en disponibilité, suspendre]

{absetzen) un ^.

fonctionnement, s. m. Oang, ArbeUeti,

Funktionieren. — Épith. le bon ^ de qc. —
Vb. conn^tre (à fond) le ~ de qc; vdller au
bon ^ d'une machine.
fonctionner, v. infe. (avoir) gehen {von

Masehinen), arbeiten, fun^ionieren. — [ma-
chines, estomac] — Syn. marcher; aller; tra-

vailler. — Adv. bien, parfaitemrait, à souhait:

mal; ne pas ^, ne plus ^.

fond, 8. m. Oru7id, Boden^ Unterste, Tiefste,

Hintergrund. — o. c?. le -, de qc (puits, ton-

neau, vase, caisse; fleuve, mer; chapeau, pan-
talon; magasin, chambre, «cène; doctrine; cœur,

âme, pensée); le fin ^ de qc {das Weiteste,

dos Tiefste). — o.d. au fin ^ de l'Asie; la

toile du ^ (sur la scène). — Vb. trouver, me-
surer, sonder le ^ d'un abîme; boire, vider le

^ d'un tonneau {austrinken); (porte) former
le ^ d'un couloir; connaître le ^ d*une doc-

trine; expliquer le ^ de sa pensée. — o. d. fig.

changer le ^ de qc. {den Onmdplan). — Loc.

au ^ de qc. [aller au ^ d'un jardin; reculer

jusqu'au ^ de la chambre ; tomber au ~ d*un
puits; vivre au ^ des déserts; mettre qc. au
^ de sa poche, etc; fig. all^ au ^ des choses

{den Dvngen auf den Qrmid gehen)] ; dans le

~ de qc (se cacher dans le ~ d'un tonneau, etc,

Syn. au ^ de qc); au ~! = im Qrunde ge-

nommenj schliefilich (au ^, ce n'est pas un
méchant homme 1); à ^ = griindlieh [connaître

qc à ^; traiter une question à ^\ examiner
les choses à ~

;
pousser qc. à ^ ; exécuter une

charge {Angrijf) à ^, etc.]; à ^ de train {v.
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train); (navire) couler à ^ (Syn. à pic) = sinken;

du ^ de qc. [venir du -, (du fin J) de l'Asie;

sortir du ~ d'un tombeau; (voix) sortir du ^

de la cave, etc.J; de -. en comble =-- von unten

bis oben
j

(maison) brûler de ^ en comble] ; un
abîme sans ^ {grundlose Tiefé). — {Aber:
Qrund fassen usw., v. pied.]

fondateur, s. m. Oriinder, Stifter. — o. d.

le ~ d'un empire; d'une église; d'un prix. —
Va. créer, instituer, établir, fonder qc.

Tondalion, s. f. (1) Orundung. — o. d. la

^ d'une ville, d'une colonie, etc. [v. fonder (1)].— Va. dater du {ou remonter au) douzième
siècle. — 0. d. depuis la ^ de Rome; l'an 25 de
la ^ de Rome; avant {ou après) la ~ de Rome.
— (2) Stiftung. — Épith. pieuse, généreuse. —
la ^ d'une bourse {Stipendium), d'un prix, etc.

[p. fonder (1)]. — Vb. faire, laisser {hintcrlassen)

une ->; donner de l'argent pour une ~. —
(3) au plur. Fmidament, Orutid, v. fondements.
— Vb. creuser ou asseoir les ^s {den Qrund
legcn) d'un édifice, etc.

fondement, s. m. (1) meist. plur. Funda-
ment. — Syn. fondations; maçonnerie {die

Orundmauern). — Épith. (~s) solides
;
profonds,

très-bas; ^s sur roc, sur pilotis {aufPfahlwerk).
— Vb. creuser, commencer, faire, poser, jeter,

asseoir, établir les ^s d'un édifice; (secousse,

Sto^) ébranler {ersckuttem), saper {untergrabenj

xerstôren) les -,s d'un édifice ; ébranler un édi-

fice jusque dans ses .^s. — Loc. jeter les (pre-

miers) ~s d'un empire. — (2) fig. Orundlage.
— Syn. base, soutien. — cause, motif {JJrsache).

— Épith. solide, inébranlable. — Vb. se plaindre

sans ^ {ohne Qrund)
;
(affirmation, doctrine, etc.)

avoir qc. pour >-, reposer sur un solide ^ {ou

sur des ~s solides)
;

(justice) être le ^ {mieux
la base) d'un royaume; (bruit, nouvelle, etc.)

être dénué de tout ^ {unbegriindet sein).

fonder, L v. tr. (1) griinden, stifien. —
Rég. ~ qc. [empire, colonie, ville, maison de
commerce. — hôpital, lycée, etc. — bourse
{Stipendium), lit d'hôpital, etc.]. — (2) begriin-

den. — Syn. appuyer; baser. — Rég. - qc. sur

qc. (^ son opinion sur des observations; _ des

conjectures, une accusation, etc.). — o. d. être

^é à croire que . . . {Qrund haben xu glauben).
— n. V. r. se ~ , sich stiitxen. — o. d. se ^
sur qc. [(raisonnement) se ~ sur des faits, etc.].

fondre, I. v. tr. schmelxen, gie^en. — Syn.

dissoudre (sucre) ; liquéfier (métal). — Rég. ~
qc. [métal, plomb, or, sucre, etc.

;
(soleil) ^ la

glace, la neige; ~ {gie^eti) un canon, une
cloche, une statue, des balles {Flintenkugeln),

etc.]. — o.d. ^ qc. avec {ou dans) qc. = mit
etio. verschmelxen. — fig. ^ deux systèmes
(deux classes, deux catégories, etc.) ensemble.
— n. V. intr. (1) schmelxen, sich aufIbsen
(avoir ou être). — [neige, glace; beurre; mé-
tal, etc.] — Syn. se dissoudre; se liquéfier. —
Adv. vite, rapidement, facilement : à une haute
température, à la température de cent degrés
(de 100°), lentement, difficilement; (sucre) ^
dans l'eau; (neige) ^ au soleil; (beurre) - à
la chaleur. — o. d. faire ^ qc. — Loc. ~ en

larmes, en pleurs = in Trdnen xerfiiefien (il

a ^u en larmes 1). — (2) sich sturxen. — [von

Menschen, Tieren und fig. SacJien (orage; mal-
heur; fléau).] — Syn. v. se précipiter. — Règ.

^ sur qn, sur qc. [(armée) ~ sur les ennemis;
(vautour) ^ sur sa proie; (peste) ^ sur un
pays]. — Dér. fonte; fondeur; fonderie; re-

fondre.

fondis, s. m. (1) Landgut, v. mieux pro-

priété. — (2) fig. Vorrat; Schatx. — Syn.

mine. — Épith. riche, inépuisable. — o.d.un
^ de science; un ^ de courage, de bonté. —
Vb. trouver en {ou dans) qc. un -, inépuisable

;

exploiter un ^ ; cacher un riche « de courage

(sous une apparente bonhomie). — (3) {rneist.

plur. I) Qelder, Kapital.— Syn. cf. capital.— Épith.

disponibles; secrets. — o.d. ^ de réserve {Re-

servefonds); d'amortissement {Tilgungsfonds);

de roulement {Betriebs - K.). — mise de -,

{K.-Anlagé)). — Va. augmenter: diminuer, être

bas. — Vb. amasser, avoir des ~; mettre

ses ^ en sûreté ; verser {einxahlen) des - dans
une caisse; employer ses -.. à qc. ; rentrer

dans ses ~ {wieder xu Qelde kommen); faire

rentrer des ~ {Qeld eintreiben); être en .-

{bei Kasse sein); prêter {leihen), emprunter
{atisleihen) des ^; avancer {vorstrecken) à qn
les - de qc. ; faire à qn une (nouvelle) avance

de ^ {erneute VorschOsse gewdhren); (ne pas)

avoir les ^ nécessaires (à ou pour une entre-

prise) ; faire les ~ d'une entreprise {die erforder-

lichen Qeldmittel gewdhren) ; manquer de ^
;

faire un nouvel appel de ^ {xni abermaligen
Nachxahlungen auffordern). — Loc mettre

{ou placer) son argent à ^ perdus {auf Leib-

renten); prêter à ^ perdus {mit Verxicht

auf dos K). — (4) Qeschàft, Etablissement,

V. magasin. — o.d. un ^ de commerce; un
^ de bijoutier, etc. — Vb. vendre son ^;
reprendre le ~ de qn {jmds. Q. icbernehmen). etc.

fontaine, s. f. Rohrbrunnen, Born, Quelle,

{v. eau und source). — Épith. belle, monumen-
tale ; ~ intermittente {intermittierend, d. h. der

xutveilen aussetxt, wegbleibt); ^ jaillissante,

montante {Springbrunnen); ^ lumineuse; ^%
Wallace {mit Karyatiden gex/ierte von Sir

Wallace gestiftete Trinkbrunnen in Paris). —
o.d. une borne- -; de l'eau de ~. — ~ de
Héron {Heronsball) ; ~ de Jouvence {Jung-

brunnen). — Va. s'élever au milieu d'une

place; décorer, orner une place; couler, ne
plus couler, se tarir {versiegen), murmurer,
clapoter (jplàtschern), avoir un grand débit

{Wassermenge), débiter {liefem) de l'eau de

source; se décharger {sich ergiefien) dans

une rivière.— Vb. construire, bâtir, ériger une ^
;

arrêter {verstopfen) une ^; aller (chercher de

l'eau) à la ^; puiser (de l'eau) à la ^; être

à la ~; empailler {ou couvrir ou entourer de

paUle, mit Stroh umwickeln) une ~. — Prv.

11 ne faut pas dire: ~, je ne boirai pas de

ton eaul (ifan soll nichts verreden). — Dér.

fontainier [= fontenier] {Brunnenbaiier).

fonte, s. f. (1) Sch?nelxen, Qujo. — o. d. la

^ des neiges {Schneeschmelxe) ; la ~-d'un canon,
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d'une cloche. — Va. (la ^ des neiges) amener
(causer, occasionner, produire) des inondations.

— Vb, (chaleur) amener la - des neiges. — o.d.

remettre des monnaies à la - {Miinxen wieder

einschmelxen). — (2) Ou^eisen, v. métal. —
Vb. couler la ~ (en fusion) dans un moule
{Form).
fonts, s. m. pi. nur in ^ baptismaux

ow -, de baptême = Taujhecken. — Vb. tenir

un enfant sur les ~ (baptismaux ou de bap-

tême) = Uher die Taufe halten.

force, s. f . (1) Kraft, Stdrke; plur. Leî'èes-

krdfte. — Syn. vigueur, puissance, énergie {Tat-

kraft). — Épith. grande, immense, prodigieuse,

extraordinaire, étonnante irrésistible, sur-

humaine; affaiblie, abattue, chancelante, dé-

faillante (abnehmend), épuisée.— ^ musculaire;

^ motrice {tretbend). — la ^ de qn, de qc. — la ^
numérique (numerische Stdrke). — o. d. un tour

de ~ (Kraftprohe).— Va. se développer, augmen-
ter: diminuer, décroître, baisser, décliner {nack-

lassen), s'affaiblir (geringer werden), s'épuiser

(sick erschôpfen) ; abandonner, trahir qn (im
Stick lassen) [ses ^s le trahirent I] ; manquer à
qn, faire défaut à qn (versagen). — Vb. avoir

de la -«, une ~ étonnante; être d'une ^ éton-

nante; auch être d'une belle {ou jolie) ~ sur

le violon; être dans toute sa -., dans toute la

^ {in der Vollkraft) de l'âge; déployer, em-
ployer sa ^, toute sa -•; recueillir, rassem-

bler ses -,s; économiser, épargner, ménager ses

^s; consulter ses ^s; trop présumer de ses

-S {seine K. ûberschdtxen) ; sentir sa -,
;
(travail)

être au-dessus des ^s {ou surpasser les -.s) de
qn; mesurer sa ~, ses -s [à celle(s) de qn];

se fier à ses ,^s; entreprendre qc. au-dessus
de ses -s; être de la ^ de qn {ebenso stark

sein wie)
;
(deux frères) être de même «, de ^

égale; être de ~ à lutter avec qn [stark genug
um); (malade) perdre, épuiser, réparer, restaurer,

reprendre, recouvrer {wiedererlangen) ses ,-s;

(peur) paralyser {Idhmen), stériliser les ^s deqn;
(vin) donner, redonner, rendre des -.s à qn ; se

sentir {in sich fiihlen), avoir, ne plus avoir la ^
de -|- inf.

;
puiser dans son amitié la ^ nécessaire

pour ... — o.d. être à bout de -s {am Ende seiner

K.)
;
(courir, crier, etc.) de toutes ses ^a {== aies

Leiheski^dften)', ebenso de toute la ^ de ses

jambes, de ses poumons; soulever qc. à la >-

du poignet {v. auch bras); montrer de la ~ de
caractère; avoir une grande ^ d'esprit; faire

un tour de ^ (eme Kraftprobe abtegen); une
machine de la ^ de dix chevaux {von 10 Pferde-

stdrken). — Loc. faire - de rames, (de voiles)

= mit aller Kraft rudern {segeln). — -^ -|- subst.

= eine gro^e Menge von . . . (~ argent, ^ amis,

etc.). — c'est un savant dans toute la ^ du
mot = in der vollsien Bedeutung des Wortes.
— V. adresse (3). — (2j Oewalt, Macht. —
Syn. violence {Oewalttàtigkeit). — o.d. la ^
armée {die bewaffnete Macht), la -, publique;
~ majeure (s. unten). — Vb. employer la -,, user

de -, ( Waffeji- O. anwenden), avoir recours {ou

recourir) à la ,^ ; opposer la ,. à la ~ ; repousser
la ^ par la « ; ne céder qu'à la ^; recourir

à la -. publique {ou armée). — Loc. par {ou

de) -, = xwangsweise (entraîner qn de ^\
faire entrer qn oii qc. de ^, etc.); emporter
une ville de vive -, = mit offetier Oewalt;
de gré oi^ de -- = wohl oder iibel; vouloir

qc. à toute ~ = mit aller Oewalt {auch

vouloir à toute ^ -j- inf.) ; à -, de subst. {ou

-f- inf.) = durch viel . . . (obtenir qc. à ^ de
prières). — se rendre malade à ,- de travailler.

— (décret) passer en ^ de loi {ou avoir ^ de
loi) = rechtskrdftig werden {sein). — cas de
^ majeure {xwingende Umstdnde) [sauf {av^-

genommen) cas de -, majeure; c'était un cas

de ^ majeure, etc.]. — ^ être à qn de + iii^«

= notwendig sein, dafi man ... ; milssen {^ était

à mon frère de fuir = mein Bruder mu/Ste

fliehen; ^ m'est de vous quitter, etc.). —
Prv. ~ n'est pas droit I — Le droit prime
la ^ {Recht geht vor Oewalt). — La ,- prime
le droit {Oewalt geht vor Recht). — Où ~
règne droit n'a lieu. — Où ,• domine, raison

n'a point de lieu. — Contre la ^, (il n'y a)

pas de résistance. — (3) au plur. Truppen,
Kriegsheer. — Épith. ,-s supérieures, égales,

moindres; imposantes, redoutables. — Vb.

(général) assembler, concentrer, déployer toutes

ses ,-8; combattre à ->s égales; combattre
contre des ,^s trois fois plus grandes {(m trois

fois supérieures), contre un ennemi supérieur en
^s ; être en ,^s = die Ûberfna/iht haben ; ebenso

être supérieur {ou inférieur) en ,^s; venir en
,^s {mit voiler Heeresstdrke) ; attaquer en ,~s;

ne pas être en ^s ; revenir en ^s
;

[merke

avoir la ^ numérique {numerisch iiberlegen

sein)]. — Dér. forcer (etc.); forçat (Straflitig,

Zuchthàusler) ; forcément.

forcer, v. tr. xwingen; Oewalt antun. —
Syn. obliger (c/l) ; contraindre; astreindre (ef.) ;

nécessiter {nur von Sachen!). — Rég. ~ qn (à

-\- inf. auch de + i^f-)»* (être ^é de -(- inf.).

— ~ qc. {erbrechen) [serrure, porte (Syn. frac-

turer); {erxwingen) passage; ^ une barricade,

une ville {mit Oewalt nehmen), etc.; fig. ^ le

respect, l'estime, l'admiration de qn; ^ son
talent, la nature, les volontés de qn, le sens

d'un mot, etc. {Oewalt antun). — o. d. travaux
,..és {Zivangsarbeif) ; marches ,-ées {Mlmarsche).
— Loc. ,- la porte {cf.) de qn; ebenso v. con-
signe; main; note; voix. — Dér. s'efforcer;

renforcer {verstdrken).

forêt, s. f. Waldj v. bois (1). — Épith. vaste,

immense, grande, profonde, impénétrable, touf-

fue, épaisse, sombre, obscure, ombreuse {schattig)^

silencieuse, sauvage, lugubre {wtiheimlich), dan-
gereuse, infestée {unsicher getnacht) de voleurs

;

verte
;
giboyeuse {wildreich).— une ~ vierge ( Ur-

wald) ; la ^ Noire. — o. d. cent hectares de ,~s.

— fig. une ^ de mâts, de lances, de cheveux
;

l'administration des eaux et -,s [garde général
;

garde forestier; garde-chasse {Wildmsister))
bûcheron {Holzhaîier) ; hutte de charbonnier
{Kôhlerhiitte), etc.]. — Va. s'étendre à perte de
vue ; couvrir une plaine

; pulluler [ou foisonner

{reich sein an)'] de gibier, etc. — Vb. explorer

(erforscken), passer, traverser, longer, côtoyer,
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fouiller une ~; errer {ou se promener, s'en-

foncer, pénétrer) dans une ~; percer, abattre,

couper, raser, éclaircir, dépeupler une ^; (vo-

leurs) infester une ^
;
(pays) être couvert de ^s.

— Loc. c'est une (véritable) ^ de Bondy {ou

on est ici dans la ^ de Bondy 1) = es isthier

unheimlich. — Dér. forestier, ère {ad]. Forst-...,

subst. Fôrster),

forfait, (1) s. m. Freveltat, v. crime. —
Épith. horrible, affreux, atroce {unge1ieiLer\

odieux, exécrable, noir; inexpiable. — Vb. com-
mettre un horrible ~ ; expier {bil^en) son ^. —
^, (2) s. m. Akkord, Bedingung; nur in à for-

fait: s'accorder à ^ = aJckordieren; acheter

(prendre, vendre, traiter) h. ^ = in Battsch

und Bogen, %u cin&m Durchschnittspreis. —
un marché à ^. — ^ , (3) s. m. Retigeld. —
0. d. déclarer ^ {xuriicktreien, Reugeld xahlen).

forge, s. f. (1) Schmiede, v. atelier. — Épith.

ardente, allumée, rougé: noire, éteinte. — une
~ de serrurier, de maréchal-ferrant, d'orfèvre.

— o.d. [le fourneau, le soufflet {Blasebalg);

l'enclume {AmboJS), le marteau {Hammer), les

tenailles {Zcmge), le clou {Nagd)]. — Vb. allu-

mer: éteindre la ^; mener un cheval à la ~.

— Loc. ronfler {sehnauben, sehnarcJwn) comme
un souffet de ~.— (2) meist. plur. Eisenhammer,
Hûttenwerk. — Syn. haut-foumeau. — v. usine.

— o.d. WQ. maître de ^s {Hûttenbesitzer).

forger, v. tr. sckmieden. — Rég. ~ qc. (du

fer, une épée, un fer à cheval, etc.). — Loc.

^ un mot nouveau, un néologisme. — en mv.
part : ^ une nouvelle (une calomnie, un men-
songe) = aushecken; se ~ des chimères {seinen

MMldungen nachhdngen). — Prv. v. forgeron.

Dér. forgeron; forgeur.

forgeron, s. m. Orobsckmied. — Syn. ma-
réchal ferrant {Eufschmied). — [v. ouvrier

und commerçant.] — Épîth. robuste, vigoureux,

nerveux, infatigable, laborieux, adroit; enfumé
{rîijSig), noir, noirci. — Va. forger; travailler

{bearbeitm) le fer; ferrer un cheval; brandir
{schwingen) son marteau; frapper l'enclume

{ouf den Ambo^ schlagen), etc. — Vb. être, se

faire ~; aller chez le -~; faire venir le .^. —
Prv. A force de forger [ou (c'est) en forgeant

(qu')]on devient ~ = Ûbuatg macht den 3ieister.

— [Aber; Jeder ist semés Qlilekes Schmied,
V. artisan.]

formalité, s. f. Formalitàt; Fdrmlichkeii,
— Épith. nécessaire, essentielle, indispensable:

oiseuse {unnotig), inutile; ^^ légales {gesetx-

lich). — Vb. observer {ou rempli) les ^s né-
cessaires; se passer (se dispenser) d'une ^;
(acte) être soumis à de nombreuses -.s. — o. d.

avec toutes les ^s requises {erforderlich).

forme, s. f. (1) Form, Oestalt. — Syn. fi-

gure; conformation. — Épith. (la ^ de qc.) ronde,
carrée, ovale, allongée, cylindrique, rectangu-
laire, circulaire, etc.; ~ quelconque, bizarre,

nouvelle: ancienne; véritable {vnrklich). — (les

^s de qn ou d'un édifice) élégantes, belles,

proportionnées, harmonieuses, gracieuses, sé-

vères; massives: grêles; indécises {unbestimmt).— fig. une ^ littéraire. — Vb. prendre, recevoir.

conserver, avoir une ~; prendre ~ {Oestalt ge-

wimien); prendre la ^ de qc; modifier {ou

changer) la ^ de qc. ; apparaître, se montrer
sous sa véritable ^, sous la ~ de qc; (vête-

ment) dessiner {deutlich erken/nen lassen) les

^s de qn
;
(objet) affecter, présenter, offrir une

^ évasée {trichterfdrmig), la ~ d'un vase {einer

Vase); (cadavre) n'avoir plus ~ humaine. —
fig. s'essayer dans une nouvelle ^ littéraire.

— Loc. sous ^ de ... ; sous une ~ ou sous

une autre. — (2) meist. plur. Form, Formlich-
keiten. — Vb. observer les ^s; se tenir dans
les ^s; faire qc. dans les ^s {in aller F.; kunst-

gerecht). — o.d, \m argument en ^ = form-
voll; en bonne ^, dans les .-s, en bonne et

due ^=^ in gebmiger F.; par ~ d'avis = xur
Nachricht; pour la ^ = xum Sckein; sans

autre ~ de procès {v. procès). — Dér. former
[conformer, déformer {entstellen), informer, re-

former {wieder bilden), réformer {unigestaltcn\

transformer] ; formel; formellement; formation;

formalité, formaliste {adj. viel anfdieF. gebend;

subst. jFbrme?2-, Etikettenmenscky, se formaliser

de qc. {Anstofi nehmen an); formule (formuler);

conforme (conformation, conformité). — in-

former, information; déformation, (Mfforme
{unformlich); réforme, réformateur; transfor-

mation. — un haute-forme ou haut-de-forme

{Zylinderhut).

former, v. tr. biMen, formen; ausmachen.
— Syn. faire {cf^. — Rég. ~ qc [sur {nach)

qc, sur le modèle de qc] [vase; lettre; (troupes)

^ le carré; (soldats) ^ les faisceaux [die Ge-

wehre {in Pyramidenforyn) xusœm^iensetxen\;

(mer) ^ un golfe; (route) ^ un coude {ein

fjKnie"; (corde) ^ un nœud; ^ une société,

ime armée, une répubUque, etc.]; ^ qn (sur

le modèle de qn, nach jmds. Vorbilâ) [de bons
élèves, un bon officier, etc.]. — o.d, [Syn. com-
poser] (cathoHques) ^ la plus grande {ou la

majeure) partie de la France; (être ~é de . .

.

= aus). — Loc. ^ une alliance {schliefien);

^ un dessein (un projet, un plœi, une résolu-

tion) = fassen; ^ des vœux (des souhaits, des

désirs, un espoir) = hegen.

formule, s. f. Formel. — Épîth. consacrée,

habituelle; ^s judiciaires, diplomatiques, ad-

ministratives ; .... algébrique ; ^ médicale, ~ d'un
remède {Rexept^; ~ d'un corps chimique. —
^ d'un acte, d'un serment. — .^(s) de poli-

tesse ; ^(s) finale(s) d'une lettre. — Va. terminer
une lettre. — Vb. employer une ^; se servir

{ou user) d'une ^; connaître la ^ de qc. —
o.d. selon la ^ == nach Vorschrift. — Dér.

formuler; formulaire.

formoler, v. tr. abfassen, klar attssprechen.

— Syn. rédiger {d. h. schriftlich). — Rég. ~ qc.

[un acte, une ordonnance, une demande (Adv.

timidement, etc., v. dire), une plainte].

fort, (1) adj. stark. — o. rf. ~ en qc; ^
comme un Turc {cm un bœuf). — ^, (2) s. m.

(1) der, dos Starke. — o. d. le droit du plus ^.

— un ^ de la halle (Syn. portefaix). — Vb.

protéger les faibles contre les ^s, — Loc. le

billard, c'est son ^ = im Billardspiel ist er
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gro^'y au (plus) ^ de l'orage (de l'été, de l'hiver)

= tnitten im stàrksten ... ; ebenso dans le -,

de la colère (de la passion). — (2) Fort, kleine

Festung, v. forteresse. — Épith. imprenable,

inexpugnable (uneinnehmbar) ; détaché {weit

vorgeschoben) ; déclassé (eingexogen). — o. d. le

gouverneur, le commandant, la garnison, la ligne

de défense d'un ~ [les fortifications, les rem-
parts, le pont-levis {Zugbrilcke), les fossés, les

bastions]. — Va. dominer, commander, couvrir

toute la vallée; défendre, garder une route;

se défendre, résister héroïquement, tenir bon
{ou longtemps); se rendre, capituler, tomber
aux mains de l'ennemi; sauter {in die Liift

fliegen). — Vb. bâtir, construire, élever, réparer,

garnir un ^; garder, commander, défendre

un ~; attaquer, assiéger, cerner, bloquer
bombarder, prendre un ^; s'emparer d'un ^:

emporter un ^ d'assaut {im Sturm nehmen)
faire sauter {in die L/iift sprengen) un ^
détruire un ^\ faire une brèche dans un ^
pénétrer dans un ^; (drapeau) flotter sur un
^

;
planter un drapeau sur un ^ ; s'approcher

d'un ^; photographier un ~; visiter un ^.

— Dér. fortin {kleines Fort).

forteresse, s. f. Festung. — Syn. citadelle

{Stadtfesté); fort {kleine Festung); ville forte

ou place forte ou ville fortifiée {befestigte

Stadt); fortifications, remparts {Festungswerk);

retranchements {Befestigungslinie). — v. fort.

— o.d. l'artillerie de ~; un artilleur de ~.

— Vb. démanteler {schleifen), déclasser (em-
xiehen) une ^.

fortification, s. f . meist. plur. Befestigung
;

plur. Festungswerke. — ^Syn. rempart, retran-

chements {v. fort). — Épith. ^ permanentes:
passagères; régulières: irrégulières. — Va.

s'élever. — Vb. travailler à la >~ de qc., aux
^s ; établir, construire, élever, réparer : abattre

{niederreifien), démolir, raser {dem Erdhoden
gleichmachen) des ,~s.

fortifier, v. tr. stdrken ; befestigen. — Adv.
contre qc. — Rég. ~ qn [(vin) ^ un malade (Syn.

donner des forces) ; ^ qn dans sa résolution]
;

~ qc. [(exercice) ^ le corps ; ^ le courage de
qn; (temps) ^ l'amitié. — ~ une place, une
ville, un camp {Lager), un pont, etc.].

fortune, s. f . (1) Qliick, Fortuna. — Syn. F.
chance ; bonheur. — Épith. la bonne, la mauvaise
^; ^ adverse {Mi^geschick): favorable; aveugle;
une ^ inespérée. — o. d. dame ^ ; les caresses,

les faveurs, les caprices {Launen) de la ^. —
— un changement de ^; un homme de ^
OUickspilx (Syn. veinard), un officier de ^
{ein Offixier, der von der Pike aufgedient hat).

— Va. rire, sourire à qn; favoriser qn, être

fidèle {ou infidèle) à qn, trahir les efforts de
qn {jmd. im Stich lassen); (^ de qn): être à
son apogée {seinen Hohepunkt erreieht kaben),

changer, décliner {abnehmen). — Vb. chercher

~, courir ^ {sein 01. versuchen) ; tenter la ^
(de qc.) ; braver {trotxen) la ^

;
jouir des faveurs

{Ounst) de la ^; suivre la ~ de qn; partager
la bonne et la mauvaise ~ de qn; être un
enfant gâté de la ^; parvenir à l'apogée de

Petit dictionnaire de style.

la ^ {den Oipfel seines 0. erreiche7t); arriver

à la ^. — o.d. c'est une bonne - pour moi
de -|- inf. ; avoir la bonne ,^ de -|- inf. — Loc.

corriger la ^ = dem O. nachhelfen ; à la ~
du pot == Wie es gerade kom^nt ; faire contre
^ bon cœur = gute Miene xum bosen Spiel

maclien; (la roue de) la ^ a tourné = das
G. hat sich gewendet. — Prv. La ~ est aveugle I

— V. auch artisan, bien (2). — (2) Verm'ôgen.
— Syn. richesses; biens; argent; aisance. —
Epith. grande, grosse, belle, immense, inépui-

sable, considérable, énorme, fabuleuse, pro-
digieuse, assez ronde (xiemlich stattlich)

;
petite,

médiocre, modeste, délabrée {xerruttet). — Va.
se délabrer, sombrer, s'écrouler {xusammen-
schmehen, xugrunde gehen) ; s'élever ou se

monter à {sich belaufen auf) un million. —
Vb. avoir de la ^; avoir {ou posséder) une
grande ^; jouir {ou être possesseur) d'une
belle ^; évaluer {sehatxen) la .^ de qn à un
million; être sans ^; n'avoir pas de ^;
acquérir {eriverben) de la -^

;
grossir, augmenter,

accroître {vergrbjiern) sa ^ ; laisser (hinterlassen)

de la ^ ; laisser, abandonner à qn toute sa ~
;

partager toute sa ^ (entre ses héritiers) ; ménager
{xusammenhalten , sparsam umgehen 7nit),

compromettre {gefdhrden, aufs Spiel setxen),

hasarder, exposer, manger {verzehren), gaspiller

{durc/ibringen) , dépenser, dissiper, ^lapider
{verschleudern), perdre sa ^

;
(le jeu) ébrécher

{eine Liicke reij^en in), dévorer ou engloutir

ou absorber {verschlingen) la ~ de qn; con-

sacrer sa ^ à qc. ; hériter d'une belle ^ {ein

stattliehes V. erben). — o.d. faire ^ = reich

iverden, [il a fait ^; il a fait (sa) ^ dans les

blés {durch Oetreide)]. — Dér. infortune {Mi^-
geschick).

fosse, s. t. (1) Orube. — Syn. v. trou. —
Epith. large, profonde: étroite. — -, à fumier
{Diinger-0.)\ ^ aux ours {Bdrenxwitfiger). —
Vb. creuser, faire une ~ ; tomber dans une ^

;

sortir d'une ^. — (2) Qrab^ Qruft, v. tombe.
— 0. d. la ^ commune. — Dér. fossé; fossette;

fossoyeur {Tote?igrdber).

fossé, s. m. Ch'dben. — Syn. v. trou. —
Epith. large: profond; marécageux {sîimpfig),

bourbeux {schlammig), plein d'eau; à sec,

desséché {ausgetrocknet). — Va. entourer qc.
;

border une route; baigner les murs de qc.;

séparer qc. de qc. — Vb. creuser, approfondir,

élargir, curer {rdumen), dessécher, combler
{ausfullen) un ^ ; entourer qc. d'un ^, de ^s

;

franchir, sauter, enjamber {aile: iiberspringen)

un ~; sauter par -dessus un ^; descendre
[tomber, se jeter, se précipiter, jeter qn, qc,
précipiter qn, qc, se blottir {sich ducken), se

cacher, etc.] dans un ,^. — Prv. Au bout du
^, la culbute I = Man treibt's, so lange es

geht. — Ce qui tombe dans le ^ est pour le

soldat I {Verloren ist verloren, oder: Was fdllt,

ist fiir die Katxe).

fou, (fol), folle, (1) adj. toll, verriickt. —
o.d. ^ li lier {reif fur die Zwangsjacke) ; ~ de
qn, de qc. {in . . . vemarrt). — ^ (2) s. m.
(folle, s. t.), Narr, Verruckter. — Syn. aliéné;

19
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dément; idiot. — Épith. incurable; ~ furieux

(tobsiichtïg), dangereux: inoffensif, doux; irres-

ponsable; ^ achevé. — -de cour (Hofnarr)

[= bouffon]; la folle du logis (= l'imagination,

die Phantasie). — o.d. [un cabanon [Zelle)',

une maison de -s; un asile d'aliénés; un
gardien; la camisole de force {Zwaiigsjacke).

— la marotte {fixe Idée) d'un -.]. — Va. avoir

perdu la raison ; déraisonner, divaguer, extra-

vaguer; gesticuler; entrer en fureur; avoir un
accès de folie ; avoir une idée fixe ; se figurer

être roi; se croire roi; croire être roi; s'ima-

giner qc; avoir des moments de lucidité {helle

Atigenblickc) [ou des intervalles lucides] ; recou-

vrer sa rai-on {seinen Verstand tcieder bekom-
men); F. battre la campagne {vcrworrenes Zeug
reden). — Yb. enfe-mer un -; mettre la

camisole de force à un ,«; lier, maîtriser un
~ furieux; apaiser un ^; guérir un -. —
0. d. traiter qn de ^ (Jmd. einen N. schelten)

;

c'est un <- ; faire le -, {sich wie ein N.
geberden) ; rire (gesticuler, courir, etc.) comme
un ~, comme des -s. — Prv. A chaque -
sa marotte = Jedem N. gefdllt seine Kappe.
— Plus on est de -,8, plus on rit = Je gro^er
die Oesellschaftj desto lustiger geht's xu. —
Le nom des -s se trouve partout 1 (Narren
gibts uberalt). — 11 ne faut pas défier [reixen)

les -8 {ou un -). — Qui fol envoie, fol

attend {Wer einen Narren schickt, darf keinen
Weisen erwarten). — La muraille est le papier

des -.8 {Narrenhdnde beschmieren Tisch und
Wànde).
fbodre, (1) s. f. (einschlagender) Blitxstrahl.

— Syn. V. éclair. — Épith. terrible. — o. d. un
coup de - = Donnerschlag {v. auch Loc). —
l'éclat, la rapidité, les effets de la ~ ; assurance

(Versicherung) contre la ^. — Va. gronder
(grollen); éclater (losbrecketi); tomber sur une
maison (la ~ est tombée == es hat eingeschlagen)

;

incendier, réduire en cendres [eindscherrî) une
maison ; renverser, tuer, foudroyer {erschlagen)

qn frapper un arbre. — Vb. entendre gronder
la -. ; être atteint {ou frappé) de la -. — Loc.

comme la ^ {ou avec la rapidité de la -)
^= blitxschnell ; prompt comme la -; ce fut

un coup de ^ pour lui = toie ein Blitx ans
heitrem Himmel; rester {ou être) comme frappé

de la ~ {fig. o.d. wie vom Donner geriihrt);

craindre qn comme la ^ = sich sehr vor jmd.
fiirehten. — Dér. foudroyer. — .-, (2) s. m.
nur in un - de guerre = Kriegsheld; un ^
d'éloquence= 5'ro]^eri2ec?w6r. — -s, (3) s.f. pi.

Bannstrahl. — Syn. excommunication. — Vb.

(l'Église) menacer qn de ses -. = mit dem
Bannstrahl drohen.

foudroyer, v. tr. durch den Blitx erschla-

gen — Rég. ~ qn; - un animal, un arbre, etc.

— o.d. tomber -é. — Loc. (artillerie) ~ un
fort; (général) ^ une ville = heftig beschie^en.— fig. (orateur) ^ ses adversaires =» nieder-
donnem; xu Boden schmettern.

fonet, s. m. Peitsche. — Epith. court, petit:

long, grand; flexible. — ^ de chasse, de pos-
tillon, etc. — 0. d. le manche, la lanière

{Riemen), la mèche {Schmitxe) d'un _ ; un coup
de -; la peine du ^ {des Durchpeitschens). —
fig. le - {Oei^el) de la satire, de l'épigramme,
du ridicule {der Lâcherlichkeit). — Vb. faire

claquer son -; donner du - {ou un coup de
-) à un cheval; faire avancer un cheval à
coups de ~; allonger un coup de -- à un cheval;

cingler {schlagen) le visage à qn d'un coup de
-,; châtier {xUchtigen) qn à coups de -. —
o.d. donner le - (Syn. martinet, verge) à un
enfant {mit der Rute strafen) ; ebenso menacer
un enfant du -; (enfant) mériter le ^, rece-

voir le --, avoir le ~. — Dèr. fouetter.

fouetter, v. tr. peitschen, gei/3eln. — Syn.
donner des coups (ou un coup) de fouet {ou

de martinet) ; fustiger ; donner le fouet {ou le

martinet); (battre à coups de verge). — Adv.
vigoureusement, rudement. — Rég. ~ ses

chevaux, ses chiens. — -un enfant, un es-

clave, un criminel. — fig. (grêle, pluie) - le

visage à qn; (grand air) - le sang à qn {in

Bewegung bringen). — Loc. il n'y a pas là de
quoi ~ un chat {es ist nichts schlimmes dabei)

;

avoir bien d'autres chiens à - {viel Wichtigeres
xu tun haben); v. auch cocher.

fouiller, I. v. tr. aufgraben, aufuriihlen;

fig. durchsuchen. — Syn. v. creuser. — Rég. ~
qc. (la terre, des ruines)

; fig. - un voleur, les

poches de qn; - une bibliothèque; (soldats) -
un bois. — n. V. intr. (avoir) wiihlen; meist.

herumkramen. — o.d. - dans qc. (dans la

terre, dans ses poches, dans des archives; dans
le passé; dans sa mémoire, etc.). — Dér. fouilles;

fouillis.

fouilles, s. f. pi. Ausgrahungen,— Vb. faire

des -.

foule, s. f. Menge. — Syn. multitude, masse,

affluence {von Menschen); (grande) quantité,

infinité. — Épith. grande, immense, énorme, in-

nombrable, considérable, compacte, grouillante

{wimmelnd) ; houleuse {stiirmisch bewegt), tumul-
tueuse, animée, joyeuse: muette, recueillie {an-

ddchtig). — o.d. une - de personnes, d'animaux,
d'objets, d'idées, etc. (Syn. grande quantité). —
Va. s'amasser, se rassembler, grossir, se presser,

affluer {hei'beistromen), accourir, se porter vers

{strbmen nach) un point, se ruer ou se préci-

piter {stiirxen, stiirmen), déborder {ailes iiber-

fluten), se répandre dans les rues ; envahir une
place; remplir les rues; garnir les deux côtés

d'une rue; couvrir la place; s'écouler {sich

xerstreuen) lentement; se disperser; circuler

{ab und xu gehen) ; évacuer {rdumen) une place
;

s'ouvrir, se séparer ; murmurer {murren) ; bour-
donner; crier; hurler {brûllen); chanter; voci-

férer {durcheinanderschreien) ; battre des mains
{in die Hdnde klatschen), applaudir, etc. ; se taire.

— fig. (une - d'idées) se présenter à l'esprit.

— Vb. fendre, percer la - {sich di'dngen durch)
;

se frayer un passage {sich einen Weg bahnen)

à travers la -; se mêler, se perdre, être con-

fondu dans la - ; sortir de la -
;
parler à la -

;

haranguer {eine Ânsprache halten an) la -;
(cavalerie) charger, disperser {auseinandertrei-

ben) la -
;
(agents) contenir {im Zaum halten),
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faire écouler {xerstretten) , faire circuler, faire

ranger la ^. — Loc. en ^ [venir, courir en ^
;

(idées) se présenter, se presser en ^].

fouler, I. V. tr. niedertreten; niederdrilcken.

— Syn. piétiner; piler (xerstofie^i), — Adv. -
aux pieds. — Rég. ~ qc [l'herbe, la terre; (ses

pieds) ^ (betreten) le sol de la patrie; ^ la

vendange (die Weintrauben keltern)]. — o.d, ^
(îi-alke?^ le cuir, les draps, les chapeaux. —
Loc. ~ le peuple = bedriicken; ^ aux pieds

les lois (les préjugés, etc.) = verachten. —
n. V. r. se ^. — 0. d. se ^ le pied, le poignet

(vei'staucken). — Dép. fouleur {Traubmtreter)
;

foule; foulée {Wildfàkrie); foulure {Versiau-

chung). — refouler (xurUckdrdngeii).

four, s. m. Backofen {v. fourneau). — o.d. ^
(Back- , Bratrbhré) d'un fourneau; petits ^s
[kleines Backwerk). — Vb. faire cuire qc. au ^.

— Loc. ouvrir une bouche grande comme un
^ = wi'e ein Scheunentor; il y fait noir comme
dans un ^ = sehr dunkel. — F. (drame) faire

^ = Fiasko machm. — Prv. On ne peut pas

être au ^ et au moulin = Man kann nicht

iiberall xu gleicher Zeit sein. — Dér. fournil;

enfourner {in den Ofen schieben).

fourbe, s. m. Sehurke, v. coquin. — Dér.

fourberie.

fourberie, s. f. Schurkerei; Betrug. — Syn.

perfidie ;coquinerie; friponnerie.— Épith. grande,

insigne (Erx-), noire. — o. d. les F~s de Scapin

(= comédie de Molière). — Vb. être d'une

grande ~. — o.d. c'est une ^ noire!

fourcbe, s. f. {Eeu-)Oabel {y. outil). — o. d.

les dents, le manche d'une ^. — Vb. prendre,

manier une -- ; se servir d'une ^. — o. d. (arbre,

branches, etc.) former {ou faire) une -.; des

branches en (forme de) ~ == gabelforrnig. —
Loc. passer par les F^s Caudines (p. ex. d'une
mésalliance) = gedemutigt werden durch ... —
Dér. (se) fourcher {sich gabelfonnig teilen);

fourchette {Tischgabel); fourchu {gabelforrnig

gespalten)', fourchon {Zinke); fourchure (de

chemin). — [bifurcation {Oabelung).]

fourcher, v. intr. (avoir), v. langue.

fourchette, s. f. Tischgabel. — o. d. la

grande -, ( Vorlegegabel). — les dents {Zinken),

le manche d'une ~. — un déjeuner à la --

{Gabelfriihstuck). — Vb. se servir d'une ~;
manger avec une ^

;
prendre sa ^ dans la main

droite; enfoncer sa ^ dans qc; prendre qc,
piquer {anstechen) qc avec sa ^. — o. d. dé-

jeuner à la ~; F. avoir un bon coup de ^,
jouer de la -- = flei^ig xulangen.
fourgon, s. m. (1) Munitionsicagen, v. voi-

ture. — o.d. ^ "k bagages {ou ^ de queue)
= Paekwagen.— (2) Ofengabel. — Loc. F. (c'est)

la pelle (qui) se moque du ^1 = ein Esel
schimpft den andem einen Sacktràger.

fourmi, s. f. Ameise. — Épith. grosse: pe-
tite; ^ rouge; ~ volante. — o.d. un nid, un
tas de ,~s (= une fourmilière) ; une armée de
-.s. — Va. piquer qn. — o. d. ne pas être plus
gros qu'une ^, apparaître comme des -~s, etc.

{von Menschen, von weitem gesehen). — Loc. se

faire plus petit qu'une ^ devant qn = vor

jmd. ganx klein werden. — F. avoir des >.8

dans les pieds = eingeschlafm£. Fii^e haben.

fourmiller, v. intr. (avoir) wimmeln, krib-

beln. — Syn. abonder; foisonner; pulluler. —
Rég. ^ de qc [(rue) ~ de gens

;
(fromage) ^ de

vers {Mode)
; flg. (livre) ^ de beautés, de fautes,

etc.]. — auch ^ dans qc. [(gens) ~ dans les rues;

(vers) ^ dans un fromage, etc.]. — Dér. four-

millement ; fourmilière.

fournaise, s. f . Sckmelxofen {in voiler Olut).

— Syn. brasier {ef.). — Épith. ardente. — o. d.

(maison en feu) ne plus former {ou ne plus

être) qu'une ^. — Loc. (chambre) être une
(véritable) - = sehr keifi; (soldats) se jeter

(se précipiter, périr, etc.) dans la -, = in dem
Schlachigetiimmel.

fourneau, s. m. Ofen. — Syn. poêle {Kachel-

0.); cuisinière {Kuchen-0.)\ réchaud {Kohlen-

becken, Bratenwàrmer), — Épith. grand: petit;

^ portatif {tragbar); ^ de terre, de fonte, de

fer, de faïence, etc. — allumé, rouge, tout

rouge, chaud: éteint, froid. — o.d, [un trou

{Feuei'loch), une rondelle {O.-Ring), le cendrier

{Aschenkasten), la grille {Rost), le foyer {Herd),

le bassin ( Wasserpfanné), le four {Bock-, Brat-

rbhré), la pelle {Schaufel), le tisonnier {Schiir-

eisen), un corps {O.-Rohr), etc.]. — un haut---

{Hoch-0.). — le ~ (Kopf) d'une pipe. — Va.

bien {ou mal) tirer, avoir un bon tirage; fu-

mer; bien {oti mal) brûler; dégager {liefern)

de la chaleur; bien {ou mal) chauffer; se bou-

cher {sich verstopfen) ; s'allumer, chauffer, ron-

fler {brausen); s'éteindre. — Vb. construire,

fabriquer, réparer un ^; nettoyer, déboucher,

ramoner {aile drei: kehren) un ~; allumer du
feu dans un ^, allumer, chauffer un ^.

fournir, L v. tr. (par = durch; de = mit)

(1) mit etîv. versehen, v. mieux pourvoir und
approvisionner. — Rég. ~ qn {ou qc.) de qc.

(^ une armée de vivres); aiich abs.: ^ le lycée,

l'hôpital, etc. = die Lieferungen haben fiir .

.

.

— (2) liefern. — Syn. livrer; procurer. — fig.

donner; produire. — Rég. ~ qc à qn [(bou-

langer) ~ du pain, etc.; (la Bourgogne) ~ du
vin à la France; (vache) ~ le lait. — ^ des

renseignements à qn, etc.]. — o. d - un ali-

ment {Stoff) à la curiosité publique. — Loc. bien

^ sa carrière {v. carrière). — II. v. intr. (avoir)

beitragen. — Syn. contribuer. — Rég. -, à qc
[^ aux besoins de qn ; >• à la dépense {Kosten

bestreiten helfen). — Loc. ^ (à la carte) = Farbe
bekennen. — Dér. fournisseur {Ldeferant); four-

niture {Lieferung).

fourrage, &.m.. {Vieh-)Futter. — Epith. vert:

sec: humide; de bonne {ou de mauvaise) qua-

lité. — Vb. aller au ^ {xum Fouragieren)
;

couper, faucher, amasser du ~; donner du -
aux bêtes

;
(pays) abonder en ^. — Dér. four-

rager; fourrageur.

fourré, s. m. Diekicht. — Épith. épais,

sombre. — Vb. se cacher dans un .«, dans
des ^B.

fourreau, s. m. Scheide; Ûberxng. — Syn.

gaîne. — o. d. le ^ d'une épée, etc. — auch
le ^ d'un parapluie. — Vb. sortir {ou tirer)

19*
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son épée du ^ (ou hors du -.); remettre son

épée au (ou dans le) ~. — Dér. fourrer.

fourrer, v. tr. (mit Pelx) futteim. — Syn.

garnir de fourrure. — Rég. ~ un manteau, etc.

— Dér. fourrure; fourreur (JCwrsc^ncr); fourré

{mit Pclx gefiittert).

fbarrnre, s. f. Pelx (v. vêtement). — Épith.

chaude, épaisse, riche, fine. — la ~ (Pelxbesatx)

d'un manteau, etc. — fig. la ~ (naturelle) de

l'ours, du chat, etc. — o.d.un manteau de .-;

un magasin, un marchand de ~ [un fourreur (P.-

Hdndler), pelletier (Kiirschner), un boa, un man-
chon (Muff)]. — Va. garnir, couvrir un man-
teau. — Vb. (Sibérie) exporter des ^s; doubler
un manteau de ~ {mit P. fiittern); porter une
^, des ^s, de la --; mettre: enlever (ablegen)

sa «.
;
(mites oic artisons, Motten) se mettre dans

une ~, ronger une ^.

fourvoyer, I. v. tr. irrefiihren. — Syn.

égarer; détourner du chemin; tromper. — Rég.

^ qn. — ain meisten II. v. r. se ^, sich ver-

irren; fig. sich groblich irren. — Syn. s'égarer;

se tromper. — [m^ist. fig.] — o. d. fig. se ~
dans une société, dans un discours, etc. —
— Dér. fourvoiement (Verirrung).

foyer, s. m. (1) eigenilich {Feuer-)Herd. —
Syn. âtre. — v. feu. — (2)_ fig. hauslieher Herd.
— au plur. Eeimat. — Épith. natal, paternel;

humble, modeste; abandonné, désert, vide. —
Vb. aimer son ^ ; abandonner, déserter son ~.

— regagner ses ^s; revenir, rentrer dans ses

.^s; revoir ses ^s; renvoyer un soldat dans ses

..s. — (3) i7n Theater: Versammlungsximmer,
V. chambre. — o. d. le ^ des artistes, le ^ des

sx)ectateurs. — (4) Brennpunkt; (fig.) Mittel-

punkt, Hauptort. — Syn. fig. siège; centre. —
o.d. le -, d'un miroir. — fig. le ^ d'un in-

cendie, d'une épidémie, d'une révolution; un ^
de corruption, d'intrigues. — Vb. (ville) être

le ^ des lumières (Bildung) [d'une révolution,

etc.]; découvrir le ~ d'un incendie, etc.

frac, s. m. Frack. — Syn. mieux habit (noir);

F. le sifflet ou la queue de morue (Kabeljau)

= „Schwalbenschwanx". — v. vêtement. —
o.d. être en ~ (mieux en habit); mettre: ôter

son -_, etc.

fi*acas, s. m. Erachen, Oetose (v. bruit). —
Épith. terrible, horrible, effrayant, effroyable,

épouvantable, retentissant (weithin hallend),

assourdissant (betàubend). — le ^ d'une mai-

son qui s'écroule, du tonnerre, etc.; fig. le ^
du monde, des fêtes. — Va. se faire entendre,

retentir, etc. — Vb. faire du ^, un grand ^;
se briser [s'écrouler, s'effondrer (einstUrxen), etc.]

avec ~, avec un grand ~, etc. — o. d. fig. aimer
le ^ = den Knalleffekt.

fracasser, v. tr. xe?'schmeitern. — Syn. cf.

casser. — Rég. ~ un vase, etc. — o.d. ^ (à
qn) ou se -. la tête, le crâne (Rimschale), les

jambes, etc. — Dér. fracas.

fraction, s. f. (1) Bruchteil, Partei, v. partie.

— o. d. une ^ d'une assemblée. — (2) Bruch.
— Épith. ~ décimale; réductible (Mr;t6ar) : ir-

réductible; ^ continue (Keitenbruch). — o. d. le

numérateur (Zahler), le dénominateur (Nenner)

d'une ~. — Vb. réduire (kilrxen), simplifier (ver-

einfachen) une ^ ; réduire (bringen) des fractions

au (unter einen) même dénominateur (Oeneral-

nenner). — Dér. fractionnaire (Bruch-).

fracture, s. f. (Knochcn-)Bruch. — Épith.

simple: compliquée. — Vb. constater une ^;
(crâne, SchMeJ) présenter une double ~; ré-

duire (einrichten) une ~. — Dér. fracturer.

fracturer, L v. tr. xerh-echen. — Syn. for-

cer; cf. casser. — o.d. ^ une porte, un coffre-

fort (Oeldschrank), etc. = erbrechen. — H. v. r.

se ^9 sich etw. brechen. — Rég. se ~ le crâne,

la jambe, etc.

fVagnient, s. m. Fragment, Bruchstiick. —
Syn. morceau (cf.). — Épith. petit: énorme,
considérable. — un ^ de verre, etc.; les ^s
d'un vase, d'une statue, etc. — fig. les ^s
d'un livre, d'un poème, etc. — Vb. recueillir,

réunir tous les ^s d'un vase; recoller (wieder

kitten) les ^s d'un vase. — Dér. fragmentaire;

fragmenter (xersplittem, xertriimmsm).
fraîcheur, s. f. Frisclie; KUhle. — Épith.

grande: délicieuse, douce, agréable; printa-

nière. — la ~ (Kiihle) de l'air, de l'eau, d'un
bois, du soir. — la -. d'une fleur, du teint,

du style. — Va. régner dans un parc; s'élever

(vers le soir). — Vb. (source) répandre, entre-

tenir une douce -
;
(ombrage) donner de la ^

;

être d'une grande -, être plein de -, avoir de
la -; respirer la-; (fleur, vieillard) conserver

toute sa -, perdre de sa -, toute sa -.

frais, (1) adj. frisch. — o.d. ^ comme une
rose. — -, (2) s. m. pi. (Un-)Kosten. — Syn.

dépenser (cf.). — Épith. grands, considérables,

immenses, énormes; les menus - (Spesen); les

faux - (Nebenkosten). — - d'impression, de
transport, de route, de voyage, etc. — Va.

monter, augmenter: diminuer; absorber tout

le gain; (se) monter (se chiffrer) à mille francs;

être à la charge de qn. — Vb. faire des -,

de grands -; se mettre en - (= sich in Un-
kosten stiirxen) ; ebenso mettre qn en -

;
(soirée)

occasionner, entraîner des -, de grands - ; ne
pas craindre les -; payer, avancer, supporter

les -; rembourser qn de ses - (die Kosten

xurilckerstatten) ; faire les - de qc. (die Kosten

fur etw. bestreiten; v. auch Loc); (recettes)

couvrir les - ; déduire, défalquer (abxiehen) les

-; entreprendre qc. (voyager, etc.) à - com-
muns; retirer (ou faire) ses - d' (ow dans) une
affaire (seine Kosten bei einem Oeschàft heraus-

schlagen); en être pour ses - (umsonst viel

ausgegében haben) ; faire faire qc. à (auf) ses -,

aux - de qn. — o.d. o. grands - = mit viel

Qeld, (fig.) mit Miihe; ebenso à peu de -;
tous - faits (ou payés) = Tiach Abxug aller

Kosten. — Loc. se mettre en - d'amabilité (de

politesse, etc.) = seine ganxe Liebenstviirdig-

keit (Hoflichkeit) aufbieten. — v. auch con-

versation. — Dér. défrayer (freihalten).

fraise, s. f. Erdbeere, v. fruit. —^ o. d. - des

bois ou petite -: grosse -. — Dér. fraisier

(Erdbeerstock).

franc, adj. aufrichtig, offen.— o.d, ^ comme
l'or.
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flrançals (-e), (1) n. pr. m. (f.) Franzose

{-dsm)f V. peuple. — ^, (2) s. m. das Fran-
(Kosiseke, v. langue. — o.d. apprendre (en-

seigner, savoir, parler, écrire, etc.) le .^ ; F. par-

ler ~ comme une vache espagnole {d.h. sekr

schleeht). — Loc. à la -~e {auf franxosische

Art). — Dér. franciser (franxosio^en) ; franci-

Bation {Franxbsierung).

IVancbir, v. tr. iîberschreiten, ûberspringe7i.

— Syn. passer; enjamber; sauter par dessus,

traverser. — Adv. rapidement, hardiment, gra-

cieusement, forcément, bon gré mal gré; d'un
(seul) bond; (^ un fleuve) sur un pont, à la

nage, etc. — Rég. -. qc. [fossé, mur, etc.; fleuve,

montagne, les mers, le désert (Wuste), etc.;

~ une distance, vingt kilomètres, l'espace {Lufi-

raum); ~ le seuil [Schwelle) d'une maison, la

frontière]. — o.d. ^\m obstacle, une difficulté

{Uberwinden).

firanchise, s. f. (1) Befreiung (vom Zolï);

Freiheit {vœi Ahgaben). — o. d. (ville) jouir de
certaines -,s; (voyageur) avoir la ^ des ba-

gages. — (2) Fh'eimutigheit. — Syn. sincérité

(Aufrichtïgkeit); droiture; candeur {I^euherxig-

keit). — Épith. profonde, grande, extrême;
chevaleresque; brutale. — Yb. être d'une grande
~; être plein de ^; avoir de la -.; avoir la ^
de -\- inf.; parler avec ^, en toute ^.

frapper, I. v. tr. (1) schlage7i, ireffen: fig.

heîjnsucJien. — Syn. battre; donner {ou por-

ter) un coup; heurter {sto^en). — Adv. à la

poitrine, à la tête, dans le dos, à la main, à
l'épaule (v. atich IL); par devant, en face, en
plein, par derrière. — fort, trop fort, brutale-

ment, rudement, violemment, avec violence,

légèrement, doucement, mortellement; ^ juste:

à faux; traîtreusement. — à tour de bras; à
coups pressés, à coups redoublés (aile: ge-

hbrig, mit aller Kraft). — avec le poing; avec
un bâton, d'un coup de bâton; ^ d'un poi-

gnard, d'un couteau {Dolch-, Messerstiehc ver-

setxen)j etc.; -, comme un sourd {wïe wahn-
sinnig xuschlagen). — Rég. ~ qn, qc. [ennemi

;

(balle) ^ un soldat à la tête; (malheur, mort)
^ un malheureux. — (foudre) ^ les arbres;

(cris) ~ l'air {auch ^ l'air de ses cris)
;

(bruit)

^ les oreilles; (objet) ^ la vue, les yeux {i?i

die Angen fallen); ^ le cœur, l'imagination
Œindruck machen auf ..,)]. — Loc. ~ qn
a'exeommunication {mitdemBan^istrahl treffen) ;

« de j)rison, d'une amende {mit Oefangnis,
mit einer Geldbu^e bestrafen); do terreur {in

Schrecken setxen), etc. — v. Champagne; coup;
monnaie. — (2) hefremden, iiberra^schen. —
Syn. cf. étonner. — Adv. vivement. — Rég. ~
qn (ce tableau m'a ^é). — o. d. être {ou rester)

--é de {ou à la vue de) qc. — II. v. intr. (avoir)

schlagen, stofien. — Adv. fort, trop fort, etc.,

V. I. (1). — Rég. ^ à qn dans la main, sur
l'épaule ; ^ contre un mur, sur une enclume {Atti-

bofJ). — o.d. ^ h une porte, ~ à la porte (an
der Tur klopfen) [on ^e I on a -é, etc. = es klopft],~ fig. ^h. toutes les portes = iiberall bitten. —
~ des mains = in die Hdnde klatschen. — Dér.
frappe, f. (Prdgen) ; frappeur (Scklàger, Klopfer).

fraterniser, v. intr. brUderlich verkekren,

— o.d. ^ avec qn.

fraternité, s. f. Bruderlichkeit , Briider-

sehaft. — Syn. fig. union; concorde; amitié;

intimité. — Épith. grande, intime. — ^ d'armes

(Waffen-Br.). — Va. régner entre des personnes.
— Vb. vivre dans une grande ^. — Dér. fra-

terniser.

frande, s. f. (1) Betrug, Betriigerei. — Syn.

tromperie (cf.). — Épith. grossière, manifeste

(offenbar). — ^ électorale. — Vb. commettre,
faire une -•; user de ~; être suspect (verddehtig)

de ^; découvrir une -. dans un examen. —
(2) Sehmuggelei. — Syn. contrebande. — o.d,

faire la ^ ; introduire (passer, entrer) les mar-
chandises en ^; être condamné pour ^; em-
pêcher, réprimer, punir la ^; surprendre qn
en -,. — Dér. frauder (betrugen, schmuggeln);

fraudeur; défraudation (Betriigerei).

fkrander, v. tr. betrilgen; auch abs. sckmug-
geln. — Syn. tromper; voler. — abs. mieux
faire la fraude (ou la contrebande). — Adv. in-

dignement; ouvertement: en secret, en cachette.

— Rég. ^ qn (jmd. hintergéhen)\ ^ l'État; •
la douane (Zollbehordé). r-

frayer, I. v. tr. bahnen. — Syn. tracer.

—

Rég. ^ un chemin, une nouvelle route, etc.;

ebenso se ^ im passage (à travers la foule).

— o.d. ^ (à qn) le chemin des honneurs, la

voie à suivre. — H. v. intr. (avoir) verkeJiren.

— Syn. fréquenter; hanter; avoir commerce
avec; être en relations avec; voir qn. — o.d.

^ avec qn.

frayeur, s. f. Angstj Schrecken, v. crainte.

— Épith. grande, vive, mortelle, aveugle, sou-

daine, subite, etc. — Va. prendre, saisir qn,

s'emparer de qn, aveugler [paralyser (lâhm&n)^

rendre muet, etc.] qn, — Vb. être saisi de -*,

trembler de ^; revenir, se remettre (sich er-

holen von) de sa -, calmer la ^ de qn, etc.

fredonner, v. tr. (auch abs.) tràllern, v.

chanter. — Dér. fredonnement.
frégate, s. f. Fregaite, v. navire. — o.d. un

capitaine de -.

ft*ein, s. m. (1) GebijS (v. mieux mors). —
o.d. (cheval) ronger, .mâcher son -. — Loc.

ronger son ^ (seinsn Àrger verbei^en) [Syn. ron-

ger ses poings; cacher ou réprimer son dépitj.
— (2) fig. Zaunif Ziigel. — Vb. mettre un ^
à qc. (Z. anlegen) [Syn. refréner] (à ses désirs,

à son ambition, etc.). — servir de ~ à qc;
(passion) ne plus connaître de -. — (3) Bremse
(bes. in der Eisenbahn wid beim Fahrrad). —
Syn. mécanique (bei Wagen). — Épith. ~ à air

comprimé [Luft(dncck)-Br.j Karpender-Br.]; ^
usé (abgenutxt). — Va. bien (ou mal) fonction-

ner, marcher, serrer; ne pas fonctionner (ver-

sagen). — Vb. serrer, bloquer, faire jouer les

•8 (bremsen, anschleifen)\ desserrer les -s;

(bicyclette) ne pas avoir de -, être munie d'un

bon -, de deux -s. — Dér. effréné (xiigellos),

refréner (im Zaume halten); le serre-frein

(Bremser).

frémir, v. intr. (avoir) schaudem, beben;

fig. sàuselny rauschen; schwirren (feuilles.
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cloche, etc.). — Syn. trembler, frissonner, tres-

saillir {xittem). — Adv. ^ à la vue de ac, au
récit de qc, à l'idée de -|- inf.; ~ du danger

(que court un ami) ; ~ de -|- inf. — ^ de co-

lère, d'indignation; ~ de plaisir, d'espoir. —
Loc. cela fait «, c'est à faire ^ = es isi schau-

derliaft. — Dér. frémissement.

f)réiiilssemeiit, s. m. Schatider.— fig. Sàu-
seln, Eauscheti; Schwirren. — Syn. tremble-

ment; tressaillement; frisson. — Épith. un long

^ d'horreur; un sourd (dumpf) ^ de rage; un
doux, un tendre ~ de joie. — o.d. fig. le ^
de l'air, des feuilles, des vagues. — Va. saisir

(packm) qn; agiter qn
;
parcourir tout le corps

de qn.

Ilrénésie, s. f. Raserei {meist. fig). — Syn.

fureur; rage; délire; v. folie. — o.d. un accès

de •. — Va. prendre qn
;
pousser qn à -f- inf.

— Vb. être {fig. sembler) atteint de ~. — fi^.

(passion) aller jusqu'à la ^.

flréqnentatloD, s. f. Vmgang. — Syn. rap-

ports; relation. — Épith. bonne, utile: mau-
vaise, dangereuse, nuisible, pernicieuse {ver-

derblich). — o. d. la ^ de qn, d'une société.

— Va. {-, des méchants) corrompre, perdre qn.
— Vb. interdire à son fils la ^ d'un cama-
rade.

fréquenter, v. tr. bfter besuchen. — Syn.

(aller) voir; visiter; avoir commerce avec;

frayer; hanter. — Adv. beaucoup, assidûment,

peu. — Rég. ^ qn (des amis, une mauvaise
société, etc.); -. qc. (les églises, les théâtres, etc.).

— 0. d. ce n'est pas une personne à ^. — une
rue très ~ée (= belebt); (ville d'eaux, Badeort)

être ^ée par les Anglais. — Dér. fréquen-

tation.

frère, s. m. Bruder (v. parent). — Épith.

(mon) cher ^; (mon) ^ bien-aimé; le grand
^, le petit ^; bon, mauvais, etc. — ^ aîné

(altérer), puiné {jungerer, nach mir geborene),

c&det (Jungsie); ~s iume&ux {Zwillingsbriider);

^ unique; les ^s et sœurs (Gesckwister); ^ de
lait; ^ adoptif; beau--. (Sckwager); ^ d'armes.
— Vb. avoir im ^ ; être le <• de qn

;
(Pierre et Paul)

être ~s; (Pierre et Marie) être ^ et sœur. — trai-

ter qn en ^ [:wie einen Br.) ; regarder, considérer

qn comme un ^ ; être (comme) un ^ pour qn
;

s'aimer comme deux ^s; vivre en ^s. — Loc.

partager en .^s = bruderlich teilen. — Dér. con-

frère {Ordens-, Amts-Br.), confrérie {Briider-

schaft). — [fraternel; fraterniser; fraternité;

fratricide {Br.-Morder, -Mord).]

flresqne, s. f. Freskogemdlde, v. tableau. —
Va. (~s) orner un plafond; décorer un mur, etc.

— Vb. peindre des ^s. — o.d. peindre à ^
(al fresco).

friand, adj. — o.d. ^ de qc. {auf etw.

lustern).

friandise, s. f. (1) Naschhaftigkeit, v. gour-
mandise. — (2) {meist. plur.) Naschwerk, v.

gâteau. — o.d. aimer les ^s; bourrer {voll-

stopfen) un enfant de ~8.

flriche, s. f. nur noch in en ^ = brach. —
0. d. (champ) être en ^ ; laisser un champ en
~. — Dér. déinchei {umbrechen, urbarmachen).

fHpou, s. m. (.^ne, s. f.) Sckurke (in) [im
allg.]. — Syn. filou; v. coquin. — Épith. ha-
bile, etc.; un maître ^, un ^ fieffé {ein dh-

gefeimtery ein Erx-Sch.)', un grand -., un
vrai ^; {en b. part) un petit >^ (Schelm), un
^ d'enfant. — o.d. le ~1 le petit ^\ {von

einem Kinde!). — Prv. v. chat. — Dér. fri-

ponnerie.

fMser, I. V. tr. (1) kràuseln, frisieren. —
Syn. onduler {tvellen) [les cheveux]. — Adv.
bien: mal; ^ au (petit) fer {Brennschere). —
Rég. ^ qn; ^ à qn les cheveux, la moustache
{Schnurrbart). — o.d. se faire ^. — (2) F. leicht

beriihren; streifen. — Syn. frôler. — Rég. (léger

vent) ^ l'eau. — Loc. ~ la corde = mit knapper
Not dem Oalgen entgeh&ti; ^ la quarantaine
(la cinquantaine, etc.) = nahe an den Vier-

xigem {FUnfxigern) sein; (ce discours, cette

réponse, cela) ^ l'impertinence {grenxt anFrech-
heit). — n. V. intr. sich krduseln {von Haaren).
— Adv. naturellement. — Dér. défriser {das

Haar glalt kammen, entkràuseln).

frisson, s. m. (1) {Fieber-) Sekauer, (Fieber-)

Frost. — Épith. grand: léger; un ^ de froid;

le ^ de la fièvre. — Va. prendre, saisir qn. —
Vb. avoir, éprouver des .«s; avoir le ^ (de la

fièvre); être pris {ou saisi) d'un ^; avoir le

corps secoué de ^s. — (2) fig. Schauder. —
Syn. frémissement; tremblement. — Épith. un
— de terreur. — Va. parcourir tout le corps

de qn. — Vb. (nouvelle) donner le ^, causer

des ^s; en avoir le ^', sentir un ^ vous courir

à fleur de chair {iiber den ganxen Korper hin).— Dér. frissonnement; frissonner.

frissonner, v. intr. (avoir) schaucrn, frosteln.

— Syn. trembler; frémir; tressaillir. — Rég. ~
de froid, de fièvre; atwh de peur, d'horreur.
— o.d. (froid) faire ^ qn; sentir qn ^; se

sentir ^.

frivolité, s. f. Leichtfertigkeit. — Épith.

grande, extrême. — la ^ de qn. — Vb. être

d'une grande ^. — o.d. s'attacher à des ~s
{sein Herx an nichtige Dinge hdngen).

froid, (1) adj. kalt. — o.d. ~ comme la

glace {ou le marbre). — ^, (2) s. m. Kdlte. —
Syn. froideur {K. aïs Eigenschaft; meist. fig.);

froidure {dauernder kalter Zustand der Luft).
— Ctr. chaleur. — Épith. grand, sensible, vif,

violent, intense, rigoureux, rude, âpre, horrible,

épouvantable, excessif, extrême, cuisant {schnei-

dend), saisissant, pénétrant, piquant, perçant,

mordant, glacial; humide: sec; mortel; un ^
de loup {Hunde-K.), un ^ de glace. — o. d. les

premiers -.s, les derniers ^s. — fig. le -. de
la fièvre, de la mort, des ans, des années, de
la vieillesse. — Va. se faire sentir, pincer dur,

sévfr {wùten), piquer, pénétrer; augmenter:
diminuer; redoubler, arriver, saisir qn, couper

la figure, bleuir les mains, gercer les mains
{aufgesprungene Hdnde machen), engourdfr qn
{erstarren machen), geler l'eau, glacer qn, du-

rer, persister, régner, passer. — Vb. il fait ^,

il fait un -, terrible; il fait dix degrés de ^;
avoir ^ {frieren), avoir -, aux mains, aux pieds,

etc.
;
prendre {ou F. attraper) ^ {sich erkdlten)

;
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supporter, endurer le ^; être sensible au ^,

craindre le ^ (Syn. être frileux) ; se munir contre

le ^, combattre le «-, se défendre, se protéger

du ^; être exposé au ~; sentir le ~; souffrir

du ~
;
grelotter, trembler de ~ ; transir (durch

und durch starr machen), être transi, mourir,

geler de ~ ; être (tout) raide {steif) de ~ ; s'ha-

bituer au ^; (dents) claquer de -. {vor K.
klappern). — Loc. être en ~ avec qn = sich

mû jnid, nicht besonders stehen; ebenso battre

-« à qn; il y a du -^ entre eux. — cela jeta

un ^ (dans la conversation) = eine peinliche

Pause entstand. — souffler le chaud et le ^
= abiveehselnd loben und tadeln. — cela ne fait

ni chaud ni ^ = dos ist weder gui 7wch schlecht;

cela ne lui fait ni chaud ni ^ = das ist ihin

gleichgultig. — F. n'avoir pas -. aux yeux
= etwas keek sein. — Dér. froidement; froi-

deur; froidure; refroidir; refroidissement. —
[frigidité {K.-Gefiikl, Path.); frigorifique {K.

erxeugend); frileux (frostig, frosielnd).]

froideur, s. f. Kàlte; insb. fig. Oefiikllosig-

keit. — Syn. v. froid; fig. indifférence, insen-

sibilité. — Ctr. ardeur. — o.d. la ^ de l'eau,

du marbre, du temps; insb. fig. la ^ de qn
[glaciale, incompréhensible, contrainte (er-

xwungen), réservée], ebenso la ^ d'une lettre,

d'une réponse, d'un accueil. — Va. fig. étonner,

surprendre, déconceit^T (auJSerFassung bringen),

faire souffrir qn. — Yb. fi^. se montrer d'une
grande ^ envers qn; (parler, etc.) avec ^.

froisser, v. tr. (1) xerknittern. — Syn. chif-

fonner. — Rég. ~ qc. (drap; fleurs; papier).
— (2) fig. krdnken. — Syn. v. offenser. —
Adv. gravement, vivement. — Rég. .^ qn; ^
l'amour-propre, les opinions de qn. — o. d. se

^ (se montrer, se sentir, etc. --é) de qc. [Syn.

prendre la mouche] {gekrànkt iiber). — Dér.

froissement,

frôler, I. v. tr. a7i etw. streifen. — Syn. ef-

fleurer, raser; auch friser. — Adv. légèrement,
doucement. — Rég. ~ qn, qc. [(balle) ^ le bras
de qn, etc.]. — II. v. r. se --, (chat) venir se

^ (au)près de qn. — Dér. frôlement.

fromage, s. m. Kàse. — Épith. gros: petit;

bon, exquis, etc. ; mauvais, etc. ; coulant, mou :

dur; vieux; frais; fort; gras; ^ de Gruyère
{Schweixer-K.), de Roquefort, de Camembert,
etc. — o.d. un pain de ^; la croûte du ^;
les yeux du ^ (de Gruyère). — Va. sentir fort;

se faire {wird weich). — Vb. faire, fabriquer
du -.^. — Loc. entre la poire et le ^ = beim
Nachiische. — Dér. fromager {Raser); froma-
gerie (Kdserei).

froment, s. m. Weixen, v. blé.

froncer, v. tr. falten, runxeln. — Rég. ^
les sourcils (Augenbratcen), le sourcil; auch ^
les lèvres. — Dér. froncement; défroncer {glatt-

streichen, gldtten).

front, s. m. (1) Stirn. — Épith. large, grand,
haut, élevé: bas, étroit, fuyant {xuriicktrétend),

bombé {gewolbt); ouvert, intelligent; découvert,

chauve; couvert de rides, ridé (runxslig): uni;

calme: sombre, triste, soucieux; déridé, radieux,

riant, rayonnant; moite {feucht), baigné de

sueur. — Va. se rider; rougir, se couvrir d'une
rougeur subite, se plisser, s'assombrir: s'épa-

nouir, se dérider, s'éclaircir, se rasséréner {sich

aufheitem) : se rembrunir {sich verdiistem). —
s'incliner, se baisser, se courber (- = Kopf).— Vb. se faire une bosse {Beule) au -, ; se heurter
le ~; (cheveux) tomber (à qn) sur le ^; se

frapper le ^\ s'essuyer, s'éponger le ~; dé-
rider son ^; (joie) épanouir, dérider le ^ de
qn. — (ombre, nuage) passer sur le >• de qn

;

(pli soucieux) creuser le ^ de qn; (rougeur)
couvrir le ~ de qn. — o. d. lever, relever le -.,;

baisser, courber le ^\ porter le ~ haut; mar-
cher le -, levé, le ^ baissé (~ = das Èaupt).
— Loc. avoir du -, = frech sein; ebenso avoir
le ^ de + inf. — (2) Vorderseite; Front. —
Syn. devant; cf. façade {v. armée). — o.d. le

~ de bataille; le ^ d'une armée. — Va. s'étendre

sur une longueur de vingt kilomètres; fléchir

{wanken, weichen) ; se dégarnir {gelichtet werden)

.

etc. — Vb. (armée) étendre son ^; présenter
un ^ de vingt kilomètres; faire ~; (général)

parcourir le ^ d'une armée; faire faire un
changement de ^ à des troupes. — o.d. ^l
à droite, ^1 = stillgestanden! — Loc. de ^
= nebeneinander [attaquer l'ennemi de ^;
mener de ^ trois chevaux

{fi^g.
deux affaires)

;

(deux voitures) pouvoir passer de ~ dans une
ruelle, etc.]. — faire ~ à un ennemi, à l'orage,

etc. = Trotx bieten (Syn. affronter). — Dér.

frontal, e {Stirn-) \ fronton {QiebeJ); frontispice

( Vorderseite eines Oebdudes) ; frontière ; effronté ;

effronterie; affront {Krdnkung, Beleidigung);

affronter; confronter [etc.] {Zeicgen gegenuber-
stellen),

frontière, s. f. Orenxe. — Syn. confins;

limites; bornes. — Épith. naturelle: artificielle;

la ~ la plus proche, la plus voisine: la plus
éloignée {ou reculée), l'extrême ^. — o. d. un
poteau--, {Or.-Pfahl); une borne- -• {Qr.-Stein).
— Va. séparer deux pays. — Vb. (rivière)

former la ^ (entre ... et . . .); passer, franchir

la ^ ; délimiter {beriehtigen), reculer {erweitem)
les ^s d'un État; garder, protéger, défendre
la ^; (ennemi) violer les ^s d'un pays.

frotter, I. v. tr. reiben. — Adv. doucement,
légèrement, fort, vigoureusement, rudement;
à rebrousse-poil {gegen den Strich) ; ^ avec qc.

(avec la main, avec de la cire, etc.); ~ qc.

contre qc. — Rég. - qn, qc. [le corps de qn
;

-, le parquet {das Parkett unchsen) ; ^ l'archet

d'un violon (avec de la colophane), etc.]. —
Loc. F. ~ (= rosser) qn d'importance {jmd. tuchtig
durchpriigeln); F. être (quelque peu) •é de latin,

etc. = oberf^chlich in . . . BescJieid wissen; F. v,

oreille. — n. v. r. se ^^ sich . . . reiben. —
Adv. V. I. — Rég. se ~ les yeux, les mains, etc.

— Loc. ne vous y -.ez pas! {Vorsicht! Koynmt
ihm nicht xu nahe!), — Prv. Qui s'y -,e s'y

pique I {Es geht einem nicht gut atis, wenn man
mit ihm anbindet). — Dér. frottage; frotte-

ment; frotteur; frottoir {WischtucK).
fruit, s. m. (1) Frucht; Obst {v. plante). —

Épith. bon, bon à manger, exquis, délicieux

savoureux, juteux, fondant {saftig), tendre, blet
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(teig), meurtri me taie (flecUg), rafraîchissant,

nourrissant, sucré {sii^): mauvais, gâté {ver-

dorben), pourri (verfault), véreux {wurmstichig),

avancé, amer, acide, aigrelet, aigre, sur [satier),

nigre-doux, âpre; dur; malsain, vénéneux, sau-

vage; précoce, hâtif (xeitig): tardif; vert: mûr;
velouté {samtartig) , doré, vermeil {rot), etc.;

frais: sec; confit {eingemaeht). — ~ à noyau
(Stein-Fr.), à pépins {Kem-Fr.), à coquille

{Schalen-Fr.). — o.d. [des primeurs {Fruh'O.)^,

la cueillette {O.-Emtc).— Va. pousser; commen-
cer à se nouer {ansetxen) ; mûrir

;
pendre à une

branche; tomber; se gâter, pourrir {faulen);

fondre {xergehen) dans la bouche. — Yb. (arbre)

être couvert (ow chargé) de ««s; (arbre) porter,

donner, rapporter beaucoup de --s; détacher,

cueillir, récolter des -.s; confire {emmachen),
glacer {Jcandiereti), cuire, écraser {xerdruckcn),

pressurer des ~s; ouvrir, partager, peler

{schdlen) un >•; mordre dans un ^\ (oiseau)

picoter {anfressen) des ^s. — o. d. il y a
(il y aura, etc.) beaucoup de -^s cette année.
— Loc. c'est un ^ sec = verfehlte Existenx.
— (2) fig. Ertrag, Nutxen, Wirkung. — o. d.

les ^s du travail, des économies {Ersparnissé)

de qn. — Vb. retirer, tirer quelque ~ de qc;
être le ~ de qc; porter à la caisse d'épargne
le -. de ses économies; recueillir {emten) [ou

perdre] le ~ de ses travaux. — o. d. travailler

(lire, etc.) avec ^, sans ~. — voilà le(s) ^(s)

[die Folgen] de votre conduite I

Aiir, L V. intr. (avoir) entfliehen. — Syn.
e'enfuir {cf.)\ prendre la fuite; se sauver; tour-

ner le dos, lâcher pied; montrer les talons. —
fig. s'écouler. — [von Menschen und Tieren;

fig. temps, années, nuages. — auek tonneau,
vase, etc. (= auslaufen, lecken, Syn. couler).]

— Adv. précipitamment, rapidement; honteuse-
ment; a toutes jambes; loin ou hors d'une
ville; -. devant les ennemis, devant l'inonda-

tion, etc.; ^ en désespéré. — o.d. (rivage)

sembler ^ ;
(terrain) ^ sous les pas de qn {mir

so dahinfliegen). — II. v. tr. (de) flieheii; sich
scheuen vor ... — Syn. se soustraire à ...;
éviter ; F. esquiver. — Rég. ~ qn, qc. [^ l'enne-

mi, un pestiféré {Pestkranker), le monde; ~ le

danger, une épidémie, le travail, etc.]. — o. d.

(sommeil) ^ im malade, ~ les paupières de qn.— Dér. fuite; fuyard {Flilchtling); s'enfuir.

I\iite, s. f. (1) Flucht. — Syn. fugue {Ab-
stecker); désertion {FaJmen-Fl.); év-asion {aits

dem Oefangnis); panicfue, débandade, déroute
{allgemeine FL). — Épith. honteuse; rapide,
prompte, précipitée. — la .^ de qn (devant qc.)

;

fig. la ~ du temps, des années. — Vb. prendre
(ergreifen) la ^; précipiter sa ^ {beschleunigen)\
être en ^ ; favoriser, assurer, préparer la ^ de
qn; chercher son salut dans la ^; mettre {trei-

ben) qn en ^. — (2) Sprung in einer Oas-
rohre; Entweiehen von Qas. — o. d. une ^ de
gaz. — Vb. boucher une ^. — o.d. il y a une
^ {es stromt irgendico Oas av^).^

ftimée, B. f. (1) Rauch. — Épith. épaisse,
noire, étouffante, suffocante, pestilentielle, aveu-
glante : légère, bleue. — la ^ des cheminées, d'un

incendie, d'une cigarette, d'un coup de canon, etc.— 0. d. des tourbillons, des flots, un nuage de ^
;

une colonne de ~ ; des bouffées de - (i?.- Wolken)
[de tabac]; des spirales de ~ (d'une cigarette).

— du noir de ~ {Kienrup) ; de la poudre sans
~ {rauchloses Pulver). — Va. s'échapper, sortir

de qc; s'élever, s'envoler, monter en l'air, tour-
billonner; s'abattre dans la rue; remplir une
chambre; se dissiper, partir; aveugler, incom-
moder, enfumer, étouffer, suffoquer {erstielcen)

qn. — Vb. (bois vert) produire {ou faire) de la

-.; (vent) rabattre, dissiper, chasser, faire par-
tir {vertreiben) la ^; (cheminée) vomir, jeter,

lancer de la ~, des tourbillons de ~ ; (fumeur)
envoyer {ou souffler) sa ~ au nez de qn {jmd.
ins Oesicht), suivre les volutes de la -• de sa
cigarette {dem kràuselnden Rauch . . . xusehen),
avaler {versehlucken) la ^ ; aspirer, renvoyer de
la ~ de tabac, lancer des bouffées de ~. —
0. d. la ^ vous inconimode-t-elle? {siort Sie
der Rauch?). — Loc. (sa fortune) s'en aller en
_ = verschleudert iverden; tout (n')est (que) ^
= blauer Dunst. — manger son pain à la --

du rôt = fremdem Oliicke xuschauen. — Prv.

v. feu. — (2) les ^s du vin berauschendeWein-
diinste; ebenso fig. les ^& de l'orgueil. — Va.
monter au cerveau; troubler le cerveau. —
Vb. (vin) envoyer des ^s à la tète [ou au cer-

veau] {berauscheti).

Aimer, I. v. intr. (avoir) rauchen [Tàbak
rauchen, v. IL (3)]. — nur von Sachen [vol-

can; encens {Weihrauch)\ cheminée, fourneau
(= nicht xiehen); lampe (blaken)]. — Adv. beau-
coup. — o.d. empêcher une cheminée de ^.— II. V. tr. (1) ràuchern. — Rég. ~ de la viande,
du saucisson {Wurst), des harengs, etc. —
(2) diingen. — Rég. ~ un champ, une terre,

un jardin. — (3) (Tabak) rauchen {auch aha.).— Adv. beaucoup, énormément, comme un pom-
pier ou un sapeur ou un Suisse (= wie ein
Schlot); continuellement, du matin au soir. —
Rég. ~ du tabac, une pipe, un cigare, une ci-

garette. — 0. d. ^ la pipe [le cigare, la ciga-

rette] {ein Pfeifenraucher v^iv. sein). — Loc.
~ le calumet de paix = die Friedenspfeife
raucJmi. — Dér. fumage; fumeur; fumet (TFïM-
geruch; Weinblume) ; fumée; fumoir {1. Rducher-
kammer; 2. Rauchximmer) ; fumiste ( Ofensetxer,
F. Schalk, Spa^vogel); fumivore {Rauchfang);
fumier {Diinger); enfumer {ari-, eitirduchern))

parfumer {ef.).

Aiiueur, s. m. Raucher. — Epith. un grand
^; un .- d'opium. — Va. remplir, bourrer
{stopfen), fumer, vider, débourrer {ausklopfen)
sa pipe; battre le briquet {Stahl); allumer un
cigare; F. culotter {anrauchen) une pipe; rouler,

faire, fumer une cigarette; fumer un cigare;

(ne) fumer (que) le cigare; couper le bout d'un
cigare; avaler la fumée; tirer quelques bouf-
fées de sa pipe {einige ZUge aus seiner Pfeife
tun) ; suivre les volutes de la fumée de sa ci-

garette {dem kràuselndenRauch . . . xttsehen), etc.

— Vb. être ~, grand ~. — o. d. (compartiment
pour) ^B !=Raucher {-Abteilung).— [porte-ciga-

re(tte) [Zigarren{Zigaretten)etui]; coupe-cigare
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{ZigarrenabschneideTf -messer); fume-cigare(tte)

[Zigarreii{Zigaretten)spitx é]

.

flimier, s. m. Diinger, Viehdung. — ,Syn.

engrais {Dungemiitel); purin (Jauelie). — Épith.

bon, excellent. — o.d. un tas (Haufen), une
voiture, une brouette (Schubkarren) de ~ ; une
fosse à ~ {D.-Orube). — Va. engraisser {dungen)

les terres. — Vb. jeter qc. sur le (tas de) ~;
mettre du ^ dans un champ. — Loc. F. être

comme Job sur son ^ = im tiefsten Elende

sein; ebenso mourir sui' son {ou sur le) ^. —
F. hardi comme un coq sur son ^ = kuhn
wie einer, der sich seines Vorteils beum^t ist.

funérailles, s. f. t^\. ^Leiehenbegdngnis. —
Syn. V. enterrement. — Épith. belles, superbes,

magnifiques, pompeuses, solennelles, nationales.

— o.d, le jour, la cérémonie des ^. — Vb.

faire à qn de belles ~s ; célébrer les .« de qn
;

(mort) avoir de belles ~s.

fur, s. m. nur in: au ~ et à mesure de,

naeh Ma^gabe, nach Verhdltnis, je nach . .

.

(au -^ et à mesure de leur arrivée); ebenso au
-, et à mesure que -}- ind.

fureur, s. f. Wut, Raserei. — Syn. furie;

acharnement; exaspération; excitation; irrita-

tion; cf. colère. — Épith. violente, grande,

profonde, extrême; concentrée {verdoppelt)
',

aveugle, dangereuse, terrible, affreuse, horrible.

— la -. de qn, d'un animal; fig. la ^ de la

mer, des vents, des flammes; ebetiso la ~ du
désespoir, les ~s de la guerre. — la ~ du jeu,

des duels ; la ~ de faire des vers [Syn. métro-

manie] {Reiinsucht, F. Dichteritis), etc. — o. d.

un accès de -, {W.-Anfall). — Va. prendre, saisir

qn ; s'emparer de qn ; emporter qn (la ^ l'em-

porte 1); aveugler qn; faire délirer qn; s'allu-

mer, se calmer, s'apaiser, se ranimer, redoubler.
— Vb. entrer, être en ^ {ou dans une violente

^); se mettre en ^ {mieux en colère); être

emporté par la ~; s'abandonner à sa ^; ex-

haler {austoben) sa ^; être transporté de ^;
être arrivé au paroxysme {hoehste Oipfel) de
la ^ ; rugir {briillen), être ivre {trunken) de ^

;

tourner sa ^ contre qn; (colère) se tourner,

se changer en ^. — (yeux) étinceler de ~.—
irriter, apaiser, contenir, arrêter, ranimer la ^
de qn ; s'exposer à la - de qn ; soustraire {ent-

%iehen) qn à la ^ de qn. — o. d. répondre, etc.

avec ^ ; aimer (haïr, etc.) jusqu'à la ^. — avoir

la ^ du jeu, etc. (Syn. passion); ebenso avoir

la ~ de bâtir, etc. (Syn. manie). — Loc. faire

^ = Furore machm.
Airie, s. f. (1) Wid, v. fureur. — o. d. (un

lion, un taureau, etc.) en ~ = furieux. —
(2) fig. Heftigkeit, Ungestiim. — Syn. impétuo-
sité. — o.d. la ^ des combattants. — Vb. se

battre avec ^. — (3) Furie. — o.d. F. c'est

une ^, une vraie ~, ime ^ d'enfer = bases

Weib (Syn. mégère). — Dér. furieux.

fVirieux, adj. iviltend. — o.d. ^ de qc,
de + inf.

fusil, s. m. Gewehr.— Syn. carabine {Biiehsé)
;

ehemals mousquet, mousqueton, arquebuse. —
V. arme (à feu). — Épith. bon, juste {genau
gehend), dur à la détente {schwer abxwlriicken),

etc. — ^ de chasse, de guerre. — ^ rayé {ge-

xogen), à deux coups {Doppelflinte), à répétition,

à percussion centrale; ~ à silex {mit Stein-

schlofi), à aiguille {Ziliidnadd-), à baguette {mit

Ladestock) ; un Lebel, un Mauser, etc. ; ~ char-

gé: déchargé. — o.d. la crosse {Kolben), le

canon {Lauf), le pontet {Abxugsbiigel), la dé-

tente {Abxug), le levier {Kammerknopf), le cran
d'arrêt [ou de sûreté] {SicJierung), la hausse ( Vi-
sier), la mire {Korn\ le point de mire {Zielpunkt)

;

la culasse {Hinterteil, Schwanxsehraube), le ma-
gasin, le ]peTcute\iT{Schlagbolxen), le calibre (Za-
liber), la portée {Trag-, Schu^iceiie), la bretelle

{O.-Èiemen); la h&guette {Ladestock); un armu-
rier {Buchsenmacher), de la poudre, une amorce
{Ziindhiltchen), du plomb {Blei = Kugel), du
menu plomb {Vogeldunst) , des chevrotines

{Eehposten), une balle {Kugel), une cartouche
{Patrone), un coup de ~ {Sehu/S). — Va. se

charger par la culasse {ein Hinterlader sein);

être à répétition {ein Repetier-0. sein), à deux
coups, à percussion centrale; porter loin, à
mille mètres; bien porter la balle {genau und
weit schiefien); ne pas avoir le tir juste (mc/î^

sicher schiefien); avoir du recul {starken Rilck-

schlag haben), repousser {stofien); partir {los-

gehen): rater {versagen); faire long feu {vor-

brenne?i); cracher {Fmiken spriihen); éclater,

crever {springen, aîisei?îanderplatxe?i). — Vb.
fabriquer, monter {ztcsammensetxen), démonter
{auseinandernehmen), réparer, nettoyer, astiquer

{piitxen), dérouiller {vom Rost befreien) un ^;
manier {handhaben) un ^; se servir d'un ^]
porter un ^; mettre le ~ sur l'épaule; avoir,

porter son ~ en bandoulière {umgehdngt, am
Riemen tragen); armer {spannen, den Hahn
span7ien), charger {loden), décharger, recharger
un ^ ; mettre un ^ au cran d'arrêt {sichern)

;

épauler [{fest) einsetxen {beim SchiejSen)] son ^;
diriger son ^ vers qn ; ajuster ou viser qn, qc. avec
son ~ {anlegen auf . . .); mettre le ^ en joue {an
dieWange) ; coucher qn en joue avec son ^ {xielen

nach . . .) ; braquer {richten) [le canon de] son ^
sur qn; tirer son ^ en l'air; tirer un coup de
^ {einen Schu^ abgeben); envoyer un coup de ^
{schie^en); recevoir, essuyer un coup de ^ {ge-

schossen, getroffen werden); échanger des coups
de ~; voir des ^s braqués sur soi; (soldats)

mettre des ~s en faisceaux {in Pyramidenfot^m
xusammensetxen). — o.d. être à portée de ^
{in Sckufiweiie); ebenso à une portée de ^
d'ici {einen Flintenschu^ von hier). — Dér. fu-

siller {erschie/3en); fusillade {Kleingewehrfeuer)]

fusilier (Fiiselier).

fusillade, s. f. Kleingeicehrfeuer. — Syn. feu

de mousqueterie. — Épith. bien nourrie (lebhaft

unterhaltenes), serrée, vive, violente, furieuse,

terrible, crépitante {prasselndes). — le bruit

d'une ^. — Va. éclater, se faire entendre, crépiter

{knattei'n) ; commencer: cesser, se taire ; accueillir

qn. — Vb. entendre une -, le bruit d'une *.

fkisiller, v. tr. o'schiefien {beim Militdr). —
Syn. passer par les armes. — Rég. ^ un dé-

serteur, un espion, etc. — o. d. condamner qn
à être ^é\ faire ^ qn.



fusion 298 galerie

Aision, s. f. Sck7nelxen; fig. Verschmehung.
— Épith. complète: incomplète. — la -« d'un

métal [le point de ^ (Sckmehpunkt)]; fig. la

^ de plusieurs partis, de deux sociétés, etc.

— Va. (point de ^ d'un métal) être à mille

degrés. — fig. s'opérer, se faire. — Vb. (mé-

tal) entrer, être en ^. — Dér. fusionner {ver-

schmelxen).

flayard, s. m. {en mv. part) Fluchiling

eines Heercs. — Syn. fugitif {im allg.; auch
en b. part). — Epith. affolé (betort), pris de

peur, pris de panique. — o.d. une bande de

~s. — Va. tourner le dos [ou les talons] {Fersen-

geld gehen)\ courir (se sauver, s'enfuir, etc.)

dans toutes les directions; crier „sauve qui

peut". — Vb. poursuivre des --s; tirer {schie^en)

sur les <,s; rallier des ^s; ramener un ^; être

entraîné {7nit fortqerissen) par des •s.

0.

gage, s. m. (1) Pfand {auch fig.). — Syn.

garantie; fig. preuve, témoignage. — ÉpIth. sûr,

précieux. — fig. un ^ d'amitié, de dévouement,
etc. — Vb. mettre des bijoux en ^ (au Mont-
de-piété, Leihhaus)) retirer im ^; laisser qc.

en ^ {atich pour ~). — beim Pfânderspiele :

donner, laisser: retirer, racheter {einl'ôsen) un ^
(qu'ordonnez-vous au ~ touché? = was soll

das Pf. in meiner Hand'^). — o. d. en ~ d'amitié

{ou de son amitié), il . . . — (2) plur. Lohn
ifilr Bedienté). — Syn. v. appointement. — Épith.

.^s élevés, beaux, gros: minimes {sekr gering).—
Vb. gagner, avoir, recevoir de beaux ^s; avoir

trente francs de ^^ par mois; augmenter {er-

hohen), diminuer, payer les --s de qn. —
Loc. casser qn (un fonctionnaire, un employé)
aux ~s = jrnd. das Oehalt {au^h F. das Ver-

trauen) entxiehen. — F. à <^s = bexahlt (un
écrivain à ^s; des flatteurs à ^s, etc. = en
mv. part!). — Dér. gagiste {Regimentsmusikus).
gager, v. tr. wetten, v. mieux parier. — o. d.

^ qc. contre qc; ^ que -j- ind.; -*. de + ûi^«

— Dér. gage ;
gageure ; dégager {cf.) ; engager (c/".).

gageure {spr. gajure) , s. f. Wette. — nur
noch in c'est une ~I = Sie scherxen! oder:

es ist Absicht! — sonst, v. pari.

gagne-pain, s. m. Brotvérdienst. — Vb.
chercher (trouver, etc.) son ^ dans qc.

;
perdre

son ^; être le (seul) ^ d'une famille. — o.d.

mes bras (ma plume, ma pioche, etc.), voilà

mon (seul) ^I
gagner, v. tr. (1) verdienen {auch abs.) —

Adv. par an, par mois, par jour. — Rég. ^ qc.

[<- sa vie, dix francs par jour; ^ l'un dans
l'autre cinq cents francs par mois; ^ beau-
coup d'argent; ^ peu; ^ gros {viel)', ~ son
pain à la sueur de son front {im Schwei^e
seines Angesiehts); ^ de quoi vivre {seinen
Lebensunterhalt), etc.]. — o. d. F. ^ des mille
et des cents = viel Qeld verdienen; au^h abs. :

^ sur {an) un marché, sur {an) un article. —
(2) gewinnen, erlangen {auch abs.). — Rég. ^

qc. {^ de l'argent au jeu, le gros lot, etc.;

(jouer à qui perd ^e; donner ^é à qn); ^ qc.

à qn {abgewinnen). — ^ une bataille, la ba-

taille, la partie, la course {das Rennen), le prix

de la course [abs. ce cheval a -.é (la course)

de deux longueurs]; ^ qn de vitesse {jmd.

iiberholen); ^ un procès; ~ son pari (TFe^^e)].

— cbenso ^ l'estime, l'amitié, etc. de qn; (sa

bonté) ^ à qn tous les cœurs; ^ le Ciel, le

Paradis \v. auAih (3)]. — o. d. (Pierre) ^ à être

connu [gew. bei ndherer Bekanntschaft). — ^
une maladie, un rhume {sich holen), etc. (Syn.

F. attraper); cela se -.el — (3) einen Ort er-

reichen; erfassen. — Rég. ~ la ville prochaine;

^ la rue; ^ la frontière; ^ la porte (Syn. cf.

s'esquiver); (feu) ~ le premier étage (Syn. at-

teindre); (navire) ~ la haute mer {ou le large),

^ le port; (peur) ^ tous les cœurs, tout le

monde; (nuit, faim, sommeil) ^ {ûberraschen)

un voyageur, etc. — o.d. ^ du terrain = Boden
gewinnen; um sich greifen {vom Feuer); ^ du
temps = die Sachen in die Lange xiehen; ^
le large, ^ la porte == sich aus dem Siaube

machen; v. devant.

gai, adj. heiter, lustig. — o.d.^ comme un
pinson.

gaieté {ou gaîté), s. f. Fr'ôhlichkeit, Heiter-

keit. — Syn. belle humeur; joie {Freude); allé-

gresse; hilarité; humour. — Ctr. tristesse.

— Épith. vive, franche, aimable, charmante,

intarissable, inépuisable, inaltérable, douce, in-

souciante, folâtre, folle, bruyante, communi-
cative, exagérée; lourde {pluinp); continuelle:

passagère. — Va. se manifester; se donner
cours {freien Lauf); (ne cesser de) régner dans
une société. — Vb. être d'une ~ folle; être en

^ ; mettre qn en ^ ; s'abandonner, se laisser aller

à la ^; manifester sa ^; perdre sa ~, de sa --•,

rendre à qn sa ^. — Loc. de ~ de cœur == mut-
willig.

gain, s. m. Qewinn, Oewinst. — Syn. pro-

fit; bénéfice. — Ctr. perte. — Épith. considé-

rable: petit, médiocre; honnête, licite {erlaubt).

permis: illicite. — o. d. le ^ d'un procès, d'une

bataille. — l'appât {Reix) du ~, l'amour du ^.

— Vb. être âpre au ^ {erpicht auf G.) ; réali-

ser, faire un ^ énorme {v. mieux lîénéfice).—
0. d. être en ^ {gewinnen) ; se retirer sur son

_ = mit seinem G. abxiehen (Syn. F. faire

Charlemagne)
; fig. (coup) décider le ^ d'une

partie. — Loc. donner ^ de cause h. qii = xu
jmds. Gunsten entscheiden; ebenso obtenir ^
de cause.

galanterie, s. f. Artigkeit, xuvorkommendes
Wesen {gegen die Frauen). — Epith. grande,

extrême. — -• de qn à l'égard des {ou envers

les) dames. — Vb. avoir de la ^, beaucoup
de ~; être d'une parfaite ^.

galerie, s. f. bedeckter Gang, v. édifice. —
Épith. longue: petite; large: étroite; imQ{kahl),

froide: décorée, etc. — o.d. ^ de tableaux.

—

{im Theater) les premières -~s, les secondes {ou

deuxièmes) ^s, etc. — au/ih les ~s d'une mine

(^ souterraine). — Vb. construire, bâtir, voûter

une ^, etc.
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galop, s. m. Oalopp. — Ctr. pas; trot. —
Epith. furieux. — Va. (~ de chevaux) retentir;

résonner sur les pavés; faire trembler le sol.

— Vb. entendre le -, d'un cheval; mettre {ou

lancer) son cheval au ^
;
prendre le ^ ;

passer

(ubergehen) du trot au ~
;
partir au ^ (davon-

galoppieren); aller au ~. — o.d. au grand ^
= i7n gestreckten O.; au petit ^ = im kurxen

G. — Dér. galoper; galopade.

gambade, s. f. {l/iift-)Sprung {ausFrevde),

V. saut. — 0. d. faire des ^s, de joyeuses .-s.

— Dér. gambader.
gambader, v. intr. (avoir) frohlich umher-

springen (enfants; singes). — Syn. folâtrer;

cf. sauter. — Adv. joyeusement; -. de joie.

gamme, s. f. Tonleifer, v. musique. —
Epith. simple, facile: difficile; ~ diatonique;

^ chromatique; ^ montante: descendante; ~
majeure: mineure; ~ en do majeur, en ré

mineur {C-Dur, D-Moll), etc. — Vb. ap-

prendre, savoir, commencer la ^ ; faire des ^s
[sur le piano] {T. ùben); monter: descendre la

~. — Loc. changer de -. (v. mieux ton).

gant, s. m. Handschuh.^ — Syn. mitaine
ou moufle {Faust-H.). — Épith. blanc, noir,

jaune, etc.; ^ paille (strohgelb), ^ beurre-frais

(buttergelb); - fourré (Pelx-H.); ^ glacé; -, de
peau, de laine, de fil {Zwim-H.), etc. — so-

lide, neuf, frais, bon: mauvais, décousu (auf-

geplatxt), déchiré, usé, percé ; trop étroit, trop

juste: trop large; trop grand: trop petit. —
— o.d. une paire de ^s; une boîte à >^s; la

pointure {H.-Weite, H.-Nummer). — Va. bien
{ou mal ou ne pas) aller (passen) à qn. —
être trop juste {xu eng); bien {ou mal) ganter
qn. — Vb. fabriquer, acheter, choisir, essayer,

ouvrir {ausiveiten) des ~s; mettre, boutonner:
ôter, enlever, déboutonner, quitter, garder {an-

behalten) ses -s; porter des ^s; prendre, oublier

ses <^s; sortir sans ~s; être en ^s blancs; déchi-
rer, raccommoder, décrasser, nettoyer {reinigen,

loasehen) des ^s. — Loc. être souple comme
un ^ == ûber die Mafien nachgiebig sein; ebenso
rendre qn souple comme un ^. — F. cela vous
va comme un ~ (comme une paire de ^s)
= das sitxt Ihnen toie angegossen. — jeter le

^ = den Fehde-H. hinwerfen: ramasser {ou
relever) le ^. — Dér. gantier; ganterie; gan-
ter; se déganter; gantelet (Panxer-H.).
ganter, v. tr. (1) jmd. Handsehuhe anxiehen.

— Syn. mettre à qn ses gants. — Rég. >- qn.— o.d. être .-é (de blanc); se ^ (Ctr. se dé-
ganter; Syn. mettre ses gants). — (2) passen
{von Handschuhen). — Syn. aller. — Adv. bien,

merveilleusement (bien) : mal.— o. d. être bien ^é.

garage, s. m. (1) Âusbiege?i, Ausweichen.
— 0. d. voie de ~ {Èangiergleis). — (2) Wagen-
sehuppen, Oelegenheit xum Einstellen. — o. d.

hôtel avec ^ ; ^ d'automobile; aller, envoyer son
auto(mobile) au ^ (Syn. garer son automobile).

garant, s. m. Biirge. — Syn. répondant;
auch garantie. — Épith. sûr. — Vb. se porter
(ou se rendre) ^ de qn; prendre qn pour ^;
avoir qn {ou qc.) pour ^

;
(son intérêt) être un

sûr ^ de son silence. — o.d. je vous suis ^

que -|- ind. = ich stehe Ihnen dafUr, dafi . .

.

— Der. garantir, garantie.

garantie, s. f. Burgschaft. — Syn. cf. gage.
— Épith. sûre, satisfaisante. — Vb. avoir des

~s; donner des ^s à qn; servir de ~ à qn;
faire qc. avec {ou sans) •, avec {ou sans) la

^ de qn.

garantir, v. tr. (1) verbiirgen. — Syn. ré-

pondre de. — Rég. >• qc. à qn; ^ la solvabi-

lité {Zahlungsfàhigkeit), l'honnêteté de qn; -,

une montre pour cinq ans; ^ la pureté d'un
vin. — ebenso ^ l'authenticité d'un fait, une
nouvelle, etc. — auch ^ (à qn) que -j- ind. —
(2) schutxen. — Syn. protéger; préserver; dé-

fendre. — Adv. bien, complètement, entière-

ment: mal, incomplètement. — Rég. -, qn, qc.

de qc. {gegen, vor) [(gants) ^ les mains du
froid; (paupières) ^ les yeux, etc.].

garçon, s. m. (1) Knabe. — Ctr. fille; v.

enfant. — Epith. jeune, petit, grand, etc. —
pauvre ^, brave ^, mauvais ^ (Syn. = jeune

homme). — un vieux ^ {ein Junggeselle); un
beau ^, un joli ~ {ein hûbscher Junge); un bon
~ {ein gîiter Kerl). — Vb. avoir deux filles

et trois --s; n'avoir que des -,s, etc. — o.d.

mon ^ = etwa: mein Ldeber! — rester (vieux)

^ = Junggeselle bleiben; ebenso mourir (vieux)

^. — Loc. être {auch se sentir) bien petit ^ auprès

de qn = sich sehr klein vorkommen neben , .

.

— (2) Diener, Gehilfe, Lehrling, v. commis. —
Ctr. patron; maître. — o.d. ^ épicier; ~ bou-
langer, etc. ; ^ de ferme {Rneeht) ; ^ de bureau

;

^ de salle. — (3) Kellner {v. employé). —
Syn. ~ de café; ^ de restaurant. — Va. servir

à table; servir un client; apporter, servir un
bock {ein kleines Glas Bier); verser du café;

apporter la note {ou l'addition), se faire payer;

essuyer la table, etc. — Vb. être ^ dans un
café; (client) appeler, payer le ^; donner un
pourboire au ^. — o. d. -,, un bockl ^, payez-

vous 1 [(ich mbchte) {be)xahlen /].

garde, (1) s. f. (1) Bewahrung, Obhut. —
Syn. surveillance; protection. — o.d. la ^ d'un
enfant, d'un trésor, d'une maison. — Vb. être

chargé de la -, de qc. ; avoir, recevoir, prendre
la ~ de qc; se charger de la ^ de qc; donner
à qn qc. en ^; confier à qn la ^ de qn, de
qc. ; confier qn ou qc. à la ^ de qn ; être sous

la -, de qn. — o.d. faire la ~ auprès de qn,

faire bonne ^ [v. au^h (2)]. — Loc. prendre

^ à qc = auf ettv. acht geben; ebenso prendre

<^ de -}- inf .
;
prendre ~ que -f- ind. = darauf

achten, dafi .,.; prendre ^ que -}- ne -f- subj.

= sich hUten, dafi . . .; prenez -,1 = Achlung!
se tenir {ebenso être, se mettre) sur ses ^s = auf
seiner ÉiU sein; mettre qn {ou se mettre) en
^ contre qn {ou qc.) = jmd. vor .

.

. wamen.
— n'avoir ^ de -j- inf. = etw. bleiben lassen;

ebenso se donner (bien) ^ de + inf. — {beim

Fechten) tomber {ou se mettre) en ^ = sich

decken; en ^I — Dieu vous tienne {ou que
Dieu vous ait) en sa sainte --I — (2) Wache.
— Syn. poste, m. {Gesamthcit derW.-Habcnden)',
factionnaire ow sentinelle (rferPos^ew vor Gewehr).
— Épith. ~ montante, ^ descendante {auf- und
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àbxiéhende W.)\ ~ avancée ( Forpos^m)
;
grand*^

{Ilmipt-W.). — o.d. le corps de ~ [v. corps (6)].

— Vb. prendre la ^, monter la ^ {auf W. zieken);

être de ~ {W. haben); renforcer, doubler la ~;
lever ou relever la ^ (ablosen); appeler la ^;
crier à la ~. — o.d. à la ^1 {Heraus/}. —
(3) Oarde (v. soldat). — Épith. ~ royale, im-

périale; ~ d'honneur; la ~ du corps; la ^ ré-

publicaine {in Pam); la ^ municipale, la ^
nationale (Èurgerwekr); ebenso in Belgien la ~
civile. — la vieille ^ {xu Napoleo?is Zeit). —
Va. escorter un roi; rendre les honneurs, etc.

— Yb. entrer (servir, être) dans la --
;

(roi) être

entouré de sa <.. — Prv. La - meurt et no
se rend pasi {Angeblich Cambronne's Aus-
spruch bei Waterloo). — Dér. sauvegarde. —
~, (2) s. m. (1) Oardist, v. soldat. — o. d. un
« municipal; un ^ républicain; un - natio-

nal; un ^ du corps, etc. — (2) Aufseher,

Wdchter {offixielt). — Syn. gardien {privât);

surveillant. — [v. agent (3).] — Épith. bon,

sévère, juste, consciencieux, sûr, honnête, fidèle,

intègre, zélé, indulgent: mauvais, infidèle. —
-, particulier; ~ assermenté (vereidigt); ^ cham-
pêtre {Feldhiiter); ^ forestier {Forster); -^-bar-

rière (Ba/immr^er) ; ^-chasse; >*-pêche. — le ^
des sceaux {Jiistixminister in Frankreich). —
Va. veiller à qc. ; surveiller qc. ; faire bonne garde ;

garder une chasse; faire sa tournée; arrêter

qn; dresser procès-verbal à qn ou verbaliser

contre qn, etc. — Vb. nommer qn -., ; être ^
;

appeler le -,; se plaindre au ^. — Dér. garde-

barrière, garde-chasse, garde-magasin, garde-

malade, garde-national, garde-pêche, garde-

phare {Leuchttwvn-W.).
garde-barrière, s. m. (ou f.) Baknwdrter

[v. garde (2), (2)]. --- Va. ouvrir: fermer la

barrière; être à son poste.

garde-champctre, s. m. Feldkuter, v.

garde (2), (2).

garde-chasse, s. m. Jagdaufseher , v.

garde (2), (2).

garde-fon, s. m. Bruckengeldnder. — Syn.

parapet, cf. balustrade.

garde-malade, s. m. {pu f.) Kranhen-
pfleger[in), v. infirmier.

garde-mauger, s. m. Speisesehrank, v.

armoire.

garder, L v. tr. (1) bewachen, behiiten, be-

w^ren. — Syn. surveiller; protéger, défendre.
— Adv. bien, consciencieusement, - avec zèle,

attentivement. — Rég. -, qn, qc. [enfant, pri-

soimier; moutons, etc. — route, défilé; (fort)

^ la frontière, etc.]. — o.d. ^ qn. k vue {^licht

aus den Augen lassen); ~ la chambre, -, le lit,

-, la maison {d.h. krankheitshalber)', ^ les ar-

rêts {Stubenarrest haben). — Loc. Dieu m'en
~el == Oott beivahre! — (2) aufbeivahren. —
Syn. conserver. — Adv. soigneusement, pré-

cieusement, rehgieusement, longtemps, éter-

nellement, toute sa vie; - qc. pour soi. — Rég.
~ qc. [^ im souvenir, la copie d'un acte;

(blessé) ~ une jambe boiteuse; ~ les traces d'une
blessure. — ^ qn à dîner; ^ des fruits, du
vin, de la viande, etc.]. — o.d. ^ ses habitudes.

son sérieux, son sang -froid, sa présence
d'esprit: ~ une haine contre qn; ,> un secret;

^ l'anonymat, l'anonyme; ^ sa parole, la foi

des traités ; ~ les convenances {die gute Form
wahren); ^ les dehors {den dujieren Sehein);

— le silence (schweigen); ^ le jeûne (fasten).— Loc. V. proportion. — Prv. v. soif. —
n. V. r. se ~, sich huten. — Syn. prendre
garde. — Rég. se ^ de qc. {vor etw.); se (bien)

~ de -|- inf. — Dér. garde, garde-crotte {Spritx-y

Schutxleder), garde-feu {Kaminschirm), garde-
fou, garde-manger, garae-meuble {Oeràtekam-
mei'), garde-robe {Kleiderschrank, -kammer);
gardien; regarder; regard.

gardien, s. m. Wdchter , v. garde (2). —
Epith. bon, fidèle, zélé, intègre {u?ibestechlich),

honnête: infidèle, etc.; -. attitré. — le -, d'un
musée, etc.; ^ de nuit; ^ de la paix (v. agent
de police). — Va. avoir la clef d'une salle;

garder, surveiller qc. ; veiller à qc, faire bonne
garde, etc. — Vb. être ^, entrer comme ^ chez
qn, au service de qn; se constituer {sich auf-
werfen als) le -, de qn, de qc; échapper à ses

<.,s; être un bon ^.

gare, s. f. Bahnhpf. — Syn. station ; halte.

— [v. édifice.] — Épith. grande, importante:
petite; la ~ des voyageurs; la ^ des marchan-
dises; ^ centrale; ^ de l'Est, du Nord, etc.;

^ terminus {Kopfstatioii). — o. d. le chef de
^, le sous-chef de -. [un employé, un com-
missionnaire, (un facteur), le commissaire spécial.

— la salle des pas perdus ( VorhaUe), la salle

d'attente, le guichet (Schalter), le billet, le

ticket {Ferronkarte)f l'horaire des trains {Fahr-
plan)y l'indicateur {Kursbuch); le buffet, la

buvette; l'enregistrement des bagages [Oepàck-
aufgabe{stclle)\ ; la consigne {Aufbewahrung fur
Handgepdck) ; le quai {Bahnsteig) ; la voie {Bah7i-

gleis); les rails {Schienen). — la grande vitesse

{Eilgitt), la petite vitesse (Frachtgut), etc. {v.

auch chemin de fer tmd train)]. — Vb. aller à
la .- ; aller chercher qn (reconduire qn) à la -,

= votn B. ahholen {auf den B. begleiten) ; venir

de la -,
;
(train) entrer en -, {einfahren), s'ar-

rêter à une ~, brûler une ~ \ou ne pas s'arrêter

à une ~] {nichi halien auf .

.

.), passer une ^
;

descendre à la ~ prochaine. — o.d.k quelle ^
descendez-vous? — Dér. garage (e/l); (se) garer

{cf.)) gare!

garer, I. v. tr. beiseiteschteben. — Rég. un
train, une voiture, un auto(mobile) , etc. (cf.

garage). — n. v. r. se -,, ausweichen {bes. von
Fahrxeugen). — F. se ~ de qn {sich vor jmd.
huten), — m. int. .-el Achtung! Platx da!
Au^gewichenf — ,- l'eau 1 oit ~ la tête! (Kopf
wegf).

garnir, v. tr. [mit = par (im eigentlichen

Sinne), = de {fig)] mit etw. besetxen, versehen,

einfa^sen usw. — Syn, munir, fournir; monter;
orner. — Ctr. dégarnir. — Rég. ~ qc (do qc.)

[- un appartement de meubles; -, un chapeau,

une robe; ^ un fort de canons; (spectateurs)

^ une salle, un théâtre; (des curieux) ^ une
place, etc. — o. d. une bourse bien >-ie {wohl-

gespickt). — (salle) se ~ == sich fiillen (Syn.
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se remplir). — Dér. garniture; garnison; garne-

ment (Taugenichis); dégarnir.

garnison, s. f. Bcsatxung, v. soldat und
assiégé. — Syn. équipage {bei der Marine). —
Épith. forte, importante, considérable: faible,

petite, insignifiante; une ^ de trois mille

hommes; -. éprouvée, décimée, etc. — Va. se

composer de trois régiments; être sur pied

{marschbereit); être sous les ordres de qn; se

défendre, se rendre, capituler, avoir {ou obtenir)

les honneurs de la guerre {einen ekrenvollen

Ahxîig erhalten), évacuer {rdumen) une ville, etc.

— Vib. établir, mettre une ^ dans une ville;

(ville) avoir, posséder une ^
;
(troupes) occuper,

composer, former une ~; renforcer, augmenter:
diminuer une ^; (soldat) être en ^ {ou tenir

^) à X.; changer de ^\ (ennemi) faire pri-

sonnière toute la -., passer toute la ~ au fil

de l'épée {uher die Klinge springen lassen);

bloquer, assiéger: débloquer, délivrer la ^.

garrotter, v. tr. festbinden, knebeln. — Syn.

lier {cf\)\ couvrir de liens. — Adv. solidement.
— Rég. ~ qn.

gaspiller, v. tr. vergeuden. — Syn. dissi-

per, dilapider; cf. dépenser. — Adv. follement,

inconsidérément {unbesonnenerweise), — Rég. ^
qc. (son argent, son temps; du papier, du
linge, etc.). — Dér. gaspillage; gaspilleur.

gâteau, s. m. Kuchen. — Syn. pâtisserie;

friandise. — Epith. bon, excellent, exquis, dé-

licieux; frais: vieux; tendre, croustillant (A;mw-

prig), dur; manqué {sitxen geblieben, verun-
glUckt)\ ^ feuilleté {Èldtterteig-K.)] ^ sec; ^
au miel {Honig-K.), à la crème, aux amandes
{Mandel-K.), etc. — le ~ des Eois {Dreikonigs-

K). — 0. d. ime part ou un morceau de ^
[un pâtissier; la pâte; un moule {K.-Form). —
une tarte, un biscuit, une gaufre oti gaufrette

{Waffel)f un éclair {Sahnenschnitté)\ du pain
d'épice {Pfeffer-K.), etc.]. — Va. sentir bon;
avoir belle apparence; avoir une belle couleur

;

être réussi {geraten sein); être manqué, trop
cuit, brûlé, etc. — Vb. faire des ^x, un ^;
dorer {mit Eigelb iiberziehen) , sucrer, glacer

un ^; tirer {ou sortir) un ^ du four, mettre
un ^ au four; grignoter {mit Behagen verxehren,

F. knabbern) un ^; découper, partager un
^, etc. — Loc. {en mv. part) avoir part au ^
= am Oewinn teilhaben; ebenso se partager
le ^.

gâter, V. tr. (1) verderben, besehddigen. —
Syn. V. endommager. — Rég. ~ qc. [habit,

chapeau, etc.; (boue) ^ des vêtements; (in-

secte) ^ un fruit; (pluie) ^ les blés; fig. (lec-

ture) ^ la vue {verdirbt die Augen), etc.]. —
Loc. cela se ^e {ou va se ~)I = das nimmt
eine schlechte Wendung; v. métier. — (2) ver-

wdhnen, verxiehen. — Rég ~ un enfant; (maître)

^ im domestique; (mauvais exemples) ^ un
jeune homme. — o. d. c'est un enfant -.é. —
Dér. dégât {Schaden).

gaTotte, s. f. Oavotte, v. danse.

gaz, s. m. (1) Qas im allg. — Syn. fluide.

— Épith. irrespirable, délétère {sckddlich), in-

flammable; ~ hilarant {Lachgas). — Va. se

dégager {ausstrdmen). — Vb. recueillir {auf-

fangen), liquéfier {flilssig machen): condenser,
solidifier un ^. — (2) Leuchigas. — Syn. -.

d'éclairage. — o. d. une usine à ^ {O.-AnstaU);
une conduite, un tuyau de ~ {O.-Rôh'é)) un
compteur à ^; un bec de ^ {0.-Flamme)', une
fuite [de gaz] {schadhafte Stella); (un manchon
= Oliihstrumpf).— Va. être allumé : être éteint

;

brûler; éclairer une ville; s'échapper par une
fissure {Spi-ung, Rij3) ; fuir [il y a une fuite] {aus-

strdmen) ; faire explosion {explodieren). — Vb. al-

lumer: éteindre le ~, un bec de ^; avoir le ~;
s'éclairer au ^. — Dér. gazeux; g2iZ\Qi{0.-Arbei-

ier)
;
gazomètre

;
gazéifier {vergasen)

;
gazéiforme.

gazette, s. f. Zeitung, v. journal. — o. d. la

~ de Cologne.

gazon, s. m. Rasen ^v. auch herbe). — Syn.

pelouse {R.-Platx). — Epith. épais, doux, fin;

verdoyant, vert, diapré, émaillé de fleurs {von

bunten Blumen durchwirkt), fleuri {frischgrUn)
;

flétri, desséché. — o. d. un tapis, un lit de ^.

— Va. pousser, tapisser les bords de qc. ; ver-

dir. — Vb. semer du ^; arroser, couper {ou

faucher) le ^
;
jouer (courir, s'étendre, etc.) sur

le ~. — Dér. gazonner {mit R. bedecken); ga-

zonnement {Belegen mit R.).

gazonillenaent, s. m. Oexwitsçher. — Syn.

gazouillis (poét.); ramage. — Épith. doux,
tendre, délicieux, mélodieux. — le -- des oi-

seaux; auch poét.: le ~ d'un enfant, d'un ruis-

seau. — Vb. écouter le ~ des oiseaux; entendre

un doux ^.

gazouiller, v. intr. xwitschem. — Syn. ra-

mager. — [oiseaux; fig. enfants (Syn. babiller).

— ruisseaux (Syn. murmurer).] — Adv. douce-

ment; continuellement. — o. d. (oiseaux) ^ dans
le feuillage, sous la ramée; fig. (enfant) com-
mencer à -.. — Dèr. gazouillement; gazouillis.

geai, s. m. Eichelhdhcr, v. oiseau. — Va.

(apprendre à) parler. — Loc. v. paon.

géant, s. m. Riese. — Syn. colosse. — Ctr.

nain. — Loc. marcher à pas de = grope Fort-

schriite machen. — Dér. (gigantesque).

gelée, s. f. (1) Frost. — Épith. forte, intense

{heftig); une ~ blanche {Reif). — Va. venir,

arriver, survenir; causer des dégâts; brûler

{vernichten) les plantes
;
griller {ausdorren, xer-

storen) les bourgeons. — Vb. (temps) se mettre

{ou être) à la ~. — (2) Qelee, Qallerte. —
o.d. ^ de groseille(s) ; auch -. de veau, de
poisson {Siilxe). — Va. bien {ou mal) prendre

{geraten, fest werden); ne pas prendre. — Vb.

faire de la ^; (sauce) se prendre en •. {G.

bilden).

geler, I. v. tr. xum Oefrieren bringen. —
Syn. congeler. — Rég. ~ un liquide; aveh
^ les mains (les pieds, etc.) de qn. — fig.

^ les vignes, les plantes {beschadigen). — o. d.

avoir le nez (les mains, etc.) ^é; être ~é. —
aiich abs. la rivière a ^é pendant la nuit; on
gèle dans cette chambre. — II. v. imp. il gèle,

etc. {es friert). — Adv. fort, terriblement,

à pierre fendre {Stein und Bein) ; à blanc {es

reift). — Dér. gelé; gelée; gélatine (etc.); con-

geler (etc.); dégeler (etc.); engelure.
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gémir, v. intr. (avoir) àchxen, seufxen. —
Syn. se lamenter ; se plaindre

;
geindre

;
pousser

des gémissements. — Adv. douloureusement,

lamentablement; doucement; sourdement. —
Rég. ^ de qc. (de douleur

; fig. de son erreur,

de ses fautes). — o.d. [enclume {Amho^)] ~
sous le marteau; (vent) -. dans les arbres;

(pigeon) ^ {girren, Syn. mieux roucouler). —
Loc. - dans les fers, sous le joug = nichi frei

sein. — Dér. gémissement.
gémissement, s. m. Achxen, Wi7nmern.

— Syn. plainte {cf.), lamentation. — Épith.

profond, long, prolongé ; sourd
;
plaintif, dou-

loureux, lamentable. — Va. (-s) provenir

{ou venir, partir) d'un fossé ; attirer l'attention

de qn ; éclater. — Vb. pousser (laisser échapper)

des -.s; entendre des -.s; (douleur) arracher

des -8 à qn.

gendarme, s. m. Qendarm, v. agent de
police. — o.d. ^& pied, à cheval. — le bicorne

{jeUt le képi), le baudrier ( Wehrgehange) d'im~.
— Dér. gendarmerie.

gendarmerie, s. f. Oendarmerie. — Syn.

frûher maréchaussée. — o. d. une légion de ^
;

un brigadier, un maréchal des logis {Unier-

of/îxier) de ~. — Yb. entrer, être dans la ~;
prévenir {benachrichtigen, holen) la ^.

gendre, s. m. Sckwiegersohn, {v. parent).

— Syn. beau- fils (f. = belle-fille; bru). —
Ctr. beaux -parents, beau -père, belle-mère. —
Vb. prendre (accepter) qn pour ~; devenir,

être le ~ de qn.

gêne, s. f. (1) Zivang, Quai, v. embarras.
— Épith. terrible, cruelle. — Va. régner dans
une société. — Vb. éprouver, ressentir de la

~ en face de qn ; mettre qn à la ^ {jmd. qudlen)
;

causer de la ^ à qn; éprouver de la ~ à
respirer (Syn. difficulté). — Loc. être sans ^
== ungeniert sein; ebenso c'est un sans-.^

(ungenierier Mensch); entrer (répondre, etc.)

avec un sans-~ incroyable. — Prv. F. Où il

y a de la -., il n'y a pas de plaisir. — (2)

{voriibergehende) Armut. — Syn. embarras
(d'argent). — Èpith. passagère ; cruelle, terrible.

— Vb. être dans la -., (Syn. être court d'argent);

éprouver quelque ^ ; mettre qn dans la ^
;

tirer qn de la ^. — Dér. gêner.

gêner, I. v. tr. beldstigen, qtidlen. — Syn.

cf. embarrasser.— Adv. beaucoup, horriblement.
— Rég. ~ qn, qc. [(habits) ^ qn; (présence

de qn) ^ qn; (habits) ^ les mouvements de
qn; ^ la circulation (du sang, des voitures);

^ qn dans ses projets]. — o.d. être ~é dans
qc. [dans ses habits, dans ses mouvements;
œuch dans ses affaires {in Oeldverlegenheit sein)].

— IL V. r. se ~, sich genieren. — Ctr. se

mettre à son aise. — o. d. se ~ pour parler,

pour demander qc, etc. — Loc. iron. ne vous
~ez pas!

général, 8. m. General, v. officier. — Epith.

célèbre, fameux, sage, expérimenté, victorieux,
invincible, hardi, hasardeux, inexpérimenté,
vaincu, battu. — o.d. ^ de brigade, de division,
de corps d'armée; ^ en chef (= générahssime).
—^les trois étoiles d'un _. — Va. commander,

faire manœuvrer, faire évoluer une armée;
engager (accepter, etc.) la bataille; investir

(assiéger, etc.) uae ville; se hasarder, s'exposer;

se tenir sur la défensive, prendre l'offensive,

battre en retraite, vaincre, gagner {ou perdre)

la bataille, etc. {v. armée!) — Vb. nommer qn
~

;
passer ~ {xum O. ernannt werden). — Dér.

généralat (G'.-TFwrcfe); généraliser; généralité.

généraliser, v. tr. verallgemeinem. — Ctr.

particulariser; individualiser. — Rég. ~ qc.

(une idée, une méthode). — o. d. avoir une
tendance à ^. — Dér. généralisation.

généralité, s. f. Allgemeinheit. — o. d. la

^ des hommes = die Mchrxahl (Syn. la plu-

part, le plus grand nombre). — Vb. ne dire

que des ..s, se perdre dans les ^s {sich all-

gemein ausdriicken) [Ctr. idées précises ; détails].

génération, s. f. Génération, Geschlecht.

— Épith. ~ précédente: présente; autre ^, pro-
chaine, suivante; ^s passées, écoulées, éteintes:

futures. — Va. précéder: suivre une époque.
— Vb. être d'une autre ~; remonter à la

quatrième ^; (maladie) se transmettre jusqu'à

la troisième ^. — o. d. de -, en ^.

générosité, s. f. (1) Edelmut. — Syn. ma-
gnanimité; grandeur d'âme; clémence. — Épith.

grande, profonde, extrême, noble, touchante.
— o.d. un trait, un acte de ^. — Vb. être

d'une grande ,-; avoir de la ^; montrer de la

^; agir par pure ~; faire preuve, faire acte

de ~ ; lutter de ~ {wetteifem in . . .) ; donner
l'exemple de la ^; compter sur la ~ de qn;
faire appel à la ^ de qn. — (2) Freigebigkeit.

— Syn. libéralité; largesse. — Épith. grande,
profonde, inépuisable {unerschopflich), extrême.
— Vb. V. (1). — vivre des -«s de qn ( Wohltaten).

génie, s. m. (1) Geniics {v. esprit). — Épith.

~ tutélaire {Schulxgeist). — le -, de la science,

du mal, etc. — Va. apparaître à qn ; inspirer,

pousser qn. — o.d. être le bon {ou le mau-
vais)^ ~ de qn. — (2) Génie; gro^e Anlagen.
— Épith. beau, grand, vaste, puissant, vif,

actif, brillant, étonnant, prodigieux, merveilleux,

supérieur; inventif; incompris, méconnu {ver-

kannt). — le .« de qn ; auch le ^ d'une langue.
— o.d. un homme de ^', une idée (un trait,

un éclair, une inspiration, etc.) de ^, — Va.
briller: baisser; (le ~ d'une langue) être de

-f- inf. — Vb. avoir du ^ ; avoir le ~ des
affaires, de la musique, etc. — ebenso avoir

le ~ du mal, de la destruction; montrer du
-,, faire preuve de ^ ; suivre son ^, donner l'essor

à son ^. — admirer le ~ de qn, d'une langue.
— (3) Genietruppe, v. armée. — o. d. un soldat,

un officier du ^; un bataillon de ~. — Vb.

être, servir dans le ^, etc. {cf. artillerie). —
Dér. (génial); ingénieur.

genou, s. m. Knîe. — Epith. ~x cagneux
{X-Beine) ; tremblants. — o. d. la rotule du ^
{Kn.-Scheibe).— Va. (~x) trembler, plier, ployer;

sentir ses ^x se dérober {xusammenbreclieiî)

sous soi; fléchir. — Vb. se déboîter, se luxer

le ~
;
pousser qn du ^ ; tenir, prendre qn, qc.

sur ses ,~x; tomber à ^x, sur les ^x; se

mettre {ou se tenir, être) à ~x; se traîner
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sur les ~x ou à .•x ; marcher les ~x en dedans

{ou en dehors); fléchir le(8) ^(x); courber,

plier, ployer les ^x. — o. rf. à ~x! = nieder-

{knien)\ — Loc. fléchir les ~x {ou se mettre

à ^x) devant qn = jmd. verehren; embrasser

les ^x de qn, tomber (se jeter, se prosterner)

aux ^x de qn {jmd. bitten); supplier qn à

-^x, sur les deux --x = instdndig. — Dèr.

genouillère {Kn.-Schiene, -Kissen) ; s'agenouiller ;

[génuflexion {K.-Beugimg)].

geure, s. m. (1) Art und Weise, Qattung.
— Syn. sorte ; espèce. — Épith. nouveau, autre,

différent; un ^ de vie, de conduite; un ^
d'écrire, de peindre, etc. — le ^ humain
{das menschliche Oesckleckt). — les différents

^s en littérature [le ~ épique, lyrique, élégiaque,

erotique, didactique, satirique, descriptif, histo-

rique, dramatique, épique, tragique, comique,

tragi-comique, burlesque, épistolaire, etc.; le ~
sublime; ^ démodé {veraliet)]. — le bon ^ {die

feine Siite). — Yb. créer (introduire, amener, etc.)

un nouveau ~ de décoration ; traiter un nouveau
~; se distinguer, exceller dans le ^ comique;
(ouvrage) appartenir au ^ lyrique; suivre un
autre ~ de vie. — o.d. être unique dans {ou

en) son ^. — Loc. c'est le nouveau {ou le

dernier) ^ = das ist die neueste Mode; se

donner un ~ (F. faire du J) = affektiert sein.

— (2) Qeschlecht, Qenus {in der Qrammatik).
— o.d. ^ masculin, féminin, neutre. — Vb.

(mot) être du {^) masculin; changer de ^;
(adjectif) s'accorder en ^ et en nombre avec

le substantif.

gens, s. m. {pu f.) pi. Leuie {v. homme). —
Syn. personnes ; monde. — ÉpIth. les jeunes ^
(m.) ; les vieilles ^ (f.). — les honnêtes ~ ; des ^
rangés {ordentlich)\ des ^ de bien, de cœur,
d'esprit ; les ^ du monde {die vornehme Welt)

;

des ^ de rien {kleine L.) ; des ^ sans aveu {Land-
streicher) ; des ^ de sac et de corde {Diebsgesin-

del); les ^ de robe, d'épée, d'église, de lettres (m.)
;

les ^ de la ville, de la campagne. — de sottes

^, de méchantes -. (f.); aber des ~ sots, des

^ méchants (m.), etc. — o.d. le droit des ^
{ Volkerrecht). — Va. raconter, dire qc. ; causer
de qc; aller et venir, etc. {v. homme). —
Yb. rencontrer des -; se moquer des ^, etc.

{v. homme). — o. d. vous vous moquez des ^ I

ou c'est se moquer des ^ ! — appeler (renvoyer,

etc.) ses ~ = seine Bedienten. — Prv. Pauvres
-, ne sont pas riches I — Dér. gendarme.

gentil, adj. nett, niedliek. — o.d. ^ à
croquer.

gentilhomme, s. m. Edelmann {v. cheva-
lier). — Syn. gentleman; honnête homme,
galant homme. — ÉpIth. loyal, brave, preux,
vaillant, etc. — un vrai ^, un parfait -,. —
0. d. ^ de la chambre {Kammerjunker). —
Ya. déroger {sich emiedrigen); faire une més-
alliance. — Yb. se conduire en vrai ^; faire

le ^ {sich aufspielen als . .
.) ; être un vrai ~.

gentillesse, s. f. Artigkeit.— Épith. grande,
extrême. — la ^ d'un enfant, d'un animal.
— Yb. être d'une grande - (envers qn). —
0. d. faire des ^s à qn.

géographie, s. f. Erdbeschreibung, t^.scienco.

— ÉpIth. ~ physique, politique, économique,
hydrographique, orographique. — o.d. [un

atlas, une carte (c/*.), une mappemonde ( Welt-

karte, Planiglob), un globe; un planisphère

{K. nach Mei'kators Prqjektion), un hémi-
sphère, la latitude, la longitude, le degré, le

méridien, etc., v.au^h terre]. — DéP. géographe;
géographique.
géométrie, s. f. Géométrie, v, science. —

0. d. ^ plane ; ~ dans l'espace ; ^ descriptive
;

^élémentaire; ~ transcendentale ; ^analytique.
— Dér. géomètre; géométrique.

gerbe, s. f. Qarbe. — ÉpIth. grosse: petite;

une ^ de blé, etc. ; auch ^ de fleurs (Syn. botte,

bouquet); ebenso fig. ~ d'eau, ^ d'étincelles.

— Ya. [~ de blé {Schober, Puppe)] se composer
de javelles {aus Schwaden)', (plusieurs ^s)

former une meule. — fig. (^ d'étincelles)

s'élever, s'échapper {emporschie^en). — Yb.

mettre les épis de blé en ~(s); faire des -.s;

lier des .-s; entasser; mettre en tas des ^s;

battre des .^s. — Dér. gerber {in 0. binden).

germe, s. m. Keim. — Épith. naissant. —
le -, d'une plante; auch le ~ de la vie, le ~
d'une maladie; ebenso fig. un -, de discorde,

de révolte. — Ya. pousser, croître, se développer.
— Yb. apporter les ~s d'une maladie; porter

en soi le ~ d'une maladie; développer un ^.

— fig. rechercher, trouver, extirper {ausrotten),

étouffer {ersticken) le ~ d'un mal ; étouffer le

^ d'une révolte {einen Aufruhr im K. ersticken).

germer, v. intr. (avoir) keimen ; {fig.) ge-

deihen. — [plantes; fig. maladie; révolte; idée.]

— o.d. (plante) commencer {ou se mettre) à

^
;
(humidité) faire ^ une plante. — fig. (idée)

^ dans l'esprit de qn; (esprit de révolte) -
dans le cœur de qn.

geste, s. m. Qebdrde. — Syn. mouvement.
— Épith. involontaire, automatique, naturel; -^s

désordonnés ; de grands -.s ; ^ violent, furieux,

menaçant, impérieux, rude, brutal; ~ signi-

ficatif, expressif, éloquent, oratoire, démonstra-
tif, approbatif, affirmatif, négatif; étudié,

affecté ; vague ; noble. — o. d. les faits et ,*8

de qn. — chanson de -.s {mittelalterliches

Eeldengedicht). — Ya. exprimer qc. ; signifier

qc. — Yb. faire oti avoir un ^ ; faire le ^ de
tuer qn; repousser qn {ou qc.) d'un •; s'ex-

primer, répondre par ^s; être sobre de ^s
{uenig Oesten machen)

;
joindre le ,- à la

parole; faire signe d'un ^; observer, suivre

les ~a de qn ; contrefaire, imiter, copier les ^s

de qn. — Dér. gesticuler (avec animation,

vivement).

gibecière, s. f. Jagdtasche {v. sac). — Syn.

carnassière; carnier. — Epith. vide: pleme,

bien remplie ou bien rebondie. — Yb. porter

une ~ (en bandoulière, uwgehdngt).
gibier, s. m. Wild{bret) \v. animal und

viande]. — Syn. venaison. — Épith. rare: abon-
dant; gros ~ {Hochwild); menu ~ {kleiîies W.);

^ à poil {Eaa7'-W.) ; ^ à plumes {Feder-W.). —
faisandé {angegangen)

;
prohibé {das nicht

gejagt icerden darf). — une pièce de -,. — fig.
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F. ^ de potence (Oalgenstrick). — Va. abonder

dans une contrée; débusquer (amtreten) ; dé-

pister ou dérouter les chiens ou donner le change

aux chiens {auf falscke Fàhrte hringen). —
Vb. (pays) abonder en ^, être plein {ou rempli)

de ^; chasser, poursuivre, rabattre {erlegen,

%ur Strecke bringen), traquer, {aufspure?i), forcer,

viser, atteindre, manquer le ^
;
perdre la tracedu^,

dépister {an der Spu?- erkennm) le ^
;
(chiens)

lever une pièce de ~ ; tuer, découper, dépecer

{xerlcgen) du ^; acheter, vendre, manger du
^. — 0. rf. il y a beaucoup de ~ ici. — Dér.

giboyeux {wildreich); gibecière.

gifle, s. f. Ohrfeige. — Syn. soufflet; tape,

claque; calotte. — Épith. bonne, grande, grosse,

maîtresse ~ {eine kolossale 0.) — Vb. donner,

lancer une ~ à qn; recevoir, rendre une ^.

— Dér. gifler qn.

gigae, 8. f. Oig, v. danse.

gilet» s. m. Weste, v. vêtement. — o.d. ^ de

fantaisie {bunt gemustert); ^ blanc, ^ à pois

{getupfelt), etc. ; ^ en cœur {mit herxformigem
Ausschnitt) ; ^ de flanelle ; ~ de santé ( Unter-

jdckchen). — o.d. le gousset {W.-Tasche). —
Va. bien {ou mal) croiser {schliepen, sitxen),

etc. — Vb. croiser (boutonner, etc.) son ^.

girouette, s.f. Wettcrfahne.— Épith. rouillée

{verrosiet). — Va. tourner, grincer {knarren),

crier; être au nord-est {nach NO weisen). —
Vb. (vent) faire tourner une ~. — Loc. c'est

une ~1 [ou il tourne comme une ~ (à tous

les vents)] = es fehlt ihm am festen Willen.

gîte, s. m. urspriinglich : Loger des Hasen;
Ndchtlager. — Syn. v. logement. — Vb. cher-

cher, trouver un ^; avoir un bon ^; ne pas

avoir de ^; gagner, regagner son ^. — Loc.

revenir au <- = xttm heimischen Rerde xuriick-

kehrm. — Prv. v. lièvre. — Dér. gîter.

giTre, s. m. Rauhfrost, fig. auch Mehltau.
— Syn. gelée blanche. — Va. couvrir, recouvrir

les toits
;
pendre aux arbres. — Vb. (arbre) être

couvert {ou chargé) de ^.

glace, s.f. (1) Ms. — Epith. lisse {glatt);

transparente; solide, épaisse: mmce, légère,

fondante {iceich geworden), fondue; les ~s éter-

nelles; ^ de fond {Orund-E.), ^s flottantes

{Treib-E.). — fîg. les ~s de l'âge, de la vieillesse.

— des aiguilles de ~ {E.-Zapfen), des cristaux

de ~; un bloc, un morceau de ^; une mon-
tagne de -. (= un iceberg), un sérac {E.-Turm
auf Oletschern). — Va. fondre ; casser, se rompre,
se briser, s'ouvrir sous les pas de qn, porter,

supporter qn, qc; fléchir {nackgeben), se fendre,

craquer. — Vb. patiner, glisser {dahingleiten)

sur la ~; briser, rompre, casser la ^; (soleil)

fondre, faire fondre {auftauen) la ~ ; fabriquer

de la ^ artificielle; mettre de la ~ dans une
glacière {E.-Keller). — o.d. ferrer un cheval
à ~ {scharf beschlagen). — froid comme (de)

la ~ {eiskalt). — Loc. être de ~, avoir un cœur
de -.. — rompre la ^ = den Weg bahnen;
insbes. : ein Oespràch anknupfen (la >• se trouva
rompue). — (2) Oefrorenes, Speiseeis. — Épith.

rafraîchissante. — ^ au citron, à la vanille,

à la framboise {Himbeereis), etc. ; ^s panachées

[vcrschiedenfarbiges {Speise-)Eis]. — o.d. (un
sorbet = Halbgefrorenes). — Va. rafraîchir;

fondre {xergehen) dans la bouche. — Vb. faire

des ^s; prendre une ~; servir des ~s. —
(3) Spiegel. — ~ à main {Hand-Sp.). — Syn.
miroir {kleiner Sp.); psyché {grojSer Steh-Sp.).

— Épith. grande: petite; belle, splendide, fine,

magnifique, de haut prix; biseautée {mit ge-

schliffeîiem Rand); dépohe {triib geworden); -
de Venise ; fendue, brisée, étoilée {gesprungen).
— 0. d. une armoire à ^ {Sp.-Schrank); le tain

{ou l'étamure) d'une ^ {Blattxinn). — Va. re-

produire (refléter, réfléchir, renvoyer) l'image

de qn, deqc; orner une chambre; décorer un
mur; s'étoiler, se fendre, se briser, se casser.

— Vb. fabriquer, couler {giefien), faire, équarrir,

étamer {mit Folie belegen) une -; accrocher

{aufhàngen): décrocher une-,; se regarder, se

mirer dans une ^ ; fendre, casser, briser, étoiler

une ~. — o.d. abaisser, baisser: lever les ~s
{Sp.-Scheiben) d'une voiture. — Dér. glacer; gla-

cier
;
glaçon

;
g\2iC\hiQ{Eiskeller)

;
glacial {eiskalt)

;

glacis {Abhang, Boschung; Befestigungswerk).

glacer, v. tr. (1) kalt machen; erstarren

machen. — Syn. refroidir {erkdlten); congeler,

geler {xum Oefrieren bi^ingen). — Rég. (vent,

froid) ^ qn, les doigts de qn, la figure de qn,

etc. — fig. (mort) ~ les membres de qn. —
~ qn d'effroi {vor Schrecken), d'épouvante, etc.

;

(aspect de qn, de qc.) ~ le sang dans les veines

de qn. — o.d. de l'eau -ée; du papier ~é
{Olanxpapier), des gants ~és. — être ^é = sekr

frieren (je suis ~é = m^ieh friert). — (2) 7nit

Zuckergu^ {oder Oalleiie) iiberxiehen. — Rég.

^ un gâteau, des fruits; (~ de la viande).

glacier, s. m. OletscJier {v. auch montagne).
— Épith. inaccessible; dangereux, etc. — o.d.

[une crevasse {Ql.-Spalte), les moraines]. —
Va. briller; étinceler; reculer {xuruckgehen,

abschmelxen) de deux mètres par an; alimenter

un torrent; donner naissance à un ruisseau.—
Vbl faire l'ascension d'un ^; traverser un ^;
(rivière) descendre, sortir d'un ^.

glaçon, s. m. Eisscholle, Stiiek Eis. — Épith.

gros, énorme, long, lourd; dur: fondu, usé par
les chocs; brillant; lisse; pointu. — Va. des-

cendre le courant; flotter, passer, filer {voriiber-

schie^en) ; empêcher la navigation ; encombrer
{versperren) le passage; aller à la dérive {da-

hintreiben) ; fondre. — Vb. (fleuve) charrier des

-,s, être couvert de ~s (= es ist Eisgatig).

glaive, s. m. Sehwert (poét.), v. épée. —
o.d. le ^ de la justice {ou de ïhémis); fig,

s'armer du ^ de l'éloquence. — Loc. celui qui

frappera du ^, périra par le..^.

glaner, v. tr. {au^ih abs.) Âhren lesen; stop-

peln; {fig.) auflesen. — Rég. (du blé, des épis

de blé) dans les champs ; -. un champ. — fig.

^ des pensées, etc. — Dér. glane {Àhrenlese);

glaneur; glanage; glanure {Nachlese).

glapir, V. intr. kldffen (renards ;
petits chiens)

;

auch kreischen (personnes). — o. d. d'une voix

hissante. — Dér. glapissement.

glapissement, s. m. Gekldffe; Oehreische,

— Épith. aigre; criard. — les ~s du renard
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d'un petit chien; aueh de qn. — Vb. pousser

des ~s; faire entendre des ~s.

glisser, I. v. intr. (avoir) (1) ausgleiten;

ahrutschen. — auch {ohne Schlittschuhe) auf
dmi Eise gleiien. — Adv. ^ sur une pelure

d'orange (Apfelsinenschale)
;

(clieval) ^ sur le

sol humide; (échelle) ~ sur un plancher. —
se laisser ^ le long d'un rocher {einen Felsen

hinabgleiten) [àbsichilich!]. — auch (enfants) -,

sur (de) la glace, sur une glissoire (Oleûbakn),

sur une rivière gelée, etc. — o. d. le pied lui

a ~éî — Loc. ~ sur un sujet = leicht ûber etw.

hiniveggehe7i. — ~ez, mortels, n'appuyez pasi

{tnan mu^ manchmal ein Auge xudrilcken,

fûnf gerade sein lassen). — (2) entgleiten. —
o.d. (anguille; fig. bonne affaire) ~ des mains
de qn. — IL v. tr. unbemerkt gleiten lassen. —
Rég. ^ qc. (à qn) [^ à qn une lettre, une pièce

d'argent (dans la main); ^ un mot à l'oreille

de qn {xuflustern); (voleur) ^ sa main dans
la poche de qn]. — m. v. r. se -., sich (ein)-

sckleicken. — Adv. se ^ furtivement ou en ca-

timini ou subrepticement (heimlich)) se ^ le

long d'un mur (à la faveur de la nuit)
;

(ser-

pent) se ~ sous les herbes; (erreur) se ~ dans
un compte. — Dér. glissoire; glisseur; glisse-

ment.
glissoire, s. f. Schlitterbàhn {xum Oleiten

ohne Schlittschuhe).— Syn. patinage {filr Schlitt-

schuhfahrer) ; F. glissade. — Vb. (enfants) faire

une ^, glisser sur une ~.

globe, s. m. (1) Kugel, Olobiis. — o. d. un
^ de pendule; auch le ^ de l'œil (Âugapfel);
un ~ terrestre [v. (2)] ; ebenso un ^ céleste. —
Vb. mettre qc. sous un • (oft fig. unter eine

Olasglocke stellen). — (2) Érdkugel, v. terre.

— o.d. le centre, la circonférence, le dia-

mètre, la surface {ou superficie) du ~. —
Vb. faire le tour du ^; disparaître de la sur-

face du «,. — Dér. globe-trotter {spr.: iroteur);

globule (Kiigelchen) ; englober (einverleiben).

gloire, s. f. Ruhm. — Syn. renommée; cé-

lébrité; illustration. — Épith. vraie, brillante,

éclatante, belle, noble, immortelle, solide, haute,
impérissable, fausse, vaine, militaire. — o. d.

la fumée {Vergdnglichkeit) de la .-; une au-
réole {„Krone") de ^. — Va. (~ de qn) être

dans tout son éclat, à son apogée {hôchster

Oipfel), briller, s'éteindre, ne jamais périr (ou
mourir), se ternir („erbleichen''); rejaillir sur
qn {xuriickfallen auf . . .). — Vb. aimer, cher-
cher, rechercher la ^; être affamé ou avide,
avoir soif de ^ {dûrsten nach . . .) ; acquérir,

recueillir de la ^; arriver, parvenir à la ^;
(action) accroître (erhdhen), éterniser: ternir la

~ de qn ; éclipser (verdunkeln) la ^ de qn ; être

jaloux de (eifersûchtig auf) la ^ de qn; par-
tager la .^ de qn

;
(qc.) faire la ^ de qn ; aller

{ou marcher, courir, voler) à la ^; conduire,
mener qn à la ~; se couronner de ^, se couvrir
de -.; être dans toute sa - {auf der Hôhe seines
H.). — 0. d. mettre (toute) sa ~ dans qc. [ou
à -f- inf.] {seinen ganxen R. setxen in . . .); se

faire ^ ou une -. de qc. (ou de -)- inf.) = sich

einer Sache ruhmen; être la -. de son pays
Petit dictionnaire de style.

(de son siècle, etc.) = Zierde; c'est son prin-

cipal titre de {Anspruch auf) -,; rendre ^ à
Dieu {ou à qn) = verherrlichen; ^ à Pierre 1

{Hoch lebe Peler!). — Prv. A vaincre sans péril,

on triomphe sans ^ {von Corneille). — Dér.

[glorieux {ruhmgekront, siolx); glorifier; glo-

riole {arînsehger Ruhm)].
glorieux, adj. stolx. — o. d. ^ {= fier)

comme un paon.

glorifier, I. v. tr. verherrlichen. — Syn.
rendre gloire à. — Rég. ~ Dieu, ^ le nom du
Seigneur. — H. v. r. se ~, sich ruhmen. —
Syn. se faire gloire. — Adv. avec raison: à tort.

— Rég. se ~ de qc. (de sa noblesse, de sa for-

tune, etc.); se >• de -f- inf. (avoir vaincu). —
Dér. glorification.

goire, s. m. Meerbusen. — Syn. baie ; anse
;

crique (Bucht); havre. — Épith. grand: petit;

profond, etc. — le >• du Lion. — Vb. (mer) for-

mer un ^; (navire) entrer dans le ~ du Lion.

gomme, s. f. (1) Oummi. — ^ élastique

{v. caoutchouc). — (2) ^ arabique, Gummi-
arabikum. — Syn. cf. colle. — Vb. faire fondre

de la ^ arabique; coller qc. avec de la ^ ara-

bique; enduire qc. de ^ arabique {bestreichen,

iiberxiehen mit . . .). — (3) Radiergummi. —
Syn. grsiUoii(Radiermesser)

;
gomme-grattoir, m.

— Epith. bonne: mauvaise; usée. — ^ pour
l'encre, ^ pour le crayon. — Va. bien (ou mal)
effacer; s'user. — Vb. effacer qc. avec de la «-.

— Dér. gommer.
gommer, v. tr. gummieren. — Rég. ~ du

papier, une étoffe.

gond, s. m. Tiirangel. — Épith. solide; ar-

raché, détaché. — Vb. secouer, arracher, huiler

les ~s d'une porte; (porte) tourner sur ses .^s;

faire sortir une porte (hors) de ses -^s. — Loc.

faire sortir qn (hors) de ses -»s = aufreixen.

gondole, s. f. Oondel, v. embarcation. —
Dér. gondoher.
gondolier, s. m. QondelfUhrer, v. batelier.

gonfler, v. tr. (par = durch; de = mit)

aufblàhen. — Syn. enfler. — Adv. rapidement:
lentement. — Rég. ~ qc. [^ un ballon (avec

du gaz); ^ les joues; (pluie) ~ une rivière;

(vent) ^ les voiles]. — o. d. (sanglots) ^ la

gorge à qn
; p.g. (succès) ^ qn d'orgueil ; ebenso

se ~ d'orgueil. — Der. gonflement; dégonfler.

gorge, s. f. (1) Kehle, Qurgel. — Syn. cou
(Hais)

;
gosier {Schlund). — Vb. avoir la ^ en-

flée, avoir mal à la ~; avoir la ^ sèche;

(poussière) altérer la ^; (fumée) chatouiller la

^; se laver {ou se gargariser) la .- (gurgeln);

saisir, tenir, prendre qn à la -«; (chien) sauter

à la «- de qn, serrer la ^ de qn; /ig. (odeur)

prendre qn à la ~; (émotion) serrer qn à la

^. — o.d. couper la ^ à qn (/nid. toten);

chanter ou parler de la -. (mit Bruststimmé).
— Loc. mettre à qn le couteau {ou le pistolet)

sur la ^ = jmd. xwingeti, etw. xu tun; faire

rendre -, à qn ( jmd. xwingen, etw. wieder heraus-

xugeben) ; rendre -. = etw. wieder herausgeben

mussen; faire rentrer à qn les paroles dans la

^ = jmd. xwingen y seine Worte xuruckvu-

nehmen ; en avoir menti par la ^ {in den Bart

20
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hineinla^en; tendre la ~ = sich ergeben. —
rire à ^ déployée {aicch à pleine ~) = aus

vollem Halse lachen; en faire des •s chaudes
= sich dartiber {iiber etw.) lustig machen. —
(2) Schluchtj IClamm; Qebirgspa^, v. défilé. —
Dér. gorger de (vollpfropfen mit); gorgée; en-

gorger {verstopfen)] égorger {erwilrgen); dé-

gorger (= vomir); se rengorger {sich wichtig

tun); gorgerette {Halskraiise); gouffre.

gorgée, s. f. Schluck. — Épith. grande: pe-

tite; une ^ d'eau, de vin, etc. — Yb. prendre,

avaler une ^ de qc; boire à petites ^s.

gosier,^ s. m. Schlund, Kchle. — Syn. v.

gorge. — Épith. large: étroit. — o.d. (liqueur)

chatouiller agréablement le •; F. avoir le ~
sec= Durst haben; F. avoir un rude ~ = tilchtig

xechen kôrmen; F. avoir un beau ^, un ^ mer-

veilleux, un -, de rossignol {eine schône Stimme
haben). — Dér. s'égosiller (sich ausschreien).

gouffre, s. m. Abgrund, v. abîme. — o.d.

(Paris) être un (vérita!ble) .- ; ebenso cet homme,
c'est un <• = ein Verschwender. — Dér. s'en-

gouffrer {sich fangen, sich staicen).

gourmand, s. m. Oourmand, Schlemmer.
— Syn. gourmet {Feinschmecker) ; friand {Lecker-

maul)
;
glouton ou goinfre {Nimmersait) ;

goulu

{Vielfrafi). — Épith. un grand, un petit, un
vilain «. — Va. aimer les bonnes choses, la

bonne chère {gide Kilché); faire le difficile

{wdhlerisch sein). — Prv. Le - est puni par

où il a péché. — Dér. gourmandise.

gonrmander, v. tr. ausschdten, v. gron-

der (2). — Rég. ~ qn; ^ la paresse de qn.

gourmandise, s. f. Naschhaftigkeit. —
Syn. friandise; gloutonnerie; goinfrerie {Qe-

frdjiigkeit). — cS*. sobriété. — Épith. grande.
— Vb. être d'une grande ~

;
pêcher par ~ ; se

laisser aller à sa -- ; satisfaire sa ^
;
punir qn

de sa -,; punir la ^ de qn.

gourmet, s. m. Feinschmecker. — Syn. v.

gourmand. — Épith. un fin •. — Va. apprécier,

savourer qc; aimer la bonne chère, les fins

morceaux; déguster qc. {mit Versiand genie/3en)
;

se connaître en cuisine, en vins, etc.

goût, s. m. (1) Oeschmack {als Sinn). —
Ctr. vue, ouïe, odorat, toucher. — Épith. bon,

fin, sûr: émoussé {verdorben), mauvais. — o.d.

l'organe du ^ (= la langue; le palais, Oazi-

men). — Va. s'émousser. — Vb. avoir le ~ fin,

perdre le -.; (mets) flatter le ~, plaire au ^,
être agréable au ^ {wohlschmeckmd^sein). —
(2) fig. Oeschmack, Schonheitssinn. — Épith. bon,
fin, sûr, exquis, délicat, pur, mauvais, dépravé
{entartet), bizarre {verschroben). — le bon ^\
le mauvais -,; le .- moderne, traditionnel; des
^s mondains: simples. — une plaisanterie de
mauvais ^ {iaktlos). — Vb. s'éveiller, se for-

mer, s^émousser {siehabstumpfen), se corrompre,
se dépraver {entarten), s'épurer {sich Idutern);

(^ exquis) avoir présidé à un arrangement
(etw. aufs geschmackvollste eingerichtet haben).
— Vb. avoir du ^ ; avoir le ~ fin, avoir bon ^

;

ne pas avoir de ^ ; avoir mauvais -, ; avoir le

^ de {Sinn fur) la poésie; ebenso montrer, avoir
du « pour la musique; prendre ^ à qc. {O.

flnden an. . .); (voyages) former le ~ ; épurer,

réformer, perfectionner, fixer le ~; (tableau)

ê(re dans le ^ {nach dem O.) de ce temps;
(qn, qc.) être du ^ de qn {nach jmds. 0.)\

trouver qn, qc. à son ^ ; suivre, satisfaire ses

^8 ; convenir aux ~s de qn {dem O. jmds. xur-

sagen).— o. d. c'est une affaire de ~ {Q.-Sache!);

quel est votre ^? dites-nous votre -,! — Prv.

Chacun son ^ 1 ou Des ^s et des couleurs on
ne peut disputer {ou discuter); auch On ne
dispute {ou discute) point, ou II ne faut pas dis-

cuter des --S ( Ûber den O. làfit sich nicht streiten

= des einen Fuie ist des andern Nachtigall).

— (3) Schmackhaftigkeit. — Syn. saveur. —
Épith. bon, agréable, suave {mild), exquis, dé-

licieux, excellent, fin, délicat: mauvais, dés-

agréable, détestable, exécrable {schauderhaft),

affreux, (très) prononcé, particulier, bizarre,

relevé {pikant), fade, amer, aigre, acre, sûr,

acide, aigrelet {sduerlich), terreux {nach Frde,

Erd-), doux, sucré {sehr siifi); un mets de haut
^ {mit Wild-0.); im .^ de brûlé, de moisi

{schimmelig), etc.; le ~ d'un aliment; un avant-

^, un arrière-^. — Va. (ne pas) plaire à qn;

répugner {widerlich sein). — Vb. trouver à qc,

un mauvais ^, un ^ de brûlé, etc.
;
(mets) avoir

ou sentir un ^ de fumée (nachRauchschmecken);
avoir un bon ^ ; ne pas avoir de - ; manquer
de ~; laisser un ^ de terre; (mets) conserver

son ^; perdre son ^; relever le ~ de qc. {pi-

kanter machen) ; avoir un ^ (= sentir un peu
mauvais). — Dér. goûter, dégoûter, dégoût,

ragoûter (jmd. Appétit machen); avant-goût,

arrière-goût.

goûter, (1) I. V. tr. (1) kosten, versu^hen

(par). — Règ. ^ une sauce, du vin, etc. —
[v. au^h n. (4).] — (2) [de] schmecken; meisU

fig. billigen. — Syn. aimer; trouver bon; fig.

approuver. — Adv. fort. — Rég. ^ qc. {selten

mets, sauce, vin; meist. fig. projet, manière de
voir, style de qn, etc.). — (3) geniepen. —
Syn. jouir de. — Rég. ~ qc. (~ un moment de
repos, les douceurs du sommeil, le bonheur).
— IL V. intr. [avoir] (4) versuchen, probieren,

— Syn. fig. essayer; tâter. — [v. auch I. (1).]— Rég. ~ à {ou de) qc. (un mets, une sauce,

etc.); fig. • de qc. (~ d'un métier, etc.). —
(5) vespern, v. dîner (1). — ^, /2) s. m. Vesper-

brot. — Syn. collation. — Épith. un ~ sur

l'herbe {im Freien), etc., v. dîner ^(2).

goutte, s. f. (1) Tropfen. — Épith. petite,

grosse, large, brillante. — ~ d'eau, de pluie,

de rosée {Tau); de vin, de sang, de sueur

(Schueip), etc. — Va. tomber, se détacher;

perler; mouiller {anfevxihten) qc. ; tacher qc.

{Flecken machen auf.

.

.). — Vb. sentir une ~ de
pluie ; verser quelques ~s de qc. dans un verre.

— 0. d. il tombe des ~s
;
(eau) tomber ^ à ^ ;

suer à grosses ^s {fûrchterlich schivitxen); ne
pas verser une seule ^ de sang; défendre qn
jusqu'à la dernière ^ de son sang. — Loc. ne
pas avoir une ~ de sang dans les veines

= sehr dngstlich sein; (A. et B.) se ressembler

comme deux ^s d'eau = einander sehr dJin-

lieh sein; n'y voir (entendre) ~ nicht dos
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geringste sehen {koren). — Prv. v. mer. —
(2) Oicht (v. maladie). — o. d. ^ aux mains

(= chiragre); ^ aux pieds (= podagre). —
Vb. avoir la ^; avoir une attaque de ^. —
Dér. gouttière (Dachrinne) ;

gouttelette
;
goutteux

gichtisch); dégoutter (tropfen); égoutter (ab-

tropfen lassen); égout {Kloaké).

gouvernail, s. m. Steuerruder. — o. d. le

^ d'un navire; fig. le ^ de l'État. — la barre

du -. [le pilote ou timonier {Stev£rmann)\. —
Va. bien {ou mal) fonctionner; se casser. —
Yb. tenir, manier, diriger le ^; être au ~;
(tempête) casser, rompre le ^; (navire) avoir

perdu son ^, être privé de ^, ne plus obéir au ~.

gouTernante» s. f. Erxielierin, v. gouver-

neur (2).

goaTemement, s. m. Regierung {v. état

ww</ souverain).— Syn. État {Staat) ; cf. adminis-

tration. — Épith. bon, doux, paternel, sage,

libéral, énergique : mauvais, dur, despotique, ty-

rannique, arbitraire (willkurlich), absolu, faible.

— aristocratique, oligarchique, monarchique,
représentatif, républicain, démocratique. —
0. d. le chef, les membres du ~; une forme
de ^ [la monarchie (absolue oz^constitutionelle);

l'aristocratie, l'oligarchie; la république, la

démocratie].— Va. prendre des mesures: décider,

résoudre, décréter, ordonner qc, etc.; amnistier

{begnadigen), gracier, décorer qn; lever de
nouveaux impôts; imposer {besteuem) le tabac,

etc. — Vb. être à la tête du ^; tenir les rênes
{Zûgel) du ^; attaquer, interpeller {xur Er-
klàrung auffordern), renverser {siiirxen) le ^;
(pays) changer de ^ ; reconnaître {anerkennm)
un ^.

gouTerner, v. tr. {aueh abs.) eigentlieh:

steuern; meist. regieren, verwalten.—Syn. diriger ;

régir; cf. administrer. — Adv. bien, adroitement,
sagement: mal; absolument, arbitrairement,

despotiquement, tyranniquement; libéralement,

etc. — Rég. ~ un navire; ^ un pays, un
royaume, ses États, etc. — o. d. (beherrschen

Syn. dominer) se laisser ^ par qn, par ses pas-
sions; chercher à ^ qn; (femme) ^ son mari;
^ ses passions; ^ l'esprit de qn; (préjugés)

^ le monde. — in der Orammatik (verbe) ^
l'accusatif, etc.; (conjonction) ^ l'indicatif. —
Dér. gouverne ( Verfialtungsma^regel) ;

gouver-
nement; gouverneur; gouvernante.
goaTernenr, s. m. (1) Statthalter {v. fonc-

tionnaire und chef). — Syn. cf. administrateur.
— Épith. bon, habile, intègre {unbestechlich), etc.

— le ^ d'une province, d'une place forte; le

^ de la Banque de France. — Vb. nommer
qn ^; être le ^ d'une province; se plaindre
au ^, etc.; sommer (auffordern) le ^ (d'une
forteresse) de se rendre. — (2) Erxieher, v.

maître. — Syn. précepteur; f. = gouvernante.
— Epith. bon, sage, habile, prudent, sévère,

instruit, etc. — Va. être chargé de l'éducation
d'un enfant. — Vb. prendre qn pour ^ de [fur)
ses fils; donner un >^ à un enfant; mettre un
enfant entre les mains d'un ~.

grâce, s. f. (1) Anmut, Oraxie. — Syn,
agrément; élégance; charme. — Épith. naturelle;

sédui8ante(6es^ec^ewc?), exquise, infinie, piquante

{auffallend), modeste. — Va. parer, orner qn;
caractériser qn; (-, de qn) charmer tout le

monde. — Vb. avoir de la ^ ; être rempli {ou

plein) de ^; ne pas avoir de ~; être sans ^;
avoir bonne -., mauvaise ~

;
(tout) respirer la

^ en elle {sie ist die A. selbst); marcher
(danser, etc.) avec -. — o. d. faire des -~s =
den Oraxiosen spiélen. — Loc. faire qc. de
bonne ~, de mauvaise ~ = gem, ungem;
ebenso mettre de la mauvaise ^ à faire qc;
se prêter à qc. de fort mauvaise ~. — avoir
mauvaise ^ à -f inf. [vous auriez mauvaise ^
à vous plaindre! (es vmrde euch schleeht an-
steJwn, euch xu beklagenl)]. — (2) Onade. —
Syn. faveur {cf.) — Vb. demander (à qn) ou
solliciter (de qn) une ^; faire a qn la ^ de

-J- inf. {die Qn. erxeigen, xu . . .); demander
qc. en ^ à qn {sich etwas als eine On. ausbitten);

être en ^ auprès de qn; rechercher (se con-

cilier, s'insinuer dans, être dans, gagner, ob-

tenir, posséder, avoir, perdre, rentrer dans) les

bonnes ^s de qn; rentrer en ^ auprès de qn.
— o. d. être roi par la ^ de Dieu = von Oottes

On. ; donner à un blessé le coup de -, = den
Gnadensto^; accorder à qn un quart d'heure
de ^ {eine Oalgenfrisi); de -^ = um Oottes

willen; auch: bitte! — Loc. ~ à qn, ^ à qc.

= Dank . . . [grâce à Dieu {Oott sei Dank);
^ à vous; ~ à votre bonté; auch iron. ^ à
votre étourderie (xufolge)]-, rendre ~ à qn de
qc. = fiir etw. danken; des actions de >« =
Danksagungen; dire ses --s (nach dem Essen
das Tischgebet sprechen) [Ctr. le bénédicité (das

Oebet vor der Mahlxeit)]. — (3) Begnadi^ung,
Verxeihung.— Syn. pardon ; remise (d'une peine).— Épith. inespérée.— o. d. la ^ d'un condamné;
le droit de ^, de faire ^ {Begnadigungsrecht); un
recours (ou une demande) en ^ [Onadengestich).
— Vb. demander à qn la ^ de qn; adresser

à un souverain une demande en ~
;
(condamné)

se pourvoir en ^ {ein Onadengesuch ma^hen),
signer son recours en ^, recevoir sa ^ ; demander
{ou crier) ^ à qn (um V. bitten) ; obtenir la ^
de qn; faire ^ à qn; accorder, refuser à qn
la ^ de qn. — o. d, ^\ ^\ — Loc. faire - à
qn de qc. (jmd. etw. erlassen) [du reste d'une
dette, de la fin d'un discours, etc.]: faites-moi

— de vos reproches 1 — (personne, livre, etc.)

trouver ^ devant qn, devant les yeux de qn.
— Dér. gracier; gracieux; disgrâce; disgracier;

disgracieux.

gracier, v. tr. begnadigen. — Syn. faire

grâce à. — Rég. ^ qn (un condamné). —
auch abs. avoir le droit de -,.

^
gradation, s. f. Steigerung (= climax). —

Épith. insensible, lente; habilement (ou savam-
ment) ménagée (kunsireick herbeigefiihrt); sa-

vante, habile. — ^ ascendante (descenante)

[auf-, {ab-)steigend]. — Vb. (mots) former
une ^.

grade, s. m. (miîitàrischer) Rang; attch:

Ehrenstufe. — Épith. haut, élevé; supérieur:

inférieur.— les -s de l'armée [le ^ de caporal

(ou brigadier), de sergent (ou maréchal des

20*
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logis), de sergent major (Feldwebel), d'adjudant.

— de sous-lieutenant, ae lieutenant, de capi-

taine, de commandant, de lieutenant -colonel,

de colonel (Obersi), de général (de brigade, de

division, de corps-d'armée), etc.{v.aicchmsinné)].

— auch les ~s universitaires [le ~ de bachelier

(cf.), de licencié]. — o.d. les insignes (Abxeichen)

d'un - (= les galons). — Vb. avoir le ^ de
capitaine; monter en ^ ; élever qn , être promu
au ~ de colonel; conquérir tous ses •s sur

le champ de bataille; gravir rapidement les

^s inférieurs, passer par tous les ~s, sauter

d'un ^ à un autre (supérieur), arriver aux ^b
supérieurs; avoir trois ans de ~ (de capitaine);

perdre son ^; priver qn de son «; arracher

à qn les insignes de son ^ (= dégrader qn).

— Dér. gradation; gradé; gradin; graduer
(in Grade einteilen); graduellement {stufen-

iceise); dégrader, dégradation; degré.

grfilii, s. m. (1) Kom (xum Sden). — Syn.

graine (im allg.). — les grains = Qetreide

(p. blé). — Épith. vert : mûr
;
gros: petit. — un

~ de blé, d'avoine {Hafer). — un ~ {auch
graine) de raisin. — ébenso un ^ de plomb
(Schrotkom), de sable, de sel, de poivre, de café

{Kaffeebohne). — les ^s {Kilgelchen) d'un cha-

pelet {Rosenkranx) ; un ^ de beauté {Schbnheits-

fehlerehen). — Va. pousser, germer, mûrir. —
Vb. semer le ~ ; ôter les ~8 du blé (dos Qetreide

ausdreschen)'y porter son ^ (= son blé) chez
le meunier; vanner {schwingen), nettoyer,

écraser, moudre, broyer ixertnalmen) le ~ ; faire

le commerce du ^, des ~s; acheter, vendre
du ^ ; verser des «s (de bléj dans qc. ; recevoir

un ^ de sable dans l'œil. — Loc. avoir un
^ de folie = einen Sparren %u viel haben;
F. mettre son ^ de sel dans qc. (dans la con-
versation, partout, etc.) = witxige {auch iiber-

flussige, unpassende) Bemerkungen einstreuen.—
Prv. Qui sème bon ^, récolte bon pain I — Il faut

séparer l'ivraie d'avec le bon ^ {die Spi-eu vom
Weixen sondern). — Il n'y a pas de grands
esprits sans un ^ de folie. — (2) bei der Marine :

B'ô [v. tempête]. — Loc. veiller au -, = auf der
Eut sein. — Dér. graine; grainetier [ou grénetier

{Koi'nkàndler)]
;
graineler {nàrben x. B. Leder)

;

grenier {Korn-, Heuboden); grange {Scheune);
égrener (c/". chapelet) ; engren&ge {dos Ineinan-
dergreifen von Zahnràdern); saugrenu, e (ko-

misch, Idcherlich).

graine, s, f. (Samen) Korn {im allg.) —
Syn. V. grain. — {v. au^h semence). — o.d.

une ^ de raisin; des ~s pour les oiseaux [^s
de millet {Hirse), de chènevis {Hanf), etc.]. —
Vb. récolter, recueillir, conserver des .-s ; semer
des ^s; donner des ~s aux oiseaux; (oiseaux)
aioier les >«s. — Loc. monter en ^ = in Samen
schiefien. — Prv. (La) mauvaise ^ pousse tou-
jours {Unkraut verdirbt nichi).

graisse, s. f. Fett; Schmalx (= ^ fondue).— Syn. saindoux {Schwei^isfett) ; cambouis
{Schmierbl). — Épith. bonne, mauvaise, rance
{ranxig)\ fondue; figée {geronnen); ^ de porc,
d'oie {Odnse-F.). — o.d. une tache de ^. —
Va. rancir {ranxig werden) ; sentir mauvais {ou

bon), fondre, se figer {gerinnen). — Vb. faire

fondre de la -, ; faire cuire {ou rôtir) qc. dans
de la -. ; frotter qc. avec de la ~ ; enduire qc. de ^
{etw. einfetten)', (viande) avoir beaucoup de -,.

— Dér. graisser; gras; graisseux {fettig,

schmierig); dégraisser {nmger werden); en-

graisser (dick werden).

graisser, v. tr. (1) einfetten, einschmieren.
— Syn. frotter {ou enduire) de graisse; huiler

{mit Ôl). — Rég. ~ des chaussures ; ^ les roues
d'une voiture, etc. — Loc. v. botte. — (2) fetli^

machen. — Syn. tacher; souiller (de graisse).

— Rég. (enfant) ^ ses habits; (huilej -, des
vêtements, etc.

grammaire,, s. f. Orammatik, v. science

und livre. — Epith. facile, simple: difficile,

compliquée; ^ française, latine, etc.; -, com-
parée. — o. d. les règles de la ^ (la syntaxe);
un livre de ,- = une ~; classes de ^ {die

untersten Klassen im Oymnasium). — Dér.

grammairien
;
grammatical.

gramme, s. m. Oramm. — o. d. cent ,,s

de qc. [un milligramme, un centigramme, un
décigramme, un ,^, un décagramme, un hecto-

gramme (une livre ou un demi -kilo ou cinq
cents ,~s), un kilo(gramme)]. — un poids de
cent -~s. — Va. manquer à qc. {avxih il manque
dix -.si] — Vb. peser {wiegen) cinq cents ~s;

augmenter (diminuer) de cinq cents -,s {500 g
schwerer {leichter) wei'den).

grandear, s. f. Orofie. — Epith. considé-

rable, extraordinaire; énorme, monstrueuse;
moyenne; différente: semblable, même. — la

,- de qn, de qc. (d'un objet; fig. d'une entre-

prise, d'un sacrifice, etc.). — o. d. la ~ d'âme
= Orofimut (Syn. magnanimité). — Vb. avoir

une -, de deux mètres {mieux: hauteur ou
longueur); être d'une ^ étonnante; dépasser qn
en ^. — (quelle est sa ,^?); mesurer, calculer

la ^ de qc. — flg. aimer (mépriser, dédaigner,

etc.) les ,^s (Syn. les honneurs). — Loc. dé-

choir {herabsinken) de sa ,^ ; regarder qn du haut
de sa -, = von oben herab, d. h. verdchtlich. —
Sa G-, Votre G-- = Seine {JEJure) Onaden
{Tiiel der Bisch'ôfe).

grandir, I. v. intr. (avoir und être) grofi

{oder gro^er) werden. — Syn. devenir grand;
croître, pousser {wachsen); se développer. —
[Menschen; Tiere; Pflanxen.] — Adv. beaucoup,
énormément, de {um) vingt centimètres; vite,

rapidement, en peu de temps: lentement. —
o.d. -, en sagesse, en renommée; ~ dans l'es-

time de qn. — (pluie) faire ~ les plantes;

(pouvoir) aller ,^issant {immer grofier werden)
;

trouver qn ,^i. — U. v. tr. grofier machen. —
0. d. (action) ^ qn dans l'estime publique;

(verre) -, les objets {mieux grossir oder agran-

dir). — Dér. agrandir, agrandissement; (gran-

deur).

grand'mëre, s. f. Oro/Smutter. — Syn. F.

grand'maman. — Ctr. petite-fille, petit-fils. —
V. parent. — o. d. être {ou devenir) ^ pour la

troisième fois; rendre qn ^.

grand-père, s. m. Oro^vater, — Syn. F.
grand-papa. — v. grand'mère.
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grange, s. f. Scheune, v. édifice. — Épith.

spacieuse; pleine: vide. — rentrer du blé dans

une ^ {Qetreide einfahren)', battre en ^ (dre-

schen). — Dér. engranger {einfahren).

grappe, s. f. Bliitentraube. — Epith. ~ de

raisin {Weintraube) [belle, grosse, énorme,

magnifique, savoureuse; verte {unreif): mûre,

dorée, vermeille]; ebenso ~ de groseilles, etc.

— fig. une ^ humaine (Menschenklumpen). —
Va. pendre au haut d'une treille (am Spolier);

grossir; mûrir. — Yb. (cep de vigne) ployer

{sich beugen, „breeken wollen") sous le nombre
des ^s. — cueillir une ^; mordre à une ^
{hineinbei^en in . . .); détacher les graines

{Béeren) d'une ^) égrener {abbeeren) une ^;
écraser {xerdrucken) les ^s. — Dér. grappiller

{Nachlese halten)
;
grappilleur {Nachleser)

;
grap-

pillon ( Trdvhchen) ;
grappin {Enterhaken) ; égrap-

per {abbeeren).

gras, adj. dick, fett. — o.d. ^"^ lard.

gratitude, s. f. Dankbarkeit, v. reconnais-

sance. — Ctr. ingratitude.

gratter, I. v. tr. {ab)kratxen. — Rég. ~ qc.

[^ un mur; ^ {krauen) la tête de qn; (chien)

^ la terre avec ses pattes]. — o.d. ^un mot,
une tache d'encre, etc. = ausradieren. — Loc.

F. ^ du papier = schreiben [F. gratte-papier

{Federfuchser)]; F. se ~ la tête = verlegen

sein. — Prv. Qui se sent galeux, se ^e = Wen
es juckt, der kratxe sich! — Trop ^ cuit, trop

parler nuit {v. parler). — IL v. intr. (avoir). —
o.d. ^li la porte = leise anpoehen; F. v. guitare.

— Dér. grattoir (^ra^;te*sew); égratigner(W^%e^);

égratignure {Eratxvmnde).
graver, v. tr. eingraben, gravieren. — Adv.

sur du marbre, sur de la pierre, etc. — avec
un {ou au) ciseau; avec un {ou au) couteau;
avec un {ou au) burin ( Orabsiichel) [Syn. bu-
riner]; profondément: légèrement; en relief;

en creux; à l'eau forte, en taille-douce (= àtxen).

— Rég. ^ qc. (un dessin; son nom; une in-

scription, etc.). — fig. ^ qc. dans la mémoire,
dans le cœur de qn = einpràgen. — Dér. gra-

veur; gravure.

graveur, s. m. Kunststeeher, v. artiste und
ouvrier. — Épith. habile, etc. — ^ en acier

{Stahlstecher)\ ^ sur bois {Holxschneider) ; ^
en taille-douce, à l'eau-forte, au burin {Kupfer-
stecher)\ ^ de médailles; ^ en musique. —
Va. graver, buriner qc; manier habilement le

burin. — Vb. se mettre, se faire, être ^.

gravir, v. tr. erklimmen, crklettern. — Syn.
escalader; grimper sur, monter sur. — Rég. ~
une montagne, une côte; une muraille; des
escaliers.

gravité, s. f. (1) Schwere, v. mieux pesan-
teur. — 0. d. le centre de -. {Schwerpunkt). —
(2) Wichtigkeit, Emst, Schwere. — Syn. im-
portance {cf.). — Épith. extrême. — \&.^ d'une
faute, d'une maladie, d'un sujet, d'une accu-
sation, etc. — Vb. ne pas se douter de la ^
d'un fait; (sujet) être d'une extrême ~, de la der-

nière ~; (maladie) présenter une certaine ^,
quelque ^. — o. d. malgré la ^ de la situation,

il ne put s'empêcher de rire. — (3) EmsU —

Syn. sérieux. — o. d. la ~ de qn (d'un notaire,

d'un juge, etc.). — Vb. avoir de la ^', être

rempli {ou plein) de ~; garder, conserver sa

~
;
perdre sa ~ ; avoir un air de .- {eine ernste

Miene); prendre des airs de ~; marcher (ré*

pondre, etc.) avec ^; manquer de ^.

gravure, s. f. (1) Kupferstecherkimst, v. art.

— o.d. >• à l'eau-forte, en taille-douce, au bu-
rin {Radierkunst); ^ en manière noire; ^ sur
bois, sur acier. — (2) Stich, v. estampe. —
o.d. ^ avant-la-lettre \Abxug vor Mngraiung
der { Unter-)Schrift] ; v. auch (1). — (3) im allg.

Bild. — Syn. v. image. — Épith. belle, jolie;

bien {ou mal) faite; intéressante, etc. — les ^s
d'un livre. — Va. représenter qc. — Vb. faire,

finir, achever, enluminer {ausmalen), encadrer
{einrahmen) une ^

;
(livre) être rempli (ow plein),

être orné de ^s; regarder les ^s. — o.rf. ily a
beaucoup de ^s dans ce livre. — Dér. hélio-

gravure; photogravure.
gré, s. m. Oefallen, Belieben. — o.d. faire

qc. au .* de qn, à son ^ = nach jmds. Be-
lieben; se laisser aller au ^ des événements
{es darauf ankommen lassen); (barque) flotter

au ^ des vents {den Winden preisgeg^en). —
faire qc. de son ^, de son plein ^ = atis

freiem Willen. — faire qc. contre le ~ de qn,

contre son ^ = gegen seinen Willen. — bon
^ mal ^ {ou de ^ ou de force) = mag er

wollen oder nichty nolens, volens. — savoir ^
(savoir bon ^, beaucoup de ~, un ^ infini) à qn de
qc. =jmd. fur etw. Dank wissen; ebensa savoir

mauvais ^ à qn de qc. — Dér. agréer; agréable,

désagréable; agrément, désagrément; malgré.

grec, s. m. das Qriechische, v. langue.

grêle, s. f. Hagel. — Syn. grêlon {HageU
kom, Schlofie), — Va. tomber; (il tombe de
la ^); battre [ou fouetter] (contre) les vitres;

cingler à qn la figure; hacher les blés; dé-
soler, ravager ime contrée; compromettre, dé-

truire la récolte; causer {ou faire) des dégâts..

— Vb. craindre la ^ ; s'assurer {sich versichem)

contre la ^. — o. d. une «. de flèches (de

coups, etc.); dru comme ^ = hageldicht. —
Dér. grêler; grêlon.

grêler, v.imp. hageln. — o.d. il ^e, etc.

— auch V. tr. (orage) ^ des champs = durch
Hagel vernichten. — Loc. (petite vérole, Pocken)
^ le visage de qn; avoir le visage tout «é
{voiler Pockennarben).
grêlon, s. m. Eagelkorn. — Syn. cf. grêle.

— Épith. énorme; gros comme une noisette {ou

une noix), — Va. tomber; blesser, tuer des

poules; briser les vitres; saccager un jardin,

hacher les blés; peser cinquante grammes. —
Vb. ramasser de gros --s.

grelot, s. m. Schelle. — o. d. les ~& d'un
collier {Halsband); le -. d'une bicyclette. —
Va. s'agiter; sonner. — Vb. entendre les ^s dep
chevaux. — Loc. F. attacher le ~ = {der Katxe)

die Schelle umhdngen.
grelotter, v. intr. vor Kàlte xittem. — Syn.

trembler de froid; frissonner. — Adv. horrible-

ment, affreusement; ^ sous des haillons {Lum-
pen), sous des habits mouillés; ^ de {vor) froid,
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de fièvre. — o. d. (froid, fièvre) faire ^ qn. —
auch V. tr. ^ la fièvre {Schuttelfrost haben).

grenadier, s. m. Grenadier, v. soldat.

grenier, s. m. Boden; Speicher. — Syn.

combles. — Ctr. cave. — o. d ~ à foin, ^ à

blé. — v. abondance. — Vb. aller, monter au

^; venir, descendre du ^; habiter au ^, loger

sous les <~s; (feu) prendre (herauskommen) dans

les ^s; ouvrir: fermer un ^; (échelle) donner
accès au ^ (fuhren auf), — Loc. (La Beauce)

être le ^ {Komkammer) de la France. — v.

cave.

grenonille, s. f. Froseh. — Syn. ~s = la

gent marécageuse. — Épith. ^ verte (Laub-Fr.).
— o.d. le coassement {dos QtLoken) de la ^;
les pattes, la bouche d'une '^ [une rainette

(= ^ verte); un crapaud (Krote); un têtard

{Katd'Fr.)]. — Va. être amphibie {eine Am-
phibie); sauter, nager, plonger; coasser. —
Vb. pêcher (à) la ^; prendre, saisir une ^;
manger des (cuisses de) ^s {Fr.-Sehenkel). —
Dér. grenouillette {1. Laté-Fr.; 2. Eahnenfu^,
Banunculus)

;
grenouillère {IV.-Teich).

grève, s. f. (1) Strand. — Syn. rivage, plage.
— V. rivage. — o. d. s'enliser {einsinJœn) sur
les <«s. — (2) ehemals Richtplatx in Paris. —
o. d. la place de G~. — Vb. exécuter un con-
damné en place de G~. — (3) jetxt Streik,

Aîisstand. — Syn. chômage (Feiem). — Épith.

générale: partielle. — o.d. (un gréviste). —
Va. éclater; ruiner l'industrie; réduire les ou-
vriers à la misère. — Vb. (ouvriers) résoudre,
décider, voter, commencer: cesser la ^; se pro-
noncer pour (ou contre) la ~ ; se mettre en ^
au faire ^ = die Arbeit einstellen, streiken. —
Dér. gréviste.

griffe, s. f. Klaue, Kralle. — Syn. ongle
(Nagel); serre (Kl. dér Baubvogel). — Épith.

aiguë, acérée, tranchante (sckarf); dangereuse,
redoutable.— les ^s d'un oiseau, d'un chat, etc.

— Va. (~s) égratigner qn; déchirer, arracher
qc. — Vb. (pattes du chat) être armées de ^s

;

tomber entre les -»s d'un lion ; donner un coup
de ~ à qn (= griffer qn); ^aligner qn (dé-

chirer qc.) avec ses ^s. — Loc. F. tomber
entre les ^s de qn; se tirer, s'échapper des ~s
de qn. — apposer sa -, (Namensstempel) sur
qc; ebenso (Uvre) être revêtu de la ^ de l'édi-

teur. — Dér. griffer (mit den Kl. erfassen);
griffade {Kr.-Hieby, griffonner; griffonneur;
griffonnage.

griffonnage, s. m. Qekritxel, v. écriture
und dessin.

griffonner, v. tr. kritxdn, v. écrire. — o. d,

^ quelques mots à la hâte.

grille, s. f. (1) Oitter.— Syn. grillage {Draht-
gitter). — Épith. rouillée (verrostel). — Va. en-
tourer un jardin. — Vb. mettre une ^ à une
fenêtre; escalader, enfoncer une ^; peindre
{ansireichen) une ^. — (2) Oatlerior, v. porte.— o.d. les barreaux (Stàbe) d'une ^. — Va.
tourner sur ses gonds (Angeln), etc. — Vb. ou-
vrir: fermer la ^, etc. — Dér. griller; grillage.

griller, (1) v. tr. aufdem Rosie braten, r'ôsten.— Rég. ~ des côtelettes, du pain. — o.d. ^

du café. — flg. [soleil, gelée {Frost)] ^ des

plantes (atisddrren)
;
(feu) ~ les cheveux de qn

(versengen). — F. -- une cigarette (rauchen).

— Loc. on ^e ici —» hier ist es furchtbar heifi.— ^ de -j- inf. (Syn. brûler) = vor Ungeduld
brennen, va . . . — ^, (2) v. tr. vergittem. —
Syn. mettre une grille à ... — Rég. ~ ime fenêtre.

grillon, s. m. Orille, Heimchen (v. insecte).

— Syn. F. cri-cri. — Va. crier; chanter; gré-

sillonner [ou grésiller ou grilloter] (xirpen).

grimace, s. f. Orimasse ; FVatxe. ^
— Syn.

moue (aus Ârger); c/". contorsion. — Épith. vi-

laine, hideuse, affreuse, horrible, épouvantable.
— Va. enlaidir qn. — Vb. faire une ~, des -,8,

toutes sortes de -s {Oesichter sehneiden); faire

la ~ ( Unxufriedenheit xeigen). — Loc. ce sont

des ^s == dos ist nur Heuchelei. — Dér. gri-

macer; grimacier (adj. heuchleriseh; subst. ((7e-

siehterschneider, Èeuchler).

grimper, v. intr. (avoir) klettem, v. monter.
— Adv. vite, rapidement, avec une rapidité in-

croyable, avec une agilité de singe, etc.; ^
comme un chat (im singe, un écureuil, Eich-

hximchen); ^ le long de qc; ^ sur qc; ~ avec

des {(M à l'aide de) cordes {Seil) [piolet {Ms-
pickel), crampons {Steigeisen)]; ^ à quatre pattes

{auf allen Vieren). — Dér. grimpant; grimpeur.

grincement, s. m. (Zqhne-) Knirschen;

{Tur-)Knarren (v. bruit). — Épith. horrible. —
un ^ de dents; le ^ d'une porte, d'une fenêtre,

d'une plume. — Va. se faire entendre; faire

mal aux oreilles. — Vb. (porte) produire un ^
affreux.

grincer, v.intr. (avoir) knirsehen; knarren.
— [von Menschen und getcissen Dingen: porte,

fenêtre, plume, roue, etc.] — Adv. horrible-

ment, affreusement. — Rég. .- des dents {auch

^ les dents) = mit den Zahnen knirschen;

(plume) ^ sur le papier, etc.— Dér. grincement.

grippe, (1) s.f. nur in prendre qn en ~,

avoir qn en ^ (Syn. en aversion) = gegen Jmd.
eingenommen sein; ebenso se prendre de ^ contre

qn. — ^, (2) s. f. Grippe; Sehnupfenfieber {v.

maladie). — Syn. influenza.— Épith. mauvaise,

dangereuse, infectieuse (ansteckend): légère,

malencontreuse (widerwàrtig). — o. d. une at-

taque de -, etc.; v. maladie.

griser, v. tr. (au^h abs.) berau^chen (auch

fig.) [v. enivrer]. — Rég. ~ qn [(vins forts) ^
qn

;
(compliments, applaudissements) ~ un ora-

teur, un artiste; (odeur de la poudre) ^ un
soldat, un cheval, etc.].

griserie, F., s. f. leichter Rausch (auxih fig.),

V. ivresse.

grognement, s. m. Grunxen, ^ Gebrumm;
F. Murren (v. bruit und cri). — Épith. sourd

(dumpf) ; inarticulé. — les ^s d'un porc, d'un
ours, etc., F. de qn. — Va. se faire entendre.

— Vb. pousser, faire entendre des ~s; F. ne ré-

pondre que par un ^ inarticulé.

grogner, v. intr. grunxen ; F. brummen. —
Syn. F. V. murmurer. — [porcs, ours; F.

hommes.] — Adv. sourdement. — Dér. grogne-

ment; grognard (adj. brummig; B.Brummbdr);
grognon (F. Brummbàr).

i

I
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grommeler, F., v. intr. {auch v. tr.) vor

sich hinhrummen. — Syn. cf. murmurer. —
Adv. ^ entre ses dents (m den Bart). — auch
^ des paroles inintelligibles. — être toujours

à ^ {immer vor sich hinbrummen).
grondement, s. m.Brummen; meist. Rollen

des Donners {v. bruit). — Syn. grognement
{Orunxen); roulement (du tonnerre).^— gron-

derie {Keifm, Schelien) [v, blâme]. — Epith. {ei-

gentlich: le ^ d'un chien, d'un ours) ^ sourd

(dumpf). — {meist. le ~ du tonnerre, de la

foudre, de l'orage) -. sourd, ^ lointain. — Va.

se faire entendre.

gronder, (1) v. intr. brummen, murren. —
[animaux; tonnerre, orage; canon.] — Adv.

sourdement; (canon) ~ au loin; (chien) se mettre

à ^; ~ entre ses dents. — o.d. entendre ~ le

tonnerre. — (2) v. tr. {aitch abs.) atcsschelten.

— Syn. réprimander; adresser des reproches

{ou une réprimande ou une semonce) à qn;

reprendre; gourmander; tancer; F. laver la

tête; sermonner. — Adv. vivement, fort, de la

belle façon. — Rég. ~ qn (enfant, élève, do-

mestique). — 0. d. (abs.) être toujours à >^ ; ^
sans cesse, continuellement, toujours; sans rai-

son, etc. — Dér. grondeur; grondement [^w(l)];

gionderie [%u (2)J.

groseille, s. f. v. fruit. — o.d. grosse ^
ou ~ verte ou ^ h, maquereau = Stachelbeere;

petite ^ = Johannisbeere [Épith. rouge, blanche;

blette {iiberreif)] ; -, noire ou ^ cassis = Oicht-

beere. — Dèr. groseillier {Stachelbeerstrauch),

grosseur, s. f., (1) Dicke, Stàrke, Orôfie. —
Syn. épaisseur. — Épith. énorme, extraordinaire,

prodigieuse, monstrueuse, démesurée; moyenne;
de la ^ d'une noix, du poing, etc. — o. d. la

^ de qn, d'un animal, d'un fruit, d'un arbre,

d'un objet, etc. {aber l'épaisseur d'une planche,

d'un mur, etc.). — Vb. avoir deux mètres de
>-; avoir une ^ de deux mètres; être de la ^
d'un doigt; (fruit) arriver au tiers {der dritte

Teil) de sa ^ ; calculer, évaluer, mesurer la ^
de qc. — (2) Qeschwuîst, v. abcès.

grossièreté, s. f. Orobheit, Unh'ôflichkeit.

— Syn. rudesse; malhonnêteté; insolence. —
Épith. la ~ de qn: extrême, sans pareille, in-

signe {gehorig); ebenso la ^ des mœurs de qn.
— fig. l& ^ d'une étoffe {Rauheit), d'une er-

reur. — Vb. être d'une - sans pareille; se

montrer d'ime extrême ^ envers qn; punir qn
de sa <.; être connu pour sa ^ ; répondre avec

^. — 0. d. dire une ^ (Syn. un gros mot, cf.

injure) à qn = jmd. schimpfen.
grossir, L v. tr. dicker, grofier machen;

anschwellen lassen. — Rég. ^ qn, qc. [(soupe)

^ {mieux faire ~) les enfants; (régiments)
[venir] « une armée; (héritage) ^ une fortune;
(pluie) ^ une rivière; ~ sa voix, etc.]. — o. d.

(loupe) ^ les objets {vergrb^ern) ; ~ une affaire, un
événement {ilbertreiben) , ebenso (imagination,
peur) ^ les objets. — IL v. intr. (avoir) stàrker
werden {v. auch grandir). — o.d. faire « qn, qc.

grotte, s. f. Qrotte, v. caverne.

groupe, s. m. Oruppe {v. rassemblement;
V. auch sculpture). — Épith. nombreux « de

personnes; un ^ d'animaux, d'arbres, d'objets,

etc. — un beau (etc.) ^ de sculpture. — Va.

(^ de personnes) se former, stationner près

d'une maison, se disperser, etc. — (~ de sculp-

ture) représenter qc, etc. — Vb. former un ^,

des ^s ; arranger des personnes en ^ (= grou-

per). — sculpter un ~, etc. — Dér. grouper;

groupement.
grouper, v. tr. xusammenstellen. — Syn.

assembler (c/.). — Adv. bien, harmonieusement:
mal; {^ qn, qc.) autour de qn {ou de qc). —
Rég. ~ des personnes; (peintre) savoir ~ ses

figures; ~ des mots, des preuves, etc.

gué, s. m. Furt. — Épith. sûr. — Vb. con-
naître, chercher, trouver un -,; passer {ou

franchir, traverser) une rivière à ^ (= durch-

waten). — Dér. guéable.

guêpe, s. f. Wespe {v. insecte). — o.d. un
nid de ~s (= un guêpier); le dard {ou l'ai-

guillon) d'une ^. — Va. être en colère, en

furie; darder son aiguillon; enfoncer son dard
dans le doigt de qn; piquer qn au doigt. —
Vb. enfumer {ausrduchern) des -.s; irriter des

~s; être entouré de ~s. — Loc. (femme) avoir

une taille de >». = sehr scMank sein. — Dér.

guêpier.

guêpier, s. m. Wespennest. — Syn. nid de
guêpes. — Vb. découvrir, détruire, enfumer
un -,. — Loc. c'est un vrai ~; tomber dans
un ~ = m gefàhrliche Umgebung geraten sein,

guérir, I. v. tr. hetlen. — Syn. rétablir,

sauver, remettre sur pied. — Adv. vite, rapide-

ment, en quelques jours: lentement. — Rég. -
qn de qc. (^ un malade, un blessé; ^ qn d'une

maladie, de la fièvre, etc.); ~ une maladie,

une blessure, etc. — o. d. fig. ~ qn de sa peur,

d'une passion (du jeu, etc.), d'une mauvaise
habitude, une erreur, la peur de qn, etc. —
H. V. intr. (être) genesen {von Alefischen) ; heilen

{Krankheiten). — Syn. {genesen) revenir; ré-

chapper; se rétablir; se remettre. — Adv. v. L
— o.d. „ de qc. [(malade) ~ de la rougeole

{von den Roteln)]. — être long {ou lent) à ^,

— Dér. guérison; guérissable.

guérison, s. f. Heilung, Oenesung. — Syn.

rétablissement; cure. — Épith. longue, lente,

lointaine: prompte: rapide, proche, inespérée,

miraculeuse, extraordinaire: incertaine, dou-
teuse: certaine, sûre, assurée; entière, com-
plète, parfaite. — la ^ de qn, d'une maladie;

fig. de la pauvreté. — Va. se faire attendre;

approcher; ne plus être qu'une affaire de quel-

ques jours. — Vb. espérer, assurer la >• de qn :

douter de la -- de qn; souhaiter à qn une
prompte ~; travailler à la -, de qn; amener:
retarder, empêcher la ^ de qn; (malade) être

en voie de ^ {auf dem Wege der Besserung)
;

n'avoir aucune chance de -,.

guerre, s. f. Krieg. — Épith. longue, con-

tinuelle, sanglante, meurtrière, acharnée {mit

Erbitterung gefuhrt), affreuse, horrible, cruelle,

funeste, ruineuse, juste, légitime (^erec/îi): in-

juste; inévitable; glorieuse: malheureuse; la

petite ~ ; ^ offensive, défensive. — -, civile ou
mtestine {Burger-Kr.); la ^ sainte; ~s de
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religion; ^ de partisans {Otierilla-Kr.) [la ^ de

Troie; les ^s Médiques; les ^s Puniques; la

^ de cent ans, de trente ans, de sept ans ; la

^ de succession d'Espagne; la -, d'indépen-

dance de l'Amérique; les -.s de la République

et de l'Empire. — ^ franco- allemande, hispano-

américaine, russo-japon aise, etc.]. — o. à. des

gens de •; un foudre de ^ (grojSer Kr.-Held);

le métier de la -,; ruse, munitions, préparatifs

de ~; machine, navire, place de ~; conseil

de ~. — les hasards, les périls, les dangers,

les vicissitudes {Wechselfàlle) , les fatigues

(Strapa^en), les horreurs de la -,; le foyer

ou le théâtre de la ^; le ministère, le mi-
nistre de la ^. — [les causes d'une ~ (un
casus belli); une déclaration de ~ ; l'ouverture

des hostilités; l'ennemi, un allié, les neutres

{die neutralen Mdchte), les belligérants, la stra-

tégie {Kr.-Kunst), le stratagème (Kr.-List), la

tactique, une bataille, un combat (cf.), une es-

carmouche {Scharmûtxfl), un armistice( Waffen-
stillsfand), les pourparlers {Unterhandlungen),
un parlementaire; la conclusion de la paix; le

traité [de paix] {Friedensvertrag}; la paix; la

dette occasionnée par la ^ (K.-Schuld).] —
Va. menacer, être imminente {nahe berorstehend),

éclater, se déclarer, commencer, se rallumer,

se prolonger, se continuer, s'éterniser, durer,

s'interrompre, aboutir à qc. [xu etw. fukren);
se terminer par le traité de ...; embraser (in

Aufregung versetxen), désoler, dévaster, ravager
(verwiisten), ruiner un pays; (^ civile) déchirer

un pays; se terminer, cesser. — Vb. déclarer

la ,- à qn, à qc; porter la ^ dans un pays;
faire la ^ à {ou contre) qn, à qc. ; être, entrer

en ^ avec qn ; avoir la ^ avec qn, soutenir la

^ contre qn; se lancer dans une», désastreuse

{unheiivoll); susciter, fomenter {schûren), pro-

voquer, allumer, entreprendre, éviter la ^;
rendre la -, inévitable entre deux pays ; éteindre,

étouffer: allumer, rallumer la ^ civile; aller

en ,«, à la ,-
;
partir, marcher à la ~ ; se faire

la ^; finir, terminer la -.; mettre fin à la ~.
— o.d. faire la petite ^ {einen Schein-Kr.);

faire bonne • {mit ehrlichen Waffen kàmpfen)
;

obtenir les honneurs de la ^ {kriegerische

Ehren)\ en temps de ^; en cas de ^; sur le

pied de ^ (mettre un million d'hommes sur
le pied de ~). — Loc. prendre un nom de -,

{einen anderen Namen annehmcn); être en ^
ouverte avec qn. — (cela est) de bonne ^
= nach dem Èr.-Eecht, mit Fug und Recht;
de -. lasse {flg. des Haders miide). — Prv. A
la ^ comme k la. ^ = So geht's nun einmal
{im Kriegé) xu. — Qui veut la paix, se prépare
à la -! — Qui terre a, -, a! {Jeder Besitx will

verteidigt sein). — Dér. guerrier; guerroyer {Kr.

fiihren); aguerrir {an den Kr. gew'ôhnen).

guerrier, s. m. Krieger^ v. soldat.

guet, s. m. (1) Lauer. — o.d. faire le ~;
avoir l'œil au ^ iaufder Eut sein). — (2) {ehe-

mals) Wach^; Wachmannschaft, v. jetxt garde
ou patrouille. — o.d. les chevaliers du ^.

gnet-apens, s. m. Hinterhalt {meist. von
Verbrechern). — Syn. embuscade {im Kriege).

— Vb. préparer un ^ ; attirer {locken) qn dans
un -; tomber dans un ^) être victime d'un ^\
être tué dans un ~ {meuchlir?gs ermordet sein).

guetter, v.tr. {auch abs.) belauern, erspdhen;
jmd. auflœuem. — Syn. épier (m b. part);

espionner (en mv. part); abs. faire ie guet; être

aux aguets. — Rég. ~ qn [un ennemi, un vo-

leur; (la mort) ~ un malade; ^ le facteur, etc.];

(tigre) ^ sa proie; (chat) ^ une souris; auch
fig. -. une occasion favorable {abwarten). —
Dér. guet; guetteur {Aufpasser); aguets (cf.),

gueule, s. f. Maul, Éachen. — o.d. ^ bé-

ante (gàknend); la -, d'un animal; d'un ca-

non, d'un haut-fourneau {Hochafen).— Vb. (ours)

ouvrir: fermer la ^; emporter qc. dans sa ^,
— tomber dans la ^ d'un four; (canon) être

chargé jusqu'à la ~ (bis an den Èand).
gueux, s. m. Bettler; Lump {v. en b. part

pauvre; en mv. part coquin). — o. d. un pauvre
^ (v. mendiant); c'est un ^ {ein Oauner).
guichet, s. m. Schalter. — Épith. ouvert:

fermé. — Va. s'ouvrir: se fermer, se refermer,
— Vb. se présenter à un .« ; être devant un _,

au ^; ouvrir: fermer, refermer un ~. — Dér.

guichetier {Schliefier, bes. in Oefdngnissen).

guide, (1) s. m. Wegweiser , Fuhrer (als

Buch: Guide). — Syn. conducteur; pilote; ci-

cérone; mentor. — Épith. bon, sûr, fidèle: mau-
vais

;
{F. = Erxieher) éclairé. — o. d. le G~ des

Étrangers; le G,~ Joanne, Bsedeker, etc. —
Va. (bien ou mal) conduire, mener, diriger,

guider, piloter qn; montrer le chemin à qn;
bien connaître la route; égarer, fourvoyer {irre-

fiihren) qn, etc. — Vb. prendre un -,
;
prendre

qn pour -.; servir de ^ à qn; être le -, de qn;
suivre le ~; obéir au ^. — Dér. guider; guidon
(Fdhnchen). — ~, (2) s. f. Leine. — Syn. rêne. —
[v. harnais.] — Vb. tenir les ^s; prendre les -.s en
main ; mener à grandes --s {vierspdnnig fahren).
— Loc. F. mener la vie à grandes ^s = sein

VerTnogen verschwenden.

guider, v. tr. fUhren, leiten, lenken. — Syn.
V. conduire. — Adv. bien: mal. — Rég. -, qn
(voyageur; touriste); -, un cheval; -, les pas
de qn. — (étoile, lumière) ^ un voyageur;
(intérêt) ^ qn dans une affaire.

guillemets, s. m. pi. Anfuhrungsstriche. —
Vb. ouvrir : fermer les ^ {A. unten : oben m,achen)

;

mettre une phrase entre -,; (phrase) être entre

~. — 0. d. ouvrez {ou fermez) les ^ I

guirlande, s. f . Blumengewinde. — Syn.
feston. — [v. ornement] — Épith. fraîche: fa-

née, flétrie {verwelkt). — -, de fleurs, de roses,

etc. ; ^ de feuillage {aus Laub). — Va. orner,

parer qc. ; entourer qc. — Vb. tresser (flechten,

winden) des ^^; entourer qc. de ,^s; mettre
des -S le long d'un mur, etc. — Dér. enguir-

lander.

guise, s. f. Art, Weise. — nur in faire qc.

à sa ^. — Loc. n'en vouloir faire qu'à sa -,

(Syn. à sa façon, à sa manière). — en ,~ de
chapeau , il avait ... = als Eut. — Prv. v.

pays. — Dér. déguiser {verkleiden).

guitare, s. f. Oitarre, v. instrument de
musique. — Vb. jouer, pincer de la -^ ; F. gratter
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de la ^ {auf der O. klimpern). — Dér. gui-

tariste.

gymnastiqne, s. f. Turnen, Turnkunst. —
0. J. un professeur de ~; les exercices de --;

[le portique {Klettergeriist); les agrès {lurn-

geràte), un appareil {Turnapparai); la barre

fixe (Reck); les (barres) parallèles (Barren);

le trapèze; la balançoire [ou escarpolette]

(Schaukel); les anneaux (Riiige); l'échelle de

corde {Sù'ickleiter), l'échelle, l'échelle horizon-

tale; la corde lisse (Kleitertau) , la corde à

nœuds; la perche ou mât fixe (Kletterstange);

mât mobile; le cheval; les halthres (Hanteln);

les mils [ou massues] (die Keulen); le trem-

plin (Sprungbrett) ; le vindas ou pas de géant

(Rundlauf) ; la poutre horizontale (Schwebe-

baum); le saut, le saut périlleux (Salto mor-
tale), saut en hauteur (Hocksprung) , saut en

longueur ( Weitsprung) ; le tour [de force] [Kraft-

probe) ; l'équilibre ( Oleichgeîvicht); exercices d'as-

souplissement {Freiubungen), exercices aux ap-

pareils {Qerdtetur7ien)\ un gymnaste; un acro-

bate; un équilibriste, etc.]. — Va. développer,

fortifier le corps. — Yb. faire de la ^ (= turnen)
;

s'exercer à la ^ ; être fort en ^ {ein guter Turner
sein) [au trapèze, à la barre fixe, etc.]. —
Loc. au pas (de) ~ == im Laufschritt.

H.
habile, adj. geschickt. — o. d. ^ dans un

art; ^ à -f- inf.

habileté, s. f. Oeschicklickkeit. — Syn. v.

adresse. — Épith. grande, extrême, rare, éton-

nante, extraordinaire, merveilleuse, prestigieuse

{„fabelhafp'). — o. d. 1'^ de qn à -f- inf. {ou

dans qc). — Vb. avoir, déployer, montrer de
r^ {on beaucoup à!^, une grande ^); faire

preuve d'^; être d'une grande ~.

habillement, s. m. Kleidung , Art und
Weise des Sichkleidens {v. vêtement). — Syn.

accoutrement, affublement; v. vêtement. —
Épith. simple: riche, coquet {nett, xierlick);

sans goût, extraordinaire, bizarre, excentrique;

commode: incommode; complet: incomplet, etc.

— Va. consister en (ou se composer d') une
veste grise, un gilet blanc, etc. — Vb. adopter
{annehmen) un ^ ; dépenser beaucoup pour son

~; (vêtements de deuil, etc.) composer 1'^ de qn.
habiller, v. tr. ankleiden. — Syn. vêtir. —

Ctr. déshabiller, dévêtir. — Adv. bien, par-
faitement, convenablement, délicieusement,

proprement, chaudement, excentriquement, bi-

zarrement, etc.; mal; vite, rapidement, en un
clin d'œil (im Nu) ; ^ qn des pieds à la tête,

de pied en cap (von Kopf bis xu Fuj3); ^ qn
de noir, de blanc, de neuf; ^ qn à la fran-

çaise, à la tyrolienne, etc.; ^ qn en pierrot

(als Hanswursi), en touriste, etc. ; en civil. —
Rég. ~ qn (enfant; poupée, etc.). — o.d. ^
des pauvres, -, ses domestiques {Kleider schen-
ken, liefern)

;
(complet, ganxer Anx/ug aus glei-

chem Stoff) ^ très bien (ou très mal) qn (jmd.

stehen). — s'~ ; être bien (ou mal) ^é. — Loc.

~ un récit (einkleiden) ; -- une faute (bemanieln).
— Dér. habillement; déshabiller; rhabiller

(habit).

habit, s. m. (1) meist. plur. Kleid, v. vête-

ment. — 0. d. V^ religieux, militaire; marchand
d'-.s. — Loc. prendre l'>~ = Monch werden
(cf. prendre le voile = Nonne werden). —
Prv. V. moine. — (2) Frack. — Syn. habit noir;

frac (cf.) ; habit à la française ; habit de céré-

monie ou de gala. — Vb. se mettre (être, veidr)

en ^. — o.d. r^ est de rigueur (uribedingt

n'ôtig).

habitant, s. m. Mnwohner (v. citoyen). —
Syn. citoyen (Siaatsburger); bourgeois (Stadt-

biirger); sujet (Unterian); concitoyen (Mit-

biirger); compatriote (Landsmann); patriote

(Vaterlandsfreund)] locataire (Mieter); sous-

locataire (Aftermieter). — Épith. heureux, pai-

sible, tranquille, riche, fortuné, aisé (wohl-

habend): pauvre, malheureux, inquiet, troublé,

etc. — les ^s de la ville, de la campagne (ou

des champs); (poét.) les --s des airs (= die

Vogel); les ^s des bois, des forêts (das Wild);

les ~s des eaux, des mers, de l'onde (die Fische).

— Va. (-s) s'armer, supporter vaillamment le

siège, subir la famine (Hungersnot ertragen);

s'enfuir, quitter leurs demeures, s'expatrier,

émigrer, se révolter, etc. (v. citoyen). — Vb.
(ville) compter (ou avoir) cent mille ~s; faire

le recensement des -s ( Volksxdhlung) ; ameuter,
soulever les -,s; (fléau, Landplage) décimer
(liehten) les -^s; massacrer, mettre à mort les

~s; passer les ^s au fil de l'épée (cf. épée,Loc.),

etc. — 0. d. (soldats) loger chez l'~.

habitation, s. f . Wohnkaus (v. édifice und
maison). — Syn. v. demeure und logement. —
[cabane (Schutxhiitte); cahute; case; hutte;
chaumière (strohgedecktes Bauernhaus); maison-
nette; chalet (Almhutte); villa; maison; hôtel

(Prunkwohnung), château, palais.] — Épith. pe-

tite, étroite, basse: grande, large, spacieuse (ge-

rdumig), haute; confortable (behaglick), agré-

able, charmante, coquette (nett, freundlich) ; ~ à
un étage, à deux étages, etc. ; ~ à bon marché
(billig): chère, coûteuse, luxueuse, somptueuse,
élégante (hochherrschaftlich) ; .- decampagne; ^&
lacustres (Pfahibauten); ^ saine: malsaine;

isolée, abandonnée, etc. — Va. se dresser, s'éle-

ver, etc. — Vb. louer (mieten) une ~, etc.; ren-

contrer une ^ isolée. — o. d. loin de toute ^.

habiter, v. tr. [auch abs.] (be)wohnen. —
Syn. demeurer; loger; être domicilié; résider

(von Fiirsten); avoir son domicile; F. rester;

séjourner. — Adv. en France, à Paris, (dans

la) rue Pasteur, au no (sprich numéro) 9, dans
un quartier, (sur la) place de la Concorde,

sur les boulevards, sur le (ou au) boulevard

des Italiens ; à la ville, à la campagne, à l'étran-

ger; à l'hôtel; dans une maison; avec qn, chez
qn; en été, en hiver (ot* l'été, l'hiver), etc.

—

Rég. - un pays (la France), une ville (Paris),

une rue, une maison, une cabane, etc.; ^ la

ville, la campagne, les bois, les montagnes,
une vallée, les bords d'un fleuve, etc.; (aigle)
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^ les hautes montagnes; (grenouille, Frosch)
^ les endroits marécageux {sumpfig)^ etc. —
Dér. habitable, habitant {cf.).

babilude, s. f. Oewohnheit {cf. coutume).
— Syn. coutume {durch Sitte oder Mode fest-

geseixt); usage {Brauck); tradition. — manie.
— Épith. bonne, excellente, louable {loblich):

mauvaise, bizarre, singulière; indéracinable, en-
racinée {eingewurxeli); ancienne, vieille, invé-
térée {eingewurxelt) ; longue, grande. — o. d. V^
de {an) qc. (du mal, etc.), de -f inf. (de faire le

mal) ; auch T-, à qc. (au mal, etc.).— Va. prendre
qn; s'établir, s'enraciner; se perdre; tendre à
disparaître; se conserver. — Yb. prendre, con-
tracter {annehmen) une ^ {ou V^ de -}- inf.);

perdre, quitter {aufgebm) une -.; se défaire
d'une ^, se corriger, se guérir d'une mauvaise
*.; garder {beibekalten) une ^; avoir 1'-- de
+ inf. {etw. xu tun pflegen)\ avoir 1'-. de qc.

{an etw. gewohnt sein)', avoir, garder, conser-
ver ses ^s; changer, modifier ses •s; ne rien
changer à ses -s; déroger {untreu werden) à
ses ^s; suivre les ^s d'un pays {sich anbe-
quemen); établir, implanter, introduire ime~.— o.d. cela devient une ^\ — c'est une ~
chez N. de + inf. — c'est mon ^ = ich bin
daran gewohnt. — Loc. d'~ = gewbhnlich;
par ^, par la force de 1'-. = atis Oewohnheit;
(c'est une) affaire d'^I — Prv. L'^ est une
seconde nature.

habituer, I. v. tr. gewohnen. — Syn. faire

prendre l'habitude; accoutumer; familiariser
avec; rompre à; dresser. — Adv. v. II. — Rég.
~ qn à qc, à (poét. de) + mf. — TL y. r. s'~,
sich gewohnen.— Syn. prendre l'habitude {ou le

pU) de qc; se faire, s'accoutumer à qc. —
Adv. de bonne heure, dès son jeune âge, etc.;

vite, rapidement; peu à peu, petit à petit, in-

sensiblement, etc. — Rég. s'~ à qc, à + inf.

*liache, s. f. Axt, Beil. — Syn. cognée {A.

fur H.olxhauer)\ hachette {kleines B.) [v. outil].— Epith. lourde, pesante, à deux tranchants
{xiveischneidig); affilée ou tranchante {scharf):
émoussée {stumpf). — o. d. le manche, le tran-
chant {Schneide) d'une ~; un coup {Hieb) de
— — Va. bien {ou mal) couper; s'abattre sur
qc. {niedersausen auf); s'enfoncer dans qc;
faire voler qc en éclats {xerschmeitem) ; s'émous-
ser {stumpf werden). — Vb. s'emparer d'une ^,
saisir une ^] brandir ou faire tournoyer
{schwingen) une --; lever sa ^; fendre qc. avec
une ^\ donner un coup de ^ à qn; abattre
qn, qc. à coups de -^; [aher: mit dem B. hin-
gerichtet tcerden = avoir la tête tranchée];
emmancher {mit neuem Stiel versehen), affiler

{schdrfen): éraousser une ^. — Dér. hachette;
hacher; hachoir (i. 5ac^6re^^,- 2. Hackmesser);
hache-paille {Hàckselmaschine); hachis [ge-
hacktes Fleisch {als Oericht)] ; hachure {Schraf-

*liacher, v. tr. xerhacken. — Adv. ~ menu
{klein), très fin, en petits morceaux. — Rég. ^
de la viande; auch (orage, grêle) ^ les blés
{vemichten); fig. ^ ses phrases {unxusammen-

* reden). — Loc. t?. chair.

<haie, s. f. (1) Hecke. — Épith. épineuse,

épaisse; vive: morte; les ~s enneigées de flo-

raisons printanières {die im Friihlingsbluten-

schmucke prangenden H.). — o. d. une course de
^% {Hiirdenrennen). — Va. entourer un jardin;

pousser. — Vb. entourer un jardin d'une ^,

de ^s; planter {anlegen), tailler, tondre {ver-

schneiden) ime ~; faire un trou {Liicke) dans
une -,; passer par une -,, au travers d'une -.;

sauter par-dessus une ~; franchir ou sauter

une ~. — Prv. v. alouette. — (2) fig. Doppel-

reihe, Spolier. — Épith. double; une ~ de sol-

dats, de curieux {Schaulustiger). — Va. (-* de
soldats) maintenir la foule; (double -, de cu-

rieux) empêcher de voir, etc. — Vb. (soldats)

faire, former {auch border) la ~ {Sp. bilden).

'haillon, s. m. meist. plur. Lappen, L/umpen
(z?. vêtements). ^ — Syn. F. loque; guenille;

lambeau. — Épith. vieux ~s; -^s sales, sor-

dides, dégoûtants, affreux, misérables. — Va.

couvrir (le corps de) qn. — Vb. porter des ~s
;

être couvert de ^s; être en ~s.

'haine, s. f. Hafi. — Syn. animosité; hos-

tilité; inimitié; malveillance; ressentiment;

rancune ; cf. colère und dégoût. — Épith. vieille,

invétérée {angestammt), vivace, opiniâtre, irré-

conciliable; profonde, vive, violente, farouche,

invincible; implacable, inflexible, inexorable,

cruelle, mortelle, aveugle, odieuse, injuste, ja-

louse ; sourde, cachée, secrète, concentrée {lange

aufgespeichert), légitime, juste, fondée {wohlbe-

griindet). — o. d. les fureurs, les transports, le

fiel {Bitterkeit) de la ^; les -.s de clocher {Par-

tikularismtùs, Kirchiurmpoliiik). — Va. dater

de longtemps; provenir {herstammen) de qô.;

s'emparer de qn ; aveugler {verblenden), égarer

qn {irrefiihren). — Vb. avoir, éprouver, res-

sentir, concevoir, nourrh- de la ^ contre {ou

pour) qn; témoigner à qn de la -,; exciter,

éveiller, attiser {schiiren), fomenter {ndhren),

envenimer {verschdrfen) : apaiser, calmer, en-

dormir, éteindre; rallumer, faire renaître la ^;
satisfaire, assouvir sa ^ {seinem H. Oeniige

twi); s'attirer {sich xuxiehen) la ~ de qn;

(action) exciter la ^ de qn ; soulever bien des

^s. — 0. d. avoir {ou prendre) qn {ou qc.) en
~ {H. auf jmd. werfen)\ en ^ de qn {ou de
qc) = aus R. gegen ... — Dér, haineux {ge-

hdssig).

*haïr, V. tr. (de) hassen. — Syn. prendre en
haine; concevoir de la haine contre; cf. dé-

tester. — Ctr. aimer. — Adv. profondément,
violemment, à mort, mortellement, cordiale-

ment {von ganxem Herxen), secrètement, sourde-

ment; injustement, sans raison, à tort: juste-

ment, avec raison. — Rég. ~ qn, qc. (un ennemi;
les flatteurs ; le mensonge, etc.) — o. d. ^ h.

{auch de) -\- inf. {etw. nicht gern tun) [il hait

à {auch de) travailler] ; ne pas ^aou de -f- inf.

{etw. gern tun) [il ne hait pas à {ou de) tra-

vailler]. — Dér. haine; haïssable {hassenswert).

haleine, s. f. Âiem, Odem. — Syn. souffle;

respiration. — Épith. douce, agréable, chaude,
bonne: mauvaise, forte, fétide (widerlich), aigre

{sàuerlich), vineuse {nach Wein, nach Alkohol
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rwehend). — Vb. avoir V^ mauvaise {ans dem
Munde riecken). — o.d. avoir 1'-- courte, op-

pressée, régulière (r. respiration); retenir son

~ {v. respiration); courir à perte d'-., à perdre

_ = sich aufier A. laufen; ebenso perdre -;
faire perdre ^ à qn (jmd. abhetxen) ; être hors

d'^ = aufier A. sein; (tout) d'une ^ = in
einem A.^ okne abxtisetxen; prendre ^, re-

prendre ^ ; mettre qn en ^ (in A. halten). —
Loc. c'est un ouvrage de longue ^ (langwieriges

Werk).

'liâler, V. tr. hriiun&n.— [soleil; grand air.]

— Syn. brunir, brûler; bronzer. — Rég. -- le

visage, la figure; la peau. — o. d. avoir la

figure ~ée; être tout ^é (Syn. brûlé par le

soleil). — Dér. hâle {Sonnenbrand).

ballali, s. m. Ealali {Jàgerruf), — o. d.

sonner 1'^.

'halle, s. f. Markthalle, v. édifice t^m? marché.
— 0. d. la - au blé, aux grains; les ^s cen-

trales (à Paris). — les femmes de la ^ (Marki-
weiber); un fort de la ^ (Lasitràger); langage
des ^s {Sprache des Pôbels). — Der. hallage
{Stand-, Marktgeld).

hallacinatioii, s.f. Sinnentduschung. —
Vb. être en état d'^; être le jouet d'une ~;
être sujet à des --s. — o. d. c'est une ^.

'halte, s. f. (1) Bali^ Rast. — Syn. arrêt

{cf.)\ pause, trêve; repos. — Épith. longue;
courte; ^ d'une heure. — Vb. faire ~. — o.d.

• ! ^-\k\{still! haltein!). — (2) Ealtestelle,v.ga.ve.

'hamac, s. m. Eàngematte.— Va. se balancer.
— Vb. suspendre un ^ entre deux arbres;

se coucher, dormir dans un ^.

'hameau, s. m. Flecken, Weiler,^ v. village.

hameçon, s. m. Angelhaken. — Épith. gros:

petit; pointu, acéré (scharf): émoussé. — o.d.

la pointe d'un -,. — Va. (se) casser, se détacher.

Vb. attacher un ^; attacher un ver (Wurm)
à 1'-.; amorcer 1'^ (mit Lockspeise verseken);

cacher 1'^; (poisson) mordre à 1'^ (anbeifien),

se prendre à 1'^. — Loc mordre à 1'^ = in
die Faite geken.

'hanche, s.f. Hufte. — Épith. forte, grosse:

plate. — Vb. mettre les poings (les mains) sur
les ^s. — 0. d. la main (ou le poing) sur la -,.

'hangar, s. m. (offener) Wagensehuppen (v.

édifice). — Syn. remise (geschlossener W.) —
Vb. mettre une voiture sous un <«.

'hanneton, s. m. MaïkdfeVf v. insecte. —
0. d. les antennes (Fiikler) d'un ^ ; la larve d'un
^ [= ver blanc (Éngerling)]. — Va. voler, bour-
donner. — Vb. détruire des -.s.— o. d. ^, volel

vole! volel (if., fliege!).

'hanter, v. tr. (meist. en mv.part!) = oft

besuchen. — Syn. fréquenter (cf.). — Rég. ~
qn, qc. ^ (les mauvaises compagnies; -, les

cafés, etc.). — o. d. être ~é du désir de -}- inf.
;

(lieu) être ~é (par les revenants) = es spukt
dort. — Prv. Dis -moi qui tu ~s, je te dirai

qui tu es = Sage mir, mit wem du umgehst,
und ick will dir sagen, wer du bist.

'harangue, s. f. (veraltet) feierlicke JRedôj

V. discours. — o. d. une courte -,. — Dér.

haranguer.

'haranguer, v. tr. feierlich anreden (v. par-

ler). — Syn. adresser un discours (ou une allocu-

tion) à. — Rég. ~ qn, le peuple, le public, etc.

'harceler, v. tr. (par) beunruhigen, besturmen.
— Syn. cf. inquiéter. — o.d. ^ l'ennemi (immer
wieder angreifen). — -^ qn de questions in-

discrètes.

'hardiesse, s. f. (1) (en b.part) Beherztkeit,

Kuhnheit. — Syn. v. audace. — Épith. grande,
extrême, folle, inouïe, incroyable, noble. — la

^ de qn, de qc. (d'une action, d'une entre-

prise, d'une idée, etc.). — Va. (^ de qn) aller

jusqu'à (ou friser) la témérité, la folie (gren-

%en an . . .). — Vb. avoir de la ^; être d'une
grande ^; pousser la ^ jusqu'à la témérité,

jusqu'à -j- inf.; manquer de -.; répondre avec
^. — (2) (en mv.part) Unverschàmtheit, Drei-

stigkeit. — Syn. effronterie; audace; aplomb;

cf. impudence. — Épith. impudente, insolente;

inconcevable. — Va. révolter, scandaliser qn
(jmdm. àrgerlich sein); friser l'impertinence

(an Frechheit grenxen). — Vb. avoir la ~ de
4- inf.; [v. auch (1)]. — o.d. prendre la -, de
-]- inf. (Freiheit) ; ebenso excusez ma ~.

^

'hareng, s. m. Beringj v. poisson. — Épith.

^ saur ou fumé (Biickling); ^ frais; salé (Pokel-

H.) ; ^ vierge (Matj'es-H.); -, mariné. — o. d. une
bande, un banc de ~s („H.-Bank'') ; la pêche au
^. — [un lait ou un ^ laite (mitchner) ; un œuf
ou ~ œuvé (ein rogener E.).] — Vb. saler (einsal-

xen), saurer ou fumer (ràuchem), dessaler (tvds-

sern) des .^s; rôtir, griller (braten) un ^, [une
saurisserie (È.-Rdu^herei)]. — Loc. être maigre
comme un ^ (saur). — être serrés (eng xusam-
mengepfercht) comme des ^s [ou comme ->s en
caque (Tonne)]. — Prv. La caque sent toujours

le ^\ (Bauer bleibt Bauer). — Dér. harengère
(H.-Weiby fig. Làsiermaul).

'haricot, s. m. Bohne, v. légume. — o. d. ~s
verts (grune B.); fève(s de ^s) = irockenCy

weifie B.); une cosse (Hûlse) de ^s. — Vb.

écosser (aushiilsen) des ~s.

harmonie, s. f. (1) Wahlklang, Akkord (in

der Mitsik), v. accord und musique. — Épith.

douce, pure, délicieuse, divine, céleste, par-

faite. — o.d. des flots d'~; table d'-^ (Reso-

nanxboden). — Va. chatouiller délicieusement

l'oreille, etc. — Vb. (orchestre) verser des tor-

rents d'^y etc. — (2) fi,g.
Eintraeht, Stimrnung,

V. accord. — Épith. douce, parfaite. — Va.

régner entre des personnes, dans un tableau,

etc. — Vb. étabUr: détruire V^; vivre dans
r~; mettre qc. en -, avec qc; (partie d'un
tableau) être en ^ avec les autres parties du
tableau. — Dér. harmonieux (hai-monisch,

wohlklingend); harmonique (harm&nisch, im
ivissenschaftllchen Sinne) ; harmoniser ou har-

monier (2. in vollkommenen Fhnklang bringen;

2. eine Mélodie mehrstininiig setxen oder be-

gleiten) ; harmoniste (Musiker, der die Harmo-
nien fein behandelt) ; harmonium ; désharmonie.

'harnais, s. m. (meist. plur.) Qeschirr,

Sattelxeug. — Épith. beaux, brillants; ^ de
cuir verni (Lackleder). — o. d. [le mors ( Oe-

bifistange); la gourmette (Kinnkette); l'œillère
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(Scheuleder); les guides ou rênes {die langen

Zùgel), la bride {kurxer Ziigel, Zaum)\ le licou

(Halfter)] les traits (die Strànge); le collier

{Kuinmet), la martingale {Sprungxugel), la sous-

ventrière (Ourt); la selle, etc.]. — Va. reluire.

— Yb. frotter, nettoyer, astiquer (putxen) les

~. — Loc. (général) blanchir sous le -. {im

Dienst ergrauen). — Dér. harnacher (anschirren).

<haro, s. m. nur in crier ^ sur qn = Zeter

liber jotd. schreien.

*barpe, s. f. Harfe, v. instrument de mu-
sique. — o.d. chromatique; ^ à pédales; ^
éolienne (Âols-H.). — musique de ~; joueur

de ^ (= harpiste); les cordes, les pédales, les

clefs eu chevilles ( Wirbel) d'une ~. — Va. sou-

pirer. — Vb. jouer de la ~
;
pincer (de) la ^

;

toucher (de) la ~; s'accompagner de (auf) la

^. — Dér. harpiste.

'hasard, s. m. Zufall. — Syn. chance; veine.

— Épith. heureux: malheureux. — o. d. les -s de

la guerre. — les effets (Fiigungen) du ^; un
jeu de ~. — Va. avoir tout fait dans une af-

faire; vouloir que ... — Vb. s'abandonner au

^; attribuer au -. le résultat de qc; affronter

{trotxen) les ^s de la guerre. — o.d. c'est le

^ ! [dos ist (reiner) Z.]
;
par un heureux ~, il ...

;

par quel (heureux) ^ ...? = xufàllig (Syn.

d'aventure); au ~, à tout ^ = aufs Oerate-

wohl (marcher au -.; répondre au ~, etc.);

ebenso au ~ de la route, au -, (mieux au cou-

rant) delàplume {darauflosmarsekieren, -schrei-

ben). — un meuble de ~ {mieux d'occasion ou
de rencontre) = Oelegenheitskauf. — Dér. ha-

sarder; hasardeux {verwegen).

'hasarder, L v. tr. {auxih abs.) wagen, aufs

Spiel setxen. — Syn. risquer; aventurer; oser;

tenter. — Rég. ^ qc. (sa vie, son honneur, sa

fortune; ~ une parole, une proposition, etc.);

abs. ^ beaucoup, trop. — Prv. Qui ne ..e

{auch risque) rien, n'a rien {Friseh gewagt ist

halb gewonnen). — IL v. r. se ~, sich einer

Oefahr aussetxen. — Syn. se risquer; s'aven-

turer. — Adv. se ^ beaucoup, trop. — auch
se ~ à -[- inf. = es wagefiy xu . .

.

*hâte, s. f. Mie, Hast. — Syn. diligence;

promptitude; ^(en mv. part) précipitation ( Ûber-

eilung). — Épith. grande, fébrile [fieberhaft).

— Vb. mettre de la ^ dans qc. — o. d. avoir

~, {oit avoir grande ~) de + ^^^'î ^^.ire ^; à
la ^ = in grojSer Elle (parler, écrire, faire qc.

à la ~) ; (Briefschlufi) en ^, (ou- en grande ^,

en toute <-), Louis. — Dér. hâter; hâtif {friih-

reif; fruhiragend von Baumen).
'hâter, I. v. tr. besckleunigen. — Syn. pres-

ser; accélérer; cf. activer. — Rég. ^ qc. [^ sa

marche, le pas; ^ son départ; -. le dîner;

(chagrins) ~ la mort de qn, etc.]. — IL v. r.

se ~, eilen, sich beeilen.— Syn. se dépêcher (cf) ;

faire diligence; hâter le pas. — Prv. -.e-toi

lentement = Èile mit Weile.

'hausse, s. f. Aufschlag, Preiserhohung. —
Ctr. baisse. — Épith. forte, extraordinaire. —
une ^ de prix; une ^ de fonds {Kapitalver-

mehruTig). — Vb. (nouvelle) causer, amener une
forte ^ (à la Bourse); (actions, AJctien) être en

{ou à la) -. (steJien hoch), tendre à la ^ {stei-

gen), se maintenir à la -, {sich halten, oben

bleiben)
;
(banquier) jouer à la ^ {aufdos Sieigen

der Âktien spekulieren).

'haussement, s. m. nur in ^ d'épaules

= Achselvucken (faire un - d'épaules ; ne ré-

pondre que par un ^ d'épaules); undin ^ de

(la) voix = Heben der Stimme.
'hausser, I. v. tr. hoher machen, erhohen.

— Syn. V. élever. — Rég. -. une maison, un
mur, etc. [de {um) deux mètres) (Syn. exhaus-

ser). — -• le prix de qc, les impôts {Steuern),

etc. (Syn. augmenter). — ^ la voix, le ton {in

h'ôherer Lage spreehen); ^ le ton d'un violon

{hoher stimmen); ^ un violon d'un demi-ton,

etc. — o.d. ~ les épaules {die Achseln xucken).

— n. V. r. se ^9 sich hoher machen. — o. d.

se -. sur la pointe des pieds {auf die Fu/3-

spitxen). — Dér. hausse; haussement; exhaus-

ser; rehausser.

'hauteur, s. f. (1) Hohe. — Syn. altitude

(ilber dem Meeresspiegel). — Ctr. grandeur,

longueur, largeur, profondeur, épaisseur. —
Épith. grande, considérable, énorme, imposante,

vertigineuse {schtoindelerregend)
,

prodigieuse,

démesurée. — une ^ de cent mètres. — la ~
d'un arbre, d'une montagne, etc. ; la ~ du ba-

romètre {Baromeierstand). — Va. donner le

vertige {schwindlig machen), etc. — Vb. avoir

vingt mètres de ~ ou avoir une ^ de vingt

mètres {auch avoir vingt mètres de haut ou
être haut de vingt mètres); mesurer, calculer,

évaluer {schàtxen) la -, de qc.
;
(arbre) atteindre

une ^ de quarante mètres ou quarante mètres

de .- (aicch de haut); (ville, touriste) être à

600 mètres de ^ ou h. une ^ de 600 mètres

(Syn. altitude); arriver à la ^ d'une ville. —
0. d. à cette ^ {aufdieser H.) ; tomber de (toute)

sa ~ = i. der Lange nach fallen {mieux tom-

ber tout de son long); 2. (fig.) wie aus den

Wolken fallen {mieux tomber de son haut ou

des nues). — Loc. être à la ^ de qc. {ou de

qn) := einer Sache gewachsen sein. — (2) An-
hohe, V. colline. — Vb. occuper, couronner des

^s; monter sur une ~; escalader {erklimmen)

une ^, etc. — (3) {fig.)^Hochmut, Anma^ung.
— Syn. arrogance. — Épith. révoltante, inso-

lente, impertinente {frech). — o.d. répondre

(parler à qn, etc.) avec ^.

hébreu, s. m. hebràische Sprache, v. langue.

— Loc. c'est de r>- (Syn. de l'algèbre, auch
du grec) pour moi = das sind mir bohmisehe

Dorfer.

hélice, s. f. Schraube {beim Dampfschiff).
— o.d. un navire à ~(s) {Schraubendampfer);

les ailes d'une ^. — Va. marcher, fonctionner,

tourner {sich drehen) ; frapper {ou battre) l'eau

(de ses ailes); s'arrêter. — Vb. (vapeur) faire

marcher, faire tourner l'~, les -s.

hémorragie, s. f . Blutergu^, Blutung {v,

maladie). — Syn. saignement (de nez); effusion

de sang {Blutvergiefien). — Epith. interne: ex-

terne; ^ foudroyante {Blutsturx). — Va. se pro-

duire. — Vb. (rupture d'un vaisseau sanguin)

produire, amener une ~; arrêter une ^.
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'hennir, v. intr. wiehem (cheval). ^^ Syn.

pousser des hennissements. — Adv. ~ d'impa-

tience; ^ après l'avoine. — Dér. hennisse-

ment.
'hennissement, s. m. {mei-st plur.) Oe-

wieher {v. cris des animaux). — Epith. --s so-

nores ; ^s de douleur. — Vb. (cheval) pousser

des --s; entendre, percevoir {vernehmen) des ~s.

herbe, s. f. Oras, v. plante. — Syn. gazon

(Rasen); herbette (poét.); verdure (das Grûne);

herbage, pacage, pâturage, ipàtuie (Weideplatx);

prairie ou pré; pelouse {Èasenplatx). — Epith.

tendre, fraîche, humide, mouillée, fleurie [blu-

mendurchwirkt): brûlée (versengt), desséchée,

séchée, fanée, tlétiie (verwelkt); haute, grande,

épaisse, drue (dichtstehend), vivaceiperennierend,

imniergriln); courte, petite, menue (sparlich).—
de la mauvaise ~, les mauvaises -s ( U?ikraut) ; les

fines ~s {wurxige Krduter) [une omelette aux
fines .-s] ; ^s aromatiques, médicinales. — o. d.

un bouillon d'^s {KràiUersuppé). — un brin

d'~ {Or.-Halm). — Va. naître, pousser, croître;

sécher, se faner, se flétrir; (mauvaise ~) en-

vahir, ravager, étouffer un jardin. — Vb. ar-

racher, couper, faucher 1'^; faire sécher de r~;
(soleil) griller (versengen) 1'^

;
(bestiaux) brou-

ter (abweiden) 1'^ des champs; donner de 1'^

à un cheval ; fouler {niedertreten) V^ ; se rouler,

se coucher, s'étendre sur 1',^
;
jouer, danser sur

V^ ; arracher, extirper la mauvaise ^ [Syn. sarcler

{Jàten)]. — Loc. un avocat (un docteur, un
ministre, etc.) en ^ = xîikiinftig, in spe; manger
son blé en ^ = auf seine xu erwartenden Ein-
kiinfte hin Schidden machen; avoir marché sur

une {ou sur quelque) mauvaise ~ = sehlechte

Laune haben, verkehrt oder mit dem linken

Bein aufgestanden sein; couper 1'-, sous le

pied à qn =jmd. ausstechen, ilbervorteilen. —
[Aher: ins Or. bei^e^i, v. poussière; wo er

hinschldgt, da wàeJist kein Gr., v. main; iiber

etw. Or. wachsen lassen = passer l'éponge sur

qc] — Prv. Mauvaise ~ {pu graine) croît [ou

pousse) toujours = Unkraut verdirbt nicht; v.

chemin. — Dér. herbette; herbier {Herbarium);
herboriser (botanisieren) ; herboriste {1. Krduter-
sammler; 2. Pflanxenkenner); herbivore, adj.

und s. (pflanxenfressend, Pflanxenfresser).

'hérisser, I. v. tr. (1) {die Haaré) strduben.
— Rég. (lion) ~ sa crinière {cf. II.). — o.d.

avoir les cheveux .^és. — (2) mit Stacheln be-

decketi. — Syn. couvrir. ~ Rég. ~ qc. de qc.

[(épines) ^ le rosier; (rochers) ~ {dicht be-

decken) les flancs d'une montagne]. — Loc.
(océan) être ^é de navires {wimmeln von . . .) ;

(savant) être --é {vollgefiittert) de grec et de
latin

;
(affaire) être ^ée {starren) de difficultés.

— ~ son style de néologismes {mit Neiû)ildungen
vbei-laden). — H. v. r. se ~, sich strduben
{von Haaren, Fedem tisw.). — o.d. (cheveux)
se ^ d'horreur

;
(plumes du coq) se ^ de fureur.

'hérisson, s. m. Igel, v. animal. — Va. se

mettre {ou se rouler) en boule; ramasser son
corps en boule; se pelotonner; hiberner {Win-
terschlaf halten). — Loc. F. c'est un -. I quel
-I = ein st'ârrischer Mensch.

héritage, s. m. Erbsckaft,^ Erbteil. — Syn.

succession {das Beerben). — Epith. grand, im-
portant, considérable, etc.: petit, mince; un _
d'argent, de cent mille francs, etc. — ^ pater-

nel, maternel. — fig. un ~ de haine, de misère,

de gloire, etc. {ererbter Hap usiv.): triste, pré-

cieux, doux, etc. — Va. se monter {sich belaufen)

à cent mille francs; se composer d'un château
et d'un parc; échoir à qn {jmd. xufallen). —
Vb. faire ou recueillir un ^, recevoir qc. en
{ou par voie d')^; partager un ^ ;

(biens) com-
poser un ^

;
(le mort) laisser un petit ~, laisser

qc. en ^.

hériter, v. intr. beerben. — Rég. ~ de qn
(d'un oncle, etc.); ^ de qc. [Syn. recevoir en
héritage] {etw. erben) [d'une maison, etc.; fig.

^ d'un grand nom, de la gloire de qn, etc.];

aber ^ qc. de qn {^ de son oncle une maison).
— Dér. héritage; déshériter {enterben).

héritier, s. m. (f. -.ère) gesetxlicher Erbe.
— Syn. légataire {Vermdchtnisempfdnget-). —
Épith. ~ naturel, direct {ou en ligne directe),

collatéral [ou en ligne collatérale] {einer Sei-

tenlinie angehorig), légitime {gesetxlich), testa-

mentaire {laut Testament); ~ unique, universel,

principal; un riche -., une riche -«ère; les ^s
riants {die lachenden Erben); ^ avide. —
prince ^ {Erbprinx) ; l'~ présomptif {der mut-
ma^liche) de la couronne. — Va. se pré-

senter devant le notaire; hériter (cohériter) de
qc; hériter, tenir qc. de qn; (^s) se partager

une succession [einen {Erbteilungs-)Vertrag

machen]. — Vb. (malade, mourant) instituer

ou nommer {einsetxen als, bexeichnen als) qn
son ^; se porter -,, se présenter comme ~
{sich als E. melden); rechercher les ^s de qn,

de qc; épouser une riche ^ère. — o.d. ne
pas avoir d'-,, ne point laisser d'^.

héroïne, s. f. Èeldin, v. héros. — o. d. 1'^

{nicht la ~ I).

héroïsme, s. m. Heldenmut, v. courage. —
0. d. un acte, un trait {Zug) d'^. — Vb. faire

preuve de {ou montrer) beaucoup d'^; (cou-

rage de qn) aller jusqu'à l'~.

'héros, s.m.^Held (f. «oïne). — o.d. le «.

{nicht V^\). — Épith. vaillant, grand, sublime,

fabuleux; modeste, humble. — les ~ de l'an-

tiquité. — Va. se couvrir de gloire; n'écouter

que son courage; faire des prodiges de valeur

{Wunder der Tapferkeit), des actions d'éclat;

braver le danger (der Oefahr troixen), etc. —
Vb. célébrer (acclamer, récompenser, etc.) un
^; mourir en ^; être le ^ d'une aventure,

d'un roman, du jour, etc.; prendre qn comme
^ d'une comédie. — Dér. héroïsme; héroïque.

hésitation, s. f . Unschlilssigkeit y Unent'
schlossenheit. — Syn. indécision; Jrrésolution;

doute; incertitude; perplexité. — Epith. longue;

continuelles, perpétuelles ^s. — Va. ne pas être

de longue durée; être fatale à qn {verhdngnis-

voll fiir . . .). — Vb. avoir de 1'-,, montrer de
1'^, avoir un moment d'~ {einen Augenblick
xogem); vaincre les >-s de qn; déposer {ou

laisser de côté) toute ~.— Loc. parler (répondre,

etc.) sans ^^ sans la moindre « = ohne Ansto^.
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hésiter, v. într. (1) schwanken, xœudern. —
Syn. balancer, flotter, tergiverser, être indécis

(irrésolu, perplexe, incertain); ne pouvoir se

décider {ou se prononcer); y regarder à deux
fois; peser le pour et le contre. — Adv. long-

temps, quelque temps, un moment, une seconde,

etc.; continuellement, toujours. — Rég. ~ à

{bisweilen de) + inf. (- à dire qc); ^ sur qc.

(« sur la méthode à suivre; il n'y a pas à ^
là-dessus); -- entre qc. et qc. (entre le gris et

le bleu, etc.). — o. d. faire qc. sans ^ {ohne

xu xogem). — (2) anstofien (beim Reden). —
Adv. ~ dans ses réponses; ~ dès le commence-
ment de son discours, etc. — o. d. réciter qc.

en ~ant, sans ^ (ohne Anstp^).

heure, s. f. Stunde. — Épith. juste, exacte,

précise; une grande (reichlich) ^, deux (grosses)

^s d'horloge (xwei geschlagene St.), deux mor-
telles ^s {enisetxlich lange) : une petite {knappe)

^ ; -. matinale {frûhe St.) : tardive, avancée {vorge-

riicki), indue {migelegen), etc. {v. Loc. adv.) ; fixée,

dite, indiquée {angesetxt), précise, militaire {mit

milUdrischer Piinktlickkeit eingekalien) , dési-

rée {ersehrU), tant attendue (herbeigesehnt); bien

{ou mal) employée. — agréable, charmante,

délicieuse, précieuse, favorable, propice {giin-

stig), etc. : bien triste, bien cruelle, etc. — 1'~

du dîner, de la récréation, du départ, etc. —
1'^ de la mort de qn [1'^ suprême, la dernière

~, r~ fatale {verhdngnisvoU)]. — o. d. une demi-

^, une ~ et demie, trois ~s et demie, un quart-

d'~ [une horloge {Turmuhr), une pendule
{Wmid- und StiUxuhr), une montre (Tascken-

tûir). — midi, minuit, une minute, une seconde,

etc., V. Loc. adv.]. — un livre d'~s {Oebeibuch).
— Va. se diviser en soixante minutes; sonner,

avancer, arriver, venir; s^écouleT {verstreicken),

s'avancer, passer; (la dernière ^ de qn) être

proche {nahe), être venue, aller sonner. —
Vb. (concert) durer deux ^s; attendre (pen-

dant) trois ~s; consacrer une ~ àqc; passer

(avec qn) des -.s délicieuses; passer une ~ en
prière; rester deux ~s à cheval; mettre ibrau-

chen) trois -,s pour aller à N. ; faire un trajet {eine

Sirecke xuriicklegen) en trois -s; faire cinquante
kilomètres à 1'^ ou par ^ ou faire du cinquante
à V^; perdre: gagner deux ^s; avoir une ^
à perdre, une ~ de libre {eine St. frei), une ^
à soi; avoir une ~ à donner à qn, accorder
{schenken) une ^ à qn. — fixer, choisir, prendre
(wàhlen) une ^; convenir d'une ~ {eine St.

verabreden); se tromper d'.- {sich in der Zeit

irren); oublier, manquer 1'-- {die Zeit verpassen)
;

arriver à 1'-.
; hâter, avancer, retarder, reculer

{kinausschieben) V^ de qc. — demander (re-

garder, savoir, dire, etc.) 1'.- (qu'il est) ; comp-
ter 1'--; compter les --s = ungeduldig sein;

tromper l'_ {sich die Zeit angenehm vertreiben)
;

(horloge) marquer {anxeigen) cinq ^s; (montre)
répéter les ^s (= ist eine Repetieruhr). — o. d.

mettre une montre à 1'-, = eine Uhr stelleti;

prendre 1'^ {seine Uhr [richtig] stellen)
;
prendre

une voiture à 1'^ = auf Zeit (Ctr. à la course);
ebenso travailler à 1'^, être à 1'^ {nach St. be-

xahlt werden) [Ctr. aux pièces] ; il est 1'^ = es

ist Zeit; il est 1'-. de partir. — quelle ^ est-

il? {wieviel Uhr? welche Zeit?); quelle ^ avez-

vous {wie spdt isVs an Ihrer Uhr) ? il est cinq
.-8 [cinq ^s cinq (minutes); cinq ^s et quart;

cinq ^& et demie {ou Bahnxeit: cinq ^s trente);

six ^8 moins vingt-cinq {ou Bahnxeit: cinq ^s
trente-cinq); six <~s moins le {ou un) quart

{ou cinq ^s trois-quarts; Bahnxeit: cinq ~s
quarante-cinq), etc.] ; il est cinq ^s passées ou
cinq ^s ont sonné {es ist fiinf durch). —
Loc. adv. à {um) cinq .^s (à deux ^s du ma-
tin, du soir; à quelle -?); à cinq ^s de relevée

{Nachmittag) ; à six ^s précises {ou justes ou
sonnant) = Punkt sechs Uhr; à 1'^ sonnante
{mit dem Schlage) ; venez à cinq ^s, -, militaire

{aher mit militdrischer Piinktlichkeif) ; à toute

^, à toutes les -^s du jour et de la nuit = xu
jeder Tag- und Na^htxeit; à la même - ; à pa-
reille ^ ^ xu soleher St.; à 1'^ dite {ou fixée,

convenue, indiquée, marquée) = xur festge-

setxten Zeit; ebenso arriver à 1'^ {pilnktlich)

fCtr. en retard] ; à ^ fixe = immer xur selben

Zeit; à une ~ très-avancée, à une • indue
== sehr spdt in der Nacht, xu nachtschlafender

Zeit (Ctr. à des ^b honnêtes) ; à 1'^ du dîner,

à 1'-. de midi = xur Mittagxeit; à cette ~,

à {ou pour) 1'^ qu'il est = xur Stunde, augen-
blicklich. — dans une -. = in . . .; dans les

vingt-quatre ^s = binnen 24 St. — d'~ en

^, de demi-^ en demi-^ = aller haXben St.;

ebenso toutes les .-s, toutes les demi-^s; il peut
arriver d'une -. à l'autre = jeden Augenblick;
de bonne ^ = friih; ebenso d'assez bonne >^,

de trop bonne -«, de meilleure ^\ pendant six

^8 {ou six ^s de suite) = . . . hintereinander

;

tout à 1'-, = i. sogleich, 2. soeben (il reviendra

tout à 1'^. — il est venu tout à 1'^); sur l'^

= sofort, auf der Sielle. — Gallicismes, à la

bonne ~ = recht soi — iron. c'est une belle

-, pour venir I {ef. venir à une ~ indue) = xu
ungehoriger Zeit kommen. — sa dernière ^ est

venue {ou est arrivée, a sonné) = sein lelxtes

Stûndlein. — être sujet à 1'^ {nicht Herr seiner

Zeit sein). — ne faire qc. qu'à ses ^s = nur
xur gewohnten Zeit. — accorder à qn le quart-

d'~ de grâce = Oalgenfrist; voici le quart-d'.-

de Rabelais (Syn. la douloureuse) = wo es an'

s

Bexahlen geht. — v. midi. — [Aher:xurge-
legenen {ungelegenen) St., v. propos.]

heureax, adj. glileklich. — o.d. ^ de qc,
de -|- inf.; « comme un roi.

*heorter, L v. tr. {arC)sto^en, v. frapper. —
Adv. violemment, fort: légèrement, doucement,
etc. — Rég. ~ qn [un passant; (voiture) ^ un
bicycliste] ; ^ qc. (chaise, etc.). — Loc. ~ (Syn.

blesser, choquer, aller contre) les intérêts

(les idées, l'amour-propre, etc.) de qn. —
n. V. intr. (avoir) stofien. — Syn. cf. frapper.

— o.d. ^ de la tête contre un mur ; ^ contre

im arbre. — ^ {mieux frapper) à la porte

= anklopfen. — m. v.r. se ~, sich stofien,

t>. L — o.d se ~ à {ou contre) qn {ou qc);

flg. se .« à un refus (eine abschldgige AniwoA
bekommen), à une résistance {auf Widerstand
st.). — Dér. heurt {Zusammensto^.
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<hibou, 8. m. Eule, «'.oiseau. — Syn. chouette

[gelber Kaux, E.); chat -huant (Brand-E.);

hulotte {Baum-E.). — o. d. le hululement {ou

cri) du ~. — Va. crier, hululer ou huer {krei-

schen), pousser son cri lugubre (unheilverkun-

dend). [Aber: E. nach Athen tragen, v. mer;

des einen E. ist des andem Naditigall, v. goût.]

liiroudeUe, s. f. Schwalbe, v. oiseau. —
Épith. légère; printanière {den Fruhling ver-

kilndend) ; babillarde (geschwàtxig). — o. d. les

pourchas {dos Hin- und Herjagen) des --s (dans

les airs). — Va. annoncer le printemps ; émigrer

{auswandei-n), partir: revenir; gazouiller; voler

très haut, se perdre dans les airs; raser (/as^

streifen) la terre ou le sol; voler bas, friser

(leicht streifen) l'eau
;
gober (verschlucken) les

mouches. — Prv. Une - ne fait pas le prin-

temps !

*hisser, v. tr. aufhissen. — Syn. monter,

élever. — Adv. à force de bras, péniblement.
— 0. d. ^ une voile; un pavillon (Flagge);

^ un malade (aufrichten).

liistoire, s. f. (1) Oeschickie (als Wissen-
schaft), V. science. — Syn. chronique; annales;

biographie; mémoires. — Épith. [v. auch (2)]

universelle, sainte, sacrée, ancienne ; du Moyen-
Age, moderne, contemporaine; ~ de France,
d'Angleterre, etc.; ^ de la civilisation, de l'art,

de la philosophie, etc.; ^ naturelle; ~ litté-

raire. — 0. d. le domaine, le champ de 1'-,;

le burin de l'~ {der Qriffel der Klio). — un
professeur, un livre, une leçon d'^. — Vb.

étudier (apprendre, connaître, etc.) V^\ inter-

roger 1'^; fouiller (nachforschen) dans 1'^;

(époque) appartenir à 1'^. — o. d. c'est de 1',-

(= c'est Mstorique). — Loc. c'est de V^ an-
cienne = es ist eine alte Oeschichte. — (2)

Gesckichte, Erxàhlung. — Syn. récit, événe-

ment, aventure; v. auch conte. — Épith. vraie,

véritable, véridique (wakr), fidèle, sincère, im-
partiale, documentée (beglaubigt) , détaillée:

suspecte (verdàchtig) , mensongère, fausse;

célèbre, illustre, fameuse, glorieuse, fabuleuse,

invraisemblable, incroyable, triste, navrante
(herxxerrei/Send), intéressante, amusante, plai-

sante, comique: ennuyeuse; longue: courte,

petite. — 0. d. des ^s à n'en plus finir (nicht

enden wollende) ; un livre d'-.s. — Va. arriver

aux oreilles de qn {jynd. xu Ohren kommen); se

passer, avoir lieu ; revenir sur le tapis (wieder

auftau^hen). — Vb. savoir, conter, raconter une
-, des --s; commencer, interrompre, continuer,

achever, terminer son -; régaler qn d'une -;
écrire l'-- de qc; fabriquer, forger, inventer une
- ; broder une ~ (ausschmiicicen), embellir, am-
plifier (weiier ausfiihren), défigurer {entstellen)

une -. — Loc. c'est mon ^ que vous contez làl

= ganx ebenso ist mir's ergangen; c'est 1'-

de tous les joueurs = so geht es allen Spielern;

le plus beau de l'~, c'est que . . . = dos Besie da-
ran ist, da^ ... ; F. savoir le fin fond de 1'-

= die O. ganx genau kennen ; c'est une ^ = dos
ist eine Ente (Syn. conte; F. canard) ; c'est toute
une ^ I == dos ist eine lange O. ; F. c'est une
autre -I = dos ist etw, anderes; F. voilà

bien une autre -1 = auch das noch! {von

Unangenehmem)', F. voilà bien des -si que
d'-sl (Syn. façons, Umstànde) ebenso: faire

des -s (ne faites donc pas tant d'-s); F. il lui

est arrivé une ^ = es ist ihm etwa^ Unan-
genehmes passiert; F. avoir des -s avec qn
{sich mit jmd. gexankt haben). — F. Quelle -
me chantez {ou contez) -vous là? = uas Sie

da nicht sagenf cette - ne tient pas debout
= dièse O, ist unwahrseheinlich ; c'est une -
{ou un conte) à (faire) dormir debout= furchtbar
langweilig. — F. - de rire (de s'amuser, etc.)

= blofi um xu lachen. — Dér. historien ; histo-

rique ; historier {beschreiben, aîisschmiicken)
;

historiette {Oeschichtchen); historiographe.

historien, s. m. Oeschichischreiber , v,

écrivain. — Syn. historiographe, biographe.
— Epith. bon, fidèle, exact, véridique, sincère,

digne de foi [glavbu^rdig), impartial {unpar-

teiisch). — Va. rapporter des faits; écrire (ra-

conter, décrire, etc.) qc.
;
puiser aux sources {an

der Quelle); compulser {naclischlagen) des ar-

chives ; faire revivre une époque, etc.— Vb. croire

un -, s'en rapporter à un - {sich berufen auf. . .) ;

avoir confiance en un - ; consulter un - {nach-

schlagen in

.

. .).

hiver, s. m. Winter {v. saison). — Syn. la

mauvaise saison; les froids. — Épith. rude
{rauh), rigoureux {streng), dur, cruel, froid,

long: doux; sec: humide, pluvieux, malsain.
— 0. d. les rigueurs de 1'-

; les longues soirées

de 1'-; habits, vêtements d'-; service d'-

( W.-Fahrplan). — Va. approcher, venir, arriver,

être devant la porte, s'annoncer comme devant
être très rude {vermutlich sehr kalt werden);

commencer; sévir {loiiien, grofien Schaden an-
richten); passer, se passer, finir, se terminer.
— Vb. attendre 1'-; (chute des feuilles) an-
noncer 1'-; prédire un - doux; être en -;
sortir de 1'- {sich dem Friihlinge nahem);
passer 1'- à Nice. — o.d. il n'y a point eu
d'- cette année {wir haben diesmal so gui une
keinen W. gehabt); prendre ses quartiers d'-
== W.- Quartiere bexiehen; compter soixante -s
= sechxig Jahre ait sein (Ctr. v. printemps).
— Loc. adv. en -

;
pendant ou durant 1'-

; au
cœur [auch au (plus) fort] de 1'- = mitten

im {sirengsten) W.; cet -; 1'- passé ou der-

nier; 1'- prochain. — Dér. hiverner; hivernage.

hiverner, v. intr. Winterquartiere bexiehen.

— [soldats et animaux.] — Syn. prendre ses

quartiers d'hiver. — Adv. - dans des huttes,

sous des tentes, etc.

^hocher, v. tr. riitieln, schiittelny ». mietix

secouer. — o.d. ^ un arbre fruitier (pour faire

tomber les fruits) ; - la tête {atis Mi^biUigung).
— Dér. hochement.
homicide, s. m. (1) selten! Morder, v. mieux

meurtrier. — nur noch in - point ne seras

{Du sollst nicht toten). — (2) Mordtat. — Syn.

V. crime. — Épith. - involontaire, - par im-
prudence {fahrlàssige T'ôtung). — Vb. com-
mettre un -; être condamné pour -.

hommage, s. m. {meist. plur.) tiefe Ehr-
erbietung. — Épith. (-s) humbles, respectueux.
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sincères (envers une dame ou un haut digni-

taire). — Vb. offrir {ou présenter, apporter)

ses --S {ou l'humble tribut de ses ^s) à qn
= seine Aufwartimg machen; offrir à qn V^
de son respect; adresser des ^s à qn; agréer,

recevoir les ~s de qn; (dame) être entourée

d'^s {von allen Seiten Éuldigungen empfangen).
— o.d. rendre à un mort V^ suprême {die

letxte Elire erweisen); rendre ^ à la vérité

= der Wahrheit die Èhre gehen; faire ^ à qn
de qc. = etw. xum Angebinde geben; ebenso

veuillez agréer ce livre comme r~ de (ma pro-

fonde reconnaissance).

tioinme, s. m. Mensch, Mann {auch Soldat^

V. soldat). — Syn. être humain; créature hu-
maine; (les hommes = les humains, les mor-
tels; l'humanité, les gens, le monde). — Ctr.

(femme, enfant). —
ÉPITHÈTES.

A. Épith. concernant le corps, a) âge {Alter) :

jeune, adulte {erwachsen), fait {reif), âgé, vieux,

vieilli {gealtert), rajeuni {verjiingt). — b) taille

{Qestalt): gis^nà: petit; gros, gras {dick): maigre,

sec {Jmger), mince, élancé, svelte {schlank). —
c) 1. agilité {Behendigkeit): leste {gewandt),

agile, alerte, actif, vif, prompt {flink), souple,

adroit; 2. lourdeur {Plumpheit): gauche {îin-

kisch), lourd {plump), maladroit, lent. —
d) 1. santé {Oesundheit): fort, robuste, vigou-

reux, trapu {stàmmig), musculeux ou bien mus-
clé, aguerri {abgehàrtet), infatigable, sain, bien

portant, dispos ou frais et dispos {frisch und
gesund); 2. maladies {Krdnkliehkeit und Krank-
heit): déh'ûe {kraftlos), délicat {xart), chétii ou
malingre {schniachtig) , maladif (krdnklich),

efféminé {verweicklicht), douillet {iiberempfind-

lich), frileux {leieht frostelnd). — las ou fa-

tigué, exténué ou F. fourbu (entkrdftet), épuisé

{erschôpft}, affaibli, amaigri; essoufflé {aufier

Atem), enroué [heiser), aphone (ohne Stimme),
enrhumé; malade, souffrant, indisposé; blessé;

évanoui {oknmàchtig); inanimé (/eZ>/os) ; tuber-

culeux; goutteux ou arthritique {gichtig); ra-

chitique {mit der englischen Krankheit behaftet);

8. infirmités {Oebrechen): infirme {sieeh), im-

potent {gebrechlich), paralytique {lakm), para-

lysé {gelahmt); F. mal bâti, difforme (sc^/ecA^

gewachsen), estropié {verkriippelt); manchot
{einarmig), cagneux {krummb&inig , d.h. mit
x-fôrmig gesteUten Beinen) {cf. jambe], bossu
{buckelig) ; myope {kurxsichtig}, presbyte {iveit-

sicldig), borgne (e^waw^'t^), aveugle; sourd (towi>),

muet {stumm), sourd (et) -muet , b^gue {der

stottert). — e) figure {Oesieht): beau, joli: laid,

vilain, repoussant {absto^end)
;
pâle, pâlot, hâve

{abgexehrt), blême {sehr bleich); hâlé {sonnver-

brannt); ridé {runxlig); joufflu {pausbdckig).
— f) cheveux {Haar): blond, brun, châtain,

gris; chevelu {langhaarig) , barbu {bdrtig);

chauve {kahl), imberbe {bartlos). — g) attitudes
{verschiedene Korperhaltungen): debout, levé,

accoudé {auf den Ellenbogen gestutxt) , adossé
{angelehnt), penché {geneigt), assis, agenouillé,

accroupi {hockend), baissé, blotti {kauemd),

allongé, étendu, couché {liegend), alité {im
Bette liegend), immobile, endormi (schlafend).

— h) habillement {Kleidung): bien habillé,

bien mis, propre, élégant, tiré à quatre épingles

{aufs sorgfdlligste gekleidet
,

geschnicgelt und
gebugelt) : mal habillé, mal mis, malpropre, sale,

déguenillé {in Lumpen einhergehend\ à moitié

nu {halbnacki), déshabillé, nu. — B. ÉpIth. con-

cernant l'esprit, a) 1. intelligence {Geist, Ver-

stand) : intelligent, sensé {verniinftig), perspicace

{scharfsinnig) , avisé {klug), débrouillard {ge-

scheit), malin {boshafi), rusé ou F. futé

{schlau), fin {verschmitxt), ingénieux (erflnde-

risch); spirituel (geistreich)\ 2. stupidité {Be-

schrdnktheit) : bête, sot, stupide {stumpfsinnig),

niais {albem), borné {besckrànkt) , fou ou in-

sensé {wahnsinnig), idiot. — b) 1. aptitudes

{Fdhigkeiten): doué {begabt), capable, apt (à

qc), adroit, industrieux, habile, expérimenté

{erfahren), génial; 2. incapacité: incapable,

inhabile, inexpérimenté {unerfahren), niais {un-

beholfen, albem) ^ malhabile, maladroit. —
c) 1. érudition {Oelehrsamkeit): savant ou éru-

dit {gelehrt), universel {iiberall beuandert, in

allen Sàtteln gerecht), instruit {gebildet), élo-

quent {beredt), disert, {redegewandt), persuasif

{mit Ùberredungstalent begabt), remarquable

[bedeutend), génial ; 2. ignorance ( Unwissenheit) :

illettré {ungebildet), médiocre, nul. — d) 1. pru-

dence {Klugheit, Vorsickt): prudent, sage; rai-

sonnable, réfléchi {bedachtig), circonspect (6e-

daehtsam), réservé {behutsam), prévoyant, pré-

cautionneux {vorsichtig) , attentif, vigilant,

sérieux, grave; 2. imprudence {Unkiugheit,

Unvorsichtigkeit) : imprévoyant, imprudent, ha-

sardeux, téméraire, écervelé {unbesonnen),

étourdi {leichtsinnig), distrait {xerstreut), ou-

blieux, négligent, léger ou frivole {leichtfertig),

su^eTÎiciei (oberfldchlich). — C. Épith. concernant

la morale, Sittlichkeit (gute Eigenschaften und
Fehler). a) 1. vertus {Tugenden): vertueux,

austère {streng tugendhaft), ingénu {unbe-

fangen), naïf {ungekunstelt), innocent {unschul-

dig), pieux, recueilli {andàchiig); 2. vices

{Laster): corrompu ou dépravé ou perverti ou

vicié {verdorben), blasé {blasiert), vicieux {laster-

haft\ vil, méprisable, coupable, criminel, in-

digne, impie {gotilos). — b) 1. politesse {Hoflich-

keit): poli, respectueux, courtois, bien élevé,

digne, distingué {vornehm), discret ou réservé

{xuriickhaltend , verschwiegen); 2. impolitesse

{Unkbflichkeit): impoli, irrespectueux ou irré-

vérencieux {unehrerbietig), mal élevé, imper-

tinent, insolent {unverschdmt. grob), grossier

{grob), effronté {freck), éhonté ou impudent
(schamlos), vulgaire ou commun {gemein), in-

discret, curieux, bavard. — c) 1. honnêteté

{Rechtsehaffenheit, Ehrlichkeit): franc {oJfen\

droit, loyal, sincère, impartial {u?iparteiisch),

juste, incorruptible {unbestechlish), intègre ou

probe ou honnête {ehrlich), sûr, fidèle; 2. mtû-'

honnêteté {Unehrlichkeit): faux, déloyal, hypo-

crite, sournois ou dissimulé {tiickisch), rancuneux

ou rancunier {raehsûchtig) ; doucereux ou ob-

séquieux ou insinuant ou servile {kriec/iend,
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speichelleckerisch), flatteur, menteur; mal-

honnête, infidèle, indélicat (unekrlich), vénal

{bestechlich). — d) 1. modération (l/a/?^W):
tempérant, frugal {einfaeh im Essen und Trin-

ken); sobre (geniîgsam); soigneux, économe
isparsam) ; 2. immodération ( Unmd^igkeit) : in-

tempérant, gourmand, difficile {wahlerisch), fri-

and, glouton ou goulu (gefrà^ig); négligent;

dépensier, prodigue (verschwenderisch). —
e) 1. simplicité, modestie {Einfackheit,Besehei-

denheit) : simple, humble, modeste, docile {fug-

sam) ; 2. orgueil {Stolx, Anma^ung) : fier, vani-

teux, coquet, orgueilleux, présomptueux {an-

ma§end), prétentieux, arrogant {hochfahrend),

altier {hochmiltig), important (prahleriseh), im-
périeux (gebieterisch)] affecté, susceptible ou
chatouilleux (empfltidlich), cérémonieux, roma-
nesque, excentrique, bizarre, étrange, singulier

(sonderbar), mystérieux, ridicule, grotesque. —
f) 1. activité (Fleifi): appliqué, assidu, zélé, la-

borieux, travailleur, studieux, matinal {friih-

xeitig aufgestanden), matineux {gewoknt frûh
aufxustehen), F. affairé (vielbeschàftigt) ; 2. pa-
resse (Faulheît) : paresseux ou fainéant, inactif

{untdtig), oisif ou désœuvré {gern untdtig), non-
chalant ou indolent (Idssig). — g) 1. constance
{Beharrlichkeit) : patient (geduldig), persévérant,

opiniâtre ou tenace {hartndckig)
;
{en mv. part)

entêté ou têtu {starrkopfig) ; 2. inconstance ( Ver-

dnderlichkeit): changeant ou versatile (wetter-

îvendiscfi), inconstant, capricieux {Immenhaft).
— D. Épith. concernant le sentiment {Oefûhl,

Oemut). a) 1. bonté (Giite): bon, débonnaire

{sanftmûtig), doux, tendre, sensible {empflnd-
sam), excellent, parfait, admirable, exceptionnel,

sans pareil, aimé, adoré [v. aueh unten b) 1.,

c) 1. und d) 1.] ; 2. méchanceté (Bosheit, Grau-
samkeit)'. mauvais, méchant, agressif, contra-

riant ou taquin (necksiichtig), malicieux (bos-

haft), moqueur ou narquois (spottisch); froid,

dur [hartherxig), endurci (versteckt), insensible,

brutal (roh), cruel, féroce, sauvage, barbare,

inhumain, sanguinaire [blutdûrstig), pervers

{entartet), dangereux, redoutable, terrible,

affreux, horrible, abominable (abscheuHch),

craint ou redouté, détesté ou abhorré {verab-

scheut). — b) 1. charité (Ndclistenliebe) : chari-

table {mildtdtig), seTyiiih\e{dienstfertig, gefdllig),

humain, compatissant (mitleidig), miséricordi-

eux {barmherxig), hospitalier {gastfreundlich),

secourable (kilfreick), généreux (freigebig),

désintéressé {uneigennutxig) , reconnaissant

{dankbar); 2. égroïsme (Eî'gennutx): égoïste,

intéressé, ingrat (undankbar), avare (geixig),

parcimonieux {knickerig), avide (gierig), cupide

ou âpre au gain (kabsuchtig), insatiable {uner-

sdttlich). — c) 1. amour {Idebe): affectionné

(jmdm. in Liebe ergeben, gewogen), bien inten-

tionné (freundlich gesinnt), dévoué (ergeben);

2. haine (Hafi) : mal intentionné ou malveillant

{ûbelgesinnt, boswillig), hostile, haineux, ran-

cunier ou rancuneux {rachsUchtig), envieux
[neidisch), jaloux {eifersuehtig). — d) 1. indul-
gence {Nachsichi) : indulgent (nachsichtig),

clément (mild), magnanime ou généreux
Petit dictionnaire de style.

{grofimiitig), tolérant {duldsam), accommodant
ou conciliant (versdhnlich) ; 2. dureté {Hdrie) :

sévère ou rigoureux ou raide ou rigide (sireng),

rude ou dur (kart), inflexible ou inexorable

(unerbittlick), impitoyable {unbarmherxig), im-

placable (unversohnlich), intraitable (unxzigdng-

lich), entêté ou têtu ou obstiné (storrisck),

intolérant {unduldsam). — e) 1. sympathie
{Freundlickkeit): aimable, gentil, agréable, so-

ciable (gesellig), sympathique, cordial {herxlich),

affectueux {liebevoll), bienveillant, accueillant,

affable {leutselig), empressé {dienstfertig), pré-

venant (xuvorkommend) ; 2. antipathie (Un-
freundlichkeit) : maussade (unfreundlich), morose
(gramlich), farouche (sckeu), hargneux ou bourru
{milrrisch), grognon (brummig), brusque
ibarsch), antipathique, désagréable, détestable.

— f) 1. confiance {Vertrauen): confiant, cré-

dule (leichtgldubig) ; 2. méfiance {Mij^trau^n) :

incrédule, sceptique, méfiant, soupçonneux
ou ombrageux {argwbhniseh). — g) 1. joie

{FrevÂe): gai, joyeux, jovial (frohlieh, Imtig),

content, satisfait, souriant, rayonnant o«^radieux

(glûckstrahlend), heureux, bienheureux (gliick-

selig), enchanté ou ravi {entxilckt) ; démonstratif

ou expansif ou communicatif (mitteilsam);

amusant, plaisant, enjoué {aufgerdumt), badin

ou folâtre [azisgelassen, mutwillig); 2. tristesse

(Traurigkeit): triste, sombre (finsier), morne
(triibsinnig), mélsinco\ique{wehmûiig) , ennuyeux
{langweilig) ; affligé ou attristé (betrûbt), désolé

ou navré (tief betrûbt), consterné (bestiirxt),

éploré [in Trdnen xerfliefiend), découragé, dé-

sespéré, infortuné ou malheureux. — h) 1. bra-
voure (Tapferkeit): brave, courageux; valeureux

ou vaillant ou crâne (hddenmutig), intrépide

(unersckroeken), audacieux (kiihn), aventureux
(abenteuerlick) , téméraire (verwegen); 2. lâ-

cheté {Feigheit): lâche (feig), poltron ou peu-

reux (furchtsam), — i) 1. résolution (Fnt-

schlossenheit) : déterminé ou décidé ou résolu

(entschlossen), ferme (fest), énergique (tatkrdftig) ;

2. irrésolution ( UnentscMossenheit) : irrésolu ou
indécis ou perplexe (unentscklossen), faible ou
mou ou sans énergie ; craintif, intimidé, timide

(schiichtern), honteux ou confus (beschdtnt),

troublé, déconcerté ou désorienté (aufierFassung

gebracht), découragé ou abattu {enimutigt). —
j) étonnement {Erstaunen): étonné, surpris,

stupéfait, ébahi, ahuri, hébété, effaré fSyn. v.

étonner I). — k) peur (Aufregung, Furcht):

ému, émotionné (aufgeregt); soucieux ou pré-

occupé ou pensif ou rêveur (gedankenvoU) ;

inquiet (unruhig), anxieux, alarmé, effrayé,

épouvanté, bouleversé ou affolé ou effrayé ou
atterré (Syn. v. effrayer 1). — 1) impatience
{Ungeduld, Unruhe, Jdhxom): impatient, vif,

impétueux ou turbulent (ungestUm), pétulant

(unbdndig); passionné, exalté, emporté [auf-

brausend), violent, colère ou \Tasc\h\e{jdhxomig),

bilieux {gallig), querelleur ou belliqueux {streit-

suchtig). — m) colère {Zorn, Wut) : mécontent,

courroucé, irrité, froissé ou offensé (beleidigt),

indigné ou outré (emport), exaspéré ou furibond

ou furieux {wiitend). — n) calme (Ruhe,

21
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Oelassenheit) : calme, tranquille, paisible, silen-

cieux, pacifique (friedlich), placide (still, sanft),

flegmatique, impassible, imperturbable {uner-

schutterlich), insensible, froid, indifférent, in-

souciant, résigné (ergeben). — E. Épith. concer-

nant la vie sociale {gesellschaftliches Leben).

a) 1. richesse (Reichium): riche, fortuné, opu-

lent; aisé, dans l'aisance; 2. pauvreté (^r/ww^) :

Sauvre, indigent ou besogneux (bedurftig),

éuué de tout, ruiné. — h) origine {Herkunft) :

bien né, noble, de haute naissance, etc. : com-
mun, vulgaire, obscur. — c) condition {Stand):

célibataire [ledig), fiancé, marié, divorcé (ge-

schieden), veuf; majeur {volljàhrig): mineur
{minderjàhrig)

;
politique : privé. — d) renom

{Rithm): connu, célèbre, fameux, illustre,

renommé, influent ou marquant {einflufireich):

inconnu, obscur, méconnu (verkannt). —
PARTICULARITÉS.

o.d. un -, bon {guter M.), un bon ^ (gut-

mùtig) ; un ~ brave {tapfer), un brave ^ (bieder)
;

un ^ grand {hochgewachsen), un grand ~ (gro^,

bedeutend); un ~ honnête (ehrlich, auch hof-

lick), un honnête ^ {recktsckaffen, ehrlich);

un ^ jeune (nochjung), un jeune ~ (em Jung-
ling) ; un ~ pauvre [phne Vermogen), un pauvre
-, {unglucklich, arm; auch unfdhig). — un ~
nouveau {Emporkommling) ; le vieil ~ {Adam)

;

l'H^-Dieu (C%m<2^).— ~ d'affaires {Oeschdfts-

mann, Sachwalter) ; ~ d'action {M. der Tat)
;

~ de bien {Biedermann) ] F. ~ des bois {Orang-
Utan)\ ^ de confiance {Vertrausnsmann)]
« d'église ; ~ d'esprit ; ,- d' État ; ^ de guerre,

^ d'honneur, ^ de lettres {Literat) ; ^ de loi
;

-, du monde {M. der feinen Welt) ; ^ de paille

[Syn. prête-nom] {„Strohmann'^ ; ~ de parole;

-. de peine {Arbeitsmann, Hatcsknecht) ; ^ de
poids {von Oewicht und Bedeutung) ; ^ de pré-

caution ; ^ de rien {niedriger Herkunft) ; -, de robe

{Jurist) ; -. de sac et de corde {Erxtauge7iichts).

VERBES (Va. und Vb.).

A. Verbes concernant l'être physique {den

menschlichen Korper). a) développement et dé-

cadence {Entstehungund Verfait) : naître ow venir
au monde, se développer, croître, grandir, se forti-

fier, grossir {stark werden), engraisser {dick wer-

den) : maigrir, s'affaiblir, s'épuiser, vieillir, gri-

sonner {grau werden), mourir.— avoir trente ans.

— peser {wiegen) soixante kilos, etc.— b) santé
{Oesundheit) : jouir d'une bonne santé, avoir

une mauvaise santé; tomber malade; guérir,

se rétablir; se blesser, s'estropier {sich xum
KrUppel machen), se tuer, se suicider {Selbst-

mord begehen), etc. {v. malade). — c) fonctions

du corps (respiration et alimentation) : respirer,

s'essouffler {au^erAtemkommen), s'époumoner
{sich die Lungen au^schreien), haleter {keucheit),

suffoquer ou étouffer {ersticken). — se nourrir,

manger, déjeûner, dîner, goûter {vespern),

souper; jeûner {fasten), se rassasier {sich satt

essen), avaler {verschlucken); boire, se désal-

térer, étancher sa soif {seinen Durst loschen),

s'enivrer {sich betrinken). — d) mouvements du
corps {Korperbewegungen) : bouger ou remuer

ou se mouvoir; se débattre {xappeln) ; se baisser,

se courber ou se pencher {sich beugen), s'in-

cliner {sieh verneigen), se prosterner {sich nieder-

werfen), s'agenouiller, s'accroupir {niederhodcen),

se blottir ou se tapir {sich ducken), s'asseoir,

se coucher, s'étendre; se dandiner {sich beim
Oehen hin und her wiegen), balancer {schwanken)

,

chanceler {wackeln, taumeln), se laisser choir

{hinfalleti), tomber, rouler, se relever, se lever,

se redresser {sich wiederaufrichten) , se raidir

{stramm dastehen); tourner, se retourner. —
e) sensations {Empfindungen): trembler, frémir

{schaudem), tressaillir ou sursauter {xusammen-
fahren), frissonner ou grelotter {vor Kàlte

xittem), avoir froid, geler, être gelé. — avoir

chaud, transpirer ou suer. — se fatiguer, être

fatigué; se reposer, s'endormir, dormir, som-
meiller {schlummerii) , ronfler {schnarchen),

rêver; veiller; éveiller qn, réveiller qn. —
f) mouvements des bras, des mains et des
doigts {Arm-, Hand- und Fingerbewegungen):
manier, manipuler, se servir de qc.

;
palper

{betasten, befuhlen), toucher, tâter {anfiihlen)
;

tâtonner (^rwmtojojocw) ; agiter, brandir {schwin-

gen), secouer {schiitteln); lancer ou jeter;

plier {falten), tordre {drehen, verdrehen), frotter

{reiben). — v. ouvrier, artiste. — en-

lever ou ôter; arracher, détacher {losreifien),

décrocher {loshaken)
;
prendre, saisir, attraper,

atteindre, tenir, étreindre {xu^ajnmendrûcken),

maintenir {fest xu^ammenhalteti), serrer {xu^

sammenpressen), presser, retenir, soutenir; se

crampoimer {sich anklammern) .— placer, mettre,

poser, ranger, accrocher, suspendre, pendre.
— unir, joindre; lier, attacher; ceindre ou
entourer {umgeben mit); nouer {kniipfenf

binden), fermer. — offrir, présenter, tendre. —
frapper, battre, heurter {stofien); briser ou
casser ou rompre; serrer, pincer {kneifen),

égratigner {kratxen), maltraiter ou malmener
{iibel behandeln) ; souffleter ou gifler {ohrfeigen),

blesser, tuer, assommer {erschlagen).— g) mou-
vements des jambes et des pieds {Bein- und
Fufibewegungen) : marcher, aller, s'en aller, se

promener, partir, sortir {ausgehen), cheminer
{seines Weges xiehen), avancer, s'avancer,

s'acheminer {sich auf den Weg machen), se

mouvoir, passer, parcourir, traverser ; s'arrêter,

revenir ot« retourner ; reculer {xuriickweichen);

arriver, venir, approcher, se rapprocher, se

présenter; entrer, pénétrer, s'introduire; longer

ou côtoyer {entlang gehen) ; rencontrer ou croiser

{begegnen). — accompagner, suivre, reconduire,

conduire ou mener ou guider; poursuivre,

atteindre, aborder ou accoster {auf jmd. xu-

gehen)
;
précéder ou devancer ; distancer {iiber-

holen).— courir, accourir {herbeieilen), s'élancer

ou se précipiter; se hâter ou se dépêcher. —
fuir, s'échapper, s'enfuir, se sauver ; se réfugier,

s'abriter {Schutx suchen). — monter, gravir,

remonter; descendre, redescendre. — sauter

ou bondir, gambader {au^gelassene SprUnge
macJien); enjamber {uberspringen); escalader

{ersteigen), franchir; danser, pirouetter {sich auf
dem Àbsatx herumdrehen); trébucher {stolpem)f
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glisser {ausrutschen). — Sport, v. baigneur,

canotier; cavalier, chasseur; cycliste; chauffeur;

escrimeur; patineur; pêcheur; tireur, etc. —
h) mouvements de la tête et de la physionomie

{Kopfbewcgungen und Oesichtsverdnderungen):

hocher (détourner, etc.) la tête. — blêmir (er-

hlassen), ^alir (erbleichen), rougir.— grimacer.—
défigurer qn {Jmd. e^itsiellen). — i) les organes

des sens(vue, ouïe, odorat, goût, tovichQv{Sinnes-

organé) . voir, apercevoir, entrevoir {vonfeme oder

undeutlich sehen), remarquer, constater, décou-

vrir, reconnaître, revoir. — regarder, considérer,

contempler, examiner {genau betrachten), fixer,

dévisager {jmd. scharf anseJien), lorgner {mit

der Lorgnette betrachten), guetter; contrôler,

visiter. — loucher {schielen). — fermer (ouvrir,

etc.) l'œil ; froncer les sourcils {die Stim runxeln)
;

abaisser les paupières {die Augen nieder-

schlagen) ; avoir la vue basse, etc. {kurxsichtig

sein). — entendre, écouter; entendre dire ou
apprendre {erfahren); prêter, etc. l'oreille;

avoir l'ouïe fine {ein scharfes Oehor), etc. —
sentir, flairer {riechen, wittem). — se moucher
{sich die Nase putxen); éternuei {niesen)

;
priser

[du tabac] {schnupfen). — goûter, déguster

{kosten, behaglich schlûrfen) ; fumer, mordre,
mâcher {kaue7i), croquer {Imabbern, knuppem),
sucer {einsaugen); cracher {spucken), souffler

{blasen, pusien), siffler {jjfeifen) ; bâiller {gàhnen) ;

baiser ou embrasser {kilssen). — rire, sourire

{Idcheln), ricaner {grinsen). — v. anch f). —
j) les organes de la voix {Sprechwerkx^ug), \v.

orateur] : parler, causer, s'entretenir ou conver-

ser {sich unterhalten), jaser ou bavarder {schwat-

xen), chuchoter ou murmurer {flilstern), s'écrier

{ausrufen), s'exclamer {verivundemd ausrufen),

crier, s'égosiller ou s'enrouer {sich heiser spre-

chen), s'époumonner {sich die Lungen aus-
schreien), répondre, répartir ou répliquer ou ri-

poster {erwidern) ; se récrier {vor Beivunderung
laut aufschreien)', se taire; appeler, nommer,
interpeller, interroger ou questionner ou deman-
der (à qn); convoquer (einberufen)

,
[tutoyer

{duxen), dire vous à qn, etc.]. — prononcer, arti-

culer, bégayer {stottern), balbutier {stammeln),

grasseyer {das r fehlerhaft aussprechen), zézayer
{mit der Zunge ansiofien). — blâmer, critiquer,

réprimander ou gronder, reprocher ; marmotter
ou murmurer ou grommeler {brummen); huer
{verhohnen), injurier ou insulter, invectiver

qn {jmd. mit Schmdhungen iiberhdufen) ; me-
nacer ; vociférer (mit xorniger Stimme schreien)

;

maudire {verwunschen); jurer ou blasphémer
{fluchen). — chanter, fredonner {tràllem),

moduler, entonner (anstimmen), etc. {v. chan-
teur!). — dire, redire, raconter ou conter
ou narrer, détailler ou énumérer {aufxàhlen),

récapituler ou répéter; citer ou mentionner
(erwdhnen), révéler {enthiillen), divulguer (ver-

breiten, unter die Leute bringen); informer
ou aviser ou annoncer ou avertir ou pré-

venir {benaehrichtigen)
;
prédire (vorhersagen)

;

réciter ou débiter {hersagen), déclamer. — dé-
clarer, prétendre, affirmer ou assurer ou certifier

{versichern)
,

garantir {verbiirgen) ; confirmer

{bestdtigen) ; convenir de qc. {x/ugestehen), avouer
{gestehen); persuader, convaincre. — pro-

tester, s'opposer, objecter, contredire, con-

tester {bestreiten), réfuter {ividerlcgen) ; nier,

renier (verleugnen) , rétracter {widerrufen). —
délibérer ou se concerter, consulter {um Rat
fra^en), discuter, proposer {vorschlagen), s'in-

former ows'enquérir; questionner; recommander.
— demander, solliciter, prier, supplier ou con-

jurer ou implorer {anflehen). — se lamenter, se

plaindre, gémir, soupirer, etc.— k) habillement
et parwre (Kleidung und Putx) : s'habiller ou
se vêtir, s'apprêter, se déshabiller ou se dé-

vêtir; mettre [anlegen), enlever ou ôter {aus-

X'iehen) qc. ; se chausser {sich Schuhwerk anxie-

hen): se déchausser; se couvrir, se découvrir;

boutonner qc. (xuknopfen), se boutonner: débou-
tonner qc, se déboutonner; se changer (s*cA ww-
xiehen) ; se brosser {sich abbilrsten) ; se déguiser

{sich verkleiden); se masquer, se démasquer; etc.

— se laver ou se débarbouiller; se raser, se

peigner, se coiffer {sich frisieren), se friser

{sich die Haare hàuseln); se grimer ou se

maquiller ou se farder le visage ou mettre du
rouge, du blanc {sich schminken) ; se nettoyer

qc, se curer (les ongles, etc.) ; se baigner, etc. —
B. Verbes concernant l'être intellectuel {den M. als

vernunftbegabtes Wesen). a) manifestations de
l'intelligence ( Verstandestdligkeit) [c/". savant !] :

comprendre, saisir ou concevoir {begreifen),

discerneroudistinguer {unterscheiden)
,
percevoir

{wahrnehmen). — penser, juger, raisonner,

réfléchir, songer. — croire, penser, présumer
ou supposer ou conjecturer {vermuten), se

figurer ou s'imaginer {sich einbilden), soup-
çonner ou se douter {ahnen), se représenter

{sich vorstellen). — simuler ou feindre ou
faire croire {erheucheln), donner à entendre;
dissimuler {verhehlen). — comparer, discerner,

démêler ; associer, rassembler, réunir, recueillir,

collectionner ; combiner, concilier, classer, cata-

loguer, partager, arranger, disposer, organiser,

régler. — expliquer, commenter, interpréter;

approfondir, préciser; démontrer, prouver,

montrer, faire voir, indiquer,signaler,représentcr,

désigner; conduire ou diriger ou guider; déduire

ou conclure (folgern). — travailler, s'occuper,

s'adonner à qc, s'appliquer, s'absorber, se sur-

mener {sich iiberarbeiten), apprendre, étudier,

s'instruire. — chercher, rechercher ; se rappeler

oîi se souvenir; trouver; inventer {erfinden)\

deviner, prévoir, déchiffrer; ignorer, oublier

ou omettre ou passer, confondre {verwechseln),

se tromper. — imiter, copier, contrefaire,

reproduire, parodier. — changer, modifier,

transformer, convertir, remplacer; réformer;

varier. — calculer (compter, etc.; v. mathé-
maticien) ; limiter, délimiter, définir, excepter,

exclure, etc. — b) manifestations de la volonté

{Betdtigung des Willens) [v. souverain]: vou-
loir, ordonner, commander, prescrire {vor-

schreiben), décréter, enjoindre {ausdrûcklich

befehlen), requérirou exiger {fordern), contraindre
ou astreindre {notigen), forcer ou obliger;

régir, gouverner. — se décider ou se résoudre

21*
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ou se déterminer {sich enischlieficn), choisir,

attribuer (zuteilen), destiner {bestimmen), con-

sacrer (widmen); (prendre un parti, une dé-

cision, une résolution, etc.). — entreprendre,

essayer ou tenter ou tâcher ou s'efforcer [ver-

su^ien\ hasarder ou risquer ou aventurer ou

oser (wagen); commencer, continuer, persister

ou s'obstiner (verkarren) ; finir ou terminer ou
achever; renoncer à qc, abandonner ow laisser

ou quitter ; cesser, se aécourager, décommander
(abbestellen), ajourner ou différer ou remettre

(aufschieben) ; hésiter {xogem), interrompre. —
refuser, empêcher, défendre ou interdire;

supprimer ou abolir (abschaffen). — permettre,

consentir, daigner {geruhen), condescendre (ivill-

fdkren), concéder ou accorder {bewilligen\

tolérer (duiden), accepter ou agréer (genehmigen).
— engager ou pousser ou exciter; conseiller;

déterminer ou décider; encourager, exhorter

{emiahnen), entraîner {hinrei^en), promettre

{versprechen). — déconseiller ou dissuader, dé-

tourner (abxiehen).— C. Verbes concernant l'être

morai {denM. als sittliches Wesen). a) bonnes ac-
tions ( gu4e Handlungen.) : se bien conduire, bien

agir, (bien) mériter de {sichverdientmach&num),
se corriger ou s'amender, se repentir (bereuen)

;

avouer, etc. {v. Épithètes C. et D.; v. auch unten

D. I).— b) mauvaises actions {schlechteHandlun-
gen) : se mal conduire, mal agir, se corrompre ou
se pervertir, se débaucher, pécher ou faillir {sitn-

digen) ; mentir, trahir, voler, etc. (v. criminel
;

V. oben Épithètes C. et D.; v. auch unten D.). —
D. Verbes concernant l'être sensible {den M. als

empfindendes Wesen). a) manifestations de
sympathie (Bekundung von Zuneigung) : aimer

{cf.), affectionner, s'attacher, préférer {vor-

xiehen), s'éprendre de qn ou devenir amoureux
de qn [sich verlieben in) ; être épris (fou, éperdu)
de qn, raffoler de qn {vernarrt in) ; se déclarer,

rechercher ou demander une jeune fille en
mariage {um die Hand anhcUten), prendre
femme, se marier; adorer {anbeten), caresser

ou cajoler ou câliner (liebkosen) ; etc. — louer
ou complimenter, vanter ou célébrer (preisen),

fêter, glorifier {verherrlichen), approuver, ad-
mirer, s'enthousiasmer, s'extasier (schwàrmen).
— estimer ou apprécier (hochschàtxen), honorer
ou respecter ou révérer ou vénérer, se fier,

confier qn ou qc. — aider ou secourir, bien
traiter, s'attendrir, s'émouvoif, soulager qn,
consoler qn, se dévouer, se sacrifier

;
pardonner

;

excuser ; épargner (schonen). — b) manifesta-
tions d'antipathie (Bekundung von Abneigung) :

haïr, détester ou exécrer ou abhorrer {verab-

scheuen), ne pouvoir souffrir, etc. — blâmer,
désapprouver, critiquer, sermonner ou répri-

mander iverweisen), reprocher; dénigrer {an-
schwarxen), décrier (versehreien) , calomnier,
médire ou diffamer (ûbel nachréden), accuser
(anklagen).— mépriser ou dédaigner, se moquer,
narguer (h'ôhnen); humilier, vexer ou froisser
ou choquer ou offenser ou outrager (beleidigen),
msulter {beschimpfen) ; se défier, se méfier.— tourmenter, faire souffrir, maltraiter ou
brutaliser {mi/Shandeln), rudoyer (anfahrm),

persécuter ou opprimer (verfolgen), torturer

(foltern), martyriser {martern); abandonner
ou délaisser ; se Venger

;
garder rancune (rach-

suchtig sein). — c) états d'âme (Oemiits-

stimmungen) : s'amuser , se divertir ou se

distraire ou se récréer ou se désennuyer, s'égayer,

se réjouir, rire, badiner ou plaisanter, folâtrer

(scMIcem), se plaire, s'enthousiasmer, s'extasier;

(qc.) contenter, charmer, séduire, ravir, captiver

qn. — s'affliger, se chagriner, se désespérer,

se décourager, regretter, déplorer (tiefbeklagen),

se tourmenter; pleurer; s'ennuyer. — oser,

affronter ou braver (trotxen), risquer ou s'aven-

turer. — craindre, s'mquiéter, appréhender ou
redouter, s'effrayer, s'épouvanter, s'alarmer,

s'affoler, etc. {v. peur, etc.) ; intimider qn. —
se fâcher ou s'emporter, se courroucer, s'ex-

aspérer, s'irriter, s'indigner, outrer qn (emporen)
;

s'impatienter; se disputer ou se quereller;

se brouiller (sich verfeinden); provoquer. —
se contenir, se maîtriser; se calmer; se résigner

(sich fiigen), rester calme; garder son sang-

froid, etc. — désirer, convoiter, aspirer à qc,
prétendre à qc, souhaiter, espérer, vouloir,

envier (beneiden), jalouser (eifersucktig sein).

— s'étonner, se troubler, se déconcerter, etc.;

(surprendre qn, décontenancer qn, etc.). —
E. Verbes concernant l'être social (den M. als ge-

gesellig lebendes Wesen) \v. citoyen, habitant, etc. ;

». les différents métiers et professions (commer-
çant, acteur, domestique, médecin, etc.)].

GALLICISMES.
C'est une bonne pâte d'^ I (er ist herxensgut);

c'est le dernier des ^s ! (er ist ein Scheusal) ; il

doit à Dieu et aux -si (er hat bei Qott und aller

Welt Schulden)
;

je suis votre ~ 1 (ich bin Ihr

M.f d. h. Sie gefallen mir, wir passen xicsammen,
ebenso vous êtes mon J) ; dépouiller le vieil «
(den alten Adam ausxiehen) ; devant Dieu et

devant les ^%, . .. (Eidesformel)) (v. mémoire).

PKOVERBES.
Un ^ (ou Un bon) averti en vaut deuxl

(Ein gut Oewarnter ist doppelt behutsam);
un honnête -. (ou ^ d'honneur) n'a que sa

parole 1 (Ein Mann, ein Wortf); face d'^ porte
vertu I (Selbst ist der Mann, d. h. : Was man
selber tun kann, soll man Iceinem andern iiber-

lassen); tant vaut 1'^, tant vaut la terre I (Wie
der Herre, so's Oescherre; cf. tel maître, tel

valet).

DÉRIVÉS.
hommasse (mdnnlich) [en mv. part]. — o. d.

femme ^ [Syn. homme-femme] (Mannweib);
surhomme ( Ûbermensch) ; bonhomme (gutmiUi-
ger Kerl, Schwa^hkopf)\ homme-lige (Lehns-
mann) ; homme-affiche (Plakattrdg&r, sandwich-
man); homicide (1. Mordtat, 2. Mdrder(in), adj.

mdrderisch).

honnêteté, s. f. (1) Ehrlichkeit. — Syn.
probité. — Ctr. malhonnêteté. — Épith. grande,
profonde, scrupuleuse, extrême, à toute épreuve
(erprobt): douteuse, suspecte (verddchtig). —
Vb. avoir de 1'^; être d'une grande -, ; répondre
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de {biirgen fur) V^ de qn; avoir confiance

dans 1'^ de qn, se fier à 1'^ de qn ; éprouver

{ou mettre à l'épreuve) 1'^ de qn (auf die Probe

stellen); protester de son ^ (seine È. heteitem,

versichern). — o. d. c'est r~ mêmel — (2)

Anstàndigkeit. — Syn. bienséance ; cf. décence.

— (3) Hoflichkeit, v. politesse.

bonneur, s. m. (1) Ehre. — Epith. grand,

insigne (au^erordentlich, ganx besondere . . .) ;

sauf ou intact (unverletxt). — o.d. garde d'^

(Ehrenwaehe), cour d'^ (Schlo^hof), place d'~.

— garçon d'^ (Brautfuhrer), demoiselle d'~

(Braui/ungfer), dame d'^; un homme d'->;

une affaire d'~; point d'-« (être très délicat

sur le point d'^; se faire sur qc. un point

d'>-); la légion d'~ (î\ ordre: la croix de la

légion d'-,).— Va. commander, ordonner, exiger

(gebieten, fordern) qc; (l'^ de qn) être engagé
(ou être en jeu) dans une affaire; être menacé;
(1'^ de la victoire) revenir à qn [jmd. xukommen)

;

(1'-- de faire qc.) être réservé à qn; rejaillir

sur qn (xuriickstrahlen auf . . .). — Vb. avoir

de V^', être sans -., perdre 1'-., être perdu d'^
(um seine E. gebracht) ; se piquer d'^ (au^er-
ordentlichen Eifer aufwenden) ; manquer à l'«,

satisfaire à 1'-^
; attaquer (flétrir, entacher, dé-

chirer, etc.) V^ de qn ; blesser (attaquer, etc.) qn
dans son ^

;
porter (ou donner) atteinte (Abbruch

tun) à 1'-, de qn ; exposer, risquer, engager son
— ; défendre (soutenir, sauver, réparer, venger,

,etc.) 1'-., de qn; se tirer de qc. (d'embarras,

etc.) avec ^\ avoir tout 1'^ de la victoire,

attribuer à qn 1'^ de qc. ; accepter, décliner,

refuser r~ de qc, de + inf. — Loc. il y va de
mon ^ ! = es geht um meine E.; quel ^ pour moi
de+ inf. ; faire à qn 1'.- de -|- inf. = die E. er-

weisen xu . . . (vous lui faites trop d'~ 1 faites-

moi l'~ de venir dîner avec moi; je lui ai fait

1'^ de le recevoir, etc.); HofUchkeitsformeln

:

avoir 1'.^ de -)- inf. (à qui ai-je r>- de parler?
— j'ai l'~ de vous saluer. — j'ai 1'^ d'être

votre bien dévoué, etc.); faire -. à qn, à qc
(à ses parents, à son pays, etc.); faire ^ à
une lettre de change (einen Wechsel honorieren)

;

ebenso faire -, à sa signature, à un engage-
ment (emer Verpflichtung nackkommen); F. faire

— à un plat = sich etwas gut schmecken
lassen, tilehtig xulangen); rendre >» à qn, à
la courtoisie de qn (anerkennen, nicht unempflnd-
lich sein gegen . . .). — être 1'^ de son pays,
de son siècle. — (science) être en ^ dans un
pays = hoch in E. stehen; ebenso mettre,
remettre qc. en ^ [(wieder) xu E. bringen])
mourir au champ d'.- = auf dem Schlacht-
felde ; sur 1'^, sur mon ^ = auf E. f parole
d'-«î = mein E.-Wort! ebenso donner sa
parole d'~; ^ aux braves I ^ à Pierre, etc.:

== E. den Tapferen . . .; faire qc, en 1'^

de qn, de qc. = xu E. . . . — F. ne jouer
que pour 1'- = nicht ums Oeld. — 1'^ est

saufl — tout est perdu, fors l'^l (au^er der
E.). — V. brèche. — Prv. A tout seigneur,
tout^I (E. wem E.gebiihrt). — (2) plur. Ehren-
bexeigungen. — Syn. dignités, distinctions. —
Vb. aspirer aux ^s (irackten nach, sich bewerben

um . . .) ; être élevé (arriver, parvenir, etc.)

aux ^s, au faîte (Oipfel) des -s; aimer, ambiti-

onner (aus Ekrgeix streben nach) les --s ; être

affamé (ou avide) d'^s (diirsten rmeh)', acquérir

des -.s; combler qn d'^s (iiberhdufen mit);

distribuer, décerner (xtierkennen) des -s;

élever qn aux ^s (erheben xu . . .) ; recevoir

qn avec tous les ^% dus à son rang (ou oui

lui sont dus = die ihm gebiihren); rendre

(erweisen) à qn de grands ^s, les -.s militaires
;

rendre à qn les derniers --s (ou les -.s funèbres,

les ^8 suprêmes); (garnison) obtenir les -.s

de la guerre (freien Abxug mit kriegerischen

E.); faire les .-s (d'une maison) = den Wirt
machen.
honoraires, s. m. pi. Eonorar, v. appointe-

ments.— Vb. fixer soi-même (le chiffre ae) ses ^.

honorer, v. tr. (de) ehren, beehren. — Syn.

estimer (cf.); considérer; respecter; avoir des

égards [du respect (cf.), etcj pour; révérer;

vénérer; adorer; idolâtrer; porter aux nues
(in den Himmel heben). — Ctr. déshonorer;

mépriser. — Adv. beaucoup, fort, particulière-

ment. — Rég. ~ qn, qc. (^ Dieu, les saints,

ses parents, etc. — ^ la mémoire de qn, son
pays, sa famille, etc.). — o.d. ^ qn de qc.

(~ qn d'un titre, de son amitié, d'une réponse,

d'un regard, etc.); fig. ^ de sa présence une
cérémonie, etc.

'honte, s. f. (1) Scham(gefuhl).— Syn. pudeur
;

retenue; modestie; confusion. — Épith. sotte,

ridicule; fausse ~. — Syn. timidité. — la -, de
qc, de -|- iï^f* — o* ^' 1* rougeur ou le rouge
de la ^ (Sch.-Rbte).— Va. arrêter, retenir qn.
— (le rouge de la J) monter au visage (de

qn). — Vb. éprouver, avoir, ressentir de la -,;

être accablé (niedergedriickt), pénétré (ergriffen)

de ^; pleurer, rougir, mourir de -.; dire qc
sans ^. — o. d. avoir ^ de qc. (ou de + inf.

auch de qn) = sich schdmen (Syn. rougir de)

[avoir ^ d'une faute, d'un camarade dépravé

(auf Âbwege geraten) , de venir] ; n'avoir pas
-,, ne pas avoir de ^ (vous n'avez pas ~I
= schàmsn Sie sich!)) avoir perdu toute ~;
avoir toute ~ bue = ailes Schamgefuhl ver-

loren haben; faire ^ à qn (vous me faites ^ I).

— pas de fausse ~I = nur Mut\ — (2)

Schande. — Syn. ignominie; déshonneur;
opprobre; infamie; turpitude. — Épith. éter-

nelle, ineffaçable, \iidLé\éh\\e(nieweitxumachen).
— Va. retomber, rejaillir {xuruckfallen auf . . .)

sur qn. — Vb. avoir la ^ de se voir conduit
en prison ; cacher sa ~ ; se couvrir de ^

;

(action) couvrir qn de ^; effacer la ^ d'une
faute; réparer sa ^\ regarder qc comme une
-. ; essuyer la ^ d'un refus (die Sch. erleben,

eine abschlàgige Antwort [F. einen Korb] xu
bekommen). — o.d. il y a de la - (es ist eine

Sch.), (il n'y a pas de -) à -|- inf. — quelle -,

pour lui I — ô ~ 1 — être (ou faire) la ~ de sa

famille; dire qc à la - de qn. — [Aber: mit
Schimpf und Sch. = honteusement.] — Dér.

honteux; éhonté (schamlos).

'honteux, adj. beschdmt. — o.d. ^ de qc,
de -}- inf.
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hôpital, 8. m. Krankenhaus (v. édifice).

— Syn. hôtel-Dieu ; maison de secours ; clinique;

infirmerie; maison de santé, asile d'aliénés

(Irrenansialt); ambulance (Laxarett). — hospice

{Versorgungsanstalt). — Épith. grand, vaste;

^ civil : militaire. — o. d. un vaisseau-hôpital

{Kranken[transport]schiff). — (un médecin, un
chirurgien, un interne (Assistenxarxt), un aide

{Unterarxt) , une sœur, un(e) infirmier, ière

ou ambulancier, ière {Kranken7vdrter[in\), Q,ic.\

une salle, un lit]. — Va. regorger de {voll

[gepfropft] sein von) malades. — Yb. fon-

der {griinden) un ^\ visiter un ^; porter

(transporter, emmener, amener, admettre)
qn à V^ ; entrer à l'~ ; rendre visite à qn à
r^ ; mourir à 1'^

; sortir d'~, de 1'^. — o. d.

(prodigalités, verschwenderisehes Leben) con-

duire {ou mener) on à l'^...

horizon, s. m. Horixont. — Syn. fig. avenir.

— Épith. vaste, immense, étendu: étroit,

borné; bleu, bleuâtre, pur, sombre, nébuleux,

chargé de nuages, en feu ou embrasé (feuerrot),

féerique (feenhaft), etc.— Va. s'ouvrir devant (les

yeux de) qn; s'étendre, s'agrandir, sembler recu-

ler; être borné par des collines, se Tembrunii (sich

verfinstern), se couvrir de nuages: s'éclaircir;

fig. (son J) se borner à qc. {sich besckrànken auf).
— [Aher : das geht ûber meinen {deinen iisw.)

Rorixont = cela me dépasse ; cf. auch portée.]

— Vb. découvrir un vaste -,, tout 1'-,; (collines)

former, border, fermer 1'-
;
(nuages) obscurcir

l'~; scruter 1'-, (durchforschen); apercevoir un
navire à 1'-,; (navire) apparaître, se dessiner

à 1'^ (sich ablieben am H.); (nuage, navire,

etc.) poindre à 1'^ (am E. erscheinen)
;

(soleil)

descendre à 1'^, disparaître à 1'^, être très

haut sur 1'-.; (lune) monter à ou sur 1'-..

— fig. ouvrir à qn un ^ magnifique {ver-

lockende Aussichten); il y a des points noirs

{schwarxe „Wolken'') à 1'^. — Dér. horizontal.

horloge, s. f. Turmuhr. — Syn. pendule
{Stutx-, Wanduhr) ; coucou ; cartel ( Wanduhr) ;

œil de bœuf (Komptorukr); réveil {Wecker an
det' TJhr), réveille-matin {Wecker, Weckukr),
montre {Tasckenukr) ; chronomètre. — Épith.

grosse: petite; bonne, juste: mauvaise, détra-
quée (m Unordnung geraten),aii'ètée; «sonnante
(Schlaguhr); ^ électrique. — o.d. [le cadran
{Zifferblatt), une aiguille (Ze/ger) [la grande
et la petite], la sonnerie (Schlaguerk), le timbre
{Olocke), un poids {Qewicht), le balancier {Pen-
del), la clef, le ressort {Feder), les rouages {Rader-
werk), les roues, le mouvement (Caw^ der Ukr)].— Va. bien {ou mal) aller {ou marcher, fonction-
ner); marquer les heures, donner l'heure; indi-

quer, sonner midi; avancer {vorgehen): retarder,
s'arrêter, se détraquer, être dérangée, sonner mal
{falsch schlagen), aller trop vite, aller juste; être
éclairée {abends erleucJitet werden). — Vb. cons-
truire, vciOTi.ieT{xu^ammensetxen): démonter {aiis-

einandernehmen) une ^ ; réparer, nettoyer une ^\
(re)monter une ^ {aufxiehen)\ mettre une -. à
l'heure {stellen) ; régler une ^ ; avancer, retarder,
arrêter une ^. — regarder l'heure à 1'^ {nach
der Uhr sehen). — Dér. horloger; horlogerie.

horoscope, s. m. Horoskop, Nativitdt. —
Épith. bon, favorable: mauvais, défavorable,

fâcheux. — Vb. tirer des «s ; tirer {aiœh faire,

dresser) V^ de qn = [Syn. dire la bonne aventure;
prédire l'avenir] (jmd. das H. [die N.] stellen).

horreur, s. f. Schaude?', Abscheu. — Syn.

V. dégoût. — Épith. grande, profonde; secrète;

sainte. — l'~ d'une prison, d'un crime, etc.;

les --S de la guerre; 1'^ (de qn) de (= vor)

qc. (son -, de lïnjustice, etc.). — o. d. un cri

a'~. — Va. s'emparer de qn, saisir qn. —
Vb. éprouver, ressentir, concevoir (empfinden)
de l'~ (en face de qc, devant qc); être saisi

{ou pénétré) d'-,; être pâle, pâlir, frémir, fris-

sonner (frosteln) d'-.
;
(spectacle) glacer {starr

machen) qn d'-,; inspirer de 1'^ à qn, faire ^
à qn (cela fait ~ 1) ;

prendre, avoir qn {ou qc.)

en ^ {verabscheuen) [il a le vin en -,]; être

en -- à qn ; avoir ^ de qc. (du mensonge, etc.),

de -f- inf. = schaudern vor ... — o.d. [Syn.

monstruosité, abomination, infamie {cf.)] c'est

une ~ = es ist abscheulich) ! quelle ^ I = vne
abscheulich! fi, l'^l = pfui!
horrible, adj. greulich. — o.d. ,, à -f- iûf'

hospice, s. f . (1) Eospix, Klosterherberge {v.

auberge). — Va. recueillir (accueillir, etc.) les

voyageurs égarés. — Vb. trouver un refuge
(se réfugier, passer la nuit, etc.) dans un ^,
à 1'-. du Grand S* Bernard. — (2) Versorgungs-
IwMS fiir Oreise, v. hôpital. — Yb. mettre {ou
placer) un vieillard dans un ~; vivre dans un^r
à r«, etc
hospitalité, s. f. Oastfreundschaft. —

Épith. généreuse, bienfaisante, douce, sacrée,

inviolable. — Vb. demander, recevoir, offrir,

donner 1'-,; violer (les droits de) r~; abuser
de 1'-, de qn {jmds. O. mi^brauchen).

hostilité, s. f. Feindseligkeit. — Syn. v.

haine. — Épith. une sourde (geheim) «. —
o.d. un commencement d'-.; un acte d'«; le

début {Ausbruch) des ^8 (dans une guerre).
— Va. (sourde ~) régner entre plusieurs per-

sonnes; (les -^s) commencer, s'interrompre,

reprendre. — Vb. ouvrir, commencer: suspendre
{einstellen), reprendre {wiederaufnehmen) les ^s.

hôte, (1) s. m. ff. = hôtesse) Oastgeber. —
Syn. amphitryon (F.); hôtelier (Wirt). — Épith.

prévenant {xuvorkommend), affable {leutselig,

freundlich), aimable, complaisant, bienveillant,

serviable {gefàllig, dienstfertig)
,

généreux,
attentif, empressé {xuvorkommend). — o.d.

la table d'~ {Wirlstafel). — Va. accueillir,

recevoir qn; faire bon accueil à qn; bien
traiter qn ; être plein de prévenance {ou d'atten-

tions) envers qn; être aux petits soins pour
qn {iiberaus aufmerksam sein gegen . . .) ;

pré-

venir les moindres désirs de ses invités, etc
— Vb. remercier son >•. — o.d. manger à (la)

table d'«. — Prv. Qui compte sans son ^,
compte deux fois {ou compter sans son .., c'est

compter deux fois) = Man soli die Rechnung
nicht ohne den Wirt machen (von einem Ent-
tduschten). — ^, (2) s. m. Oast. — Syn. mieux
invité (eingeladener Oast); convive {lïsch-

genosse); in den Hotels: voyageur ou client.
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— Épith. exigeant {anspruchsvolï), désagréable,

difficile {schwer xu befriedigen) , maussade
(verdriefilich), importun (làsttg), etc.: content,

satisCait, etc. — o. d. les >>s des bois {die Tiere

des Waldes); les ~s des airs {die V'ôgel), les

-~s des mers {die Fische). — Va. demander
[faire venir, commander {bestellen), etc.] qc. —
Vb. être l'~ de qn ; contenter, satisfaire, régaler

{jgut bewirien, traktieren) ses ^s.

hôtel, s. m. (1) vornehmes Privathaits, v.

palais ou château. — o. c?. 1'- de la Marquise

de X ; l'~ de Rambouillet. — Vb. venir en 1'^

de qn. — (2) Hôtel, vornehmes Oasthaus {v. édi-

fice und magasin). — Syn. auberge {Wirtshaus);

hôtellerie {ehemaliges Oasthaus)] xum Essen:

V. restaurant; xum Trinken: v. café. — Epith.

grand, magnifique, somptueux, riche, élégant,

confortable, propre, bien tenu, bon, excellent,

renommé, fréquenté, célèbre, de premier ordre
;

plein, bondé (F. gerappelt voll): vide, désert;

~ garni ou meublé. — ~ des voyageurs, de
la gare, de Paris, etc. — o. d. un maître d'^

;

le propriétaire d'un ^ [un voyageur ou client,

un pensionnaire; un garçon. — l'addition ou la

note; le pourboire {Trinkgeld), etc.]. — Va. pros-

pérer {gutgehen, vieleinbringen) : péricliter (wzc/î/

gehen, nichts einbringen) ; être rempli de voya-
geurs; loger à pied et à cheval; prendre des pen-

sionnaires, etc. — Vb. tenir un ^; chercher,

rencontrer, trouver un bon ^ ; retenir {nehmen)
une chambre à 1'^; descendre, vivre, loger,

coucher {iibernachim), manger à 1'^; descendre

dans un ^, etc. — Dér. hôtelier, hôtellerie

{Wirtshaus).

hôtel de ville, s. m. Rathaus, v. mairie.

hôtellerie, s. f. veraltet: Wirtshaus, v. hôtel.

hôteUer, s. m. Wirt, v. commerçant. —
Syn. aubergiste; logeur (ij. cafetier wwrf restau-

rateur). — Épith. bon, complaisant, affable,

poli ; obséquieux (kriechend) ; habile, etc. — Va.

tenir {ou être propriétaire de) l'hôtel de ...
;

refuser du monde; écorcher les voyageurs
{libers Ohr hauen). etc. — Vb. être ~ ; être 1'-,

du Lion d'or.

'houille, s. f. Steinkohle {v. charbon). —
Syn. charbon de terre; anthracite. — Epith.

bonne : mauvaise. — o. d. une mine de .». ; un
bateau, un wagon de ,~, etc. [un bassin houiller

{Kohlenrevier) ; unehouillère (/S'^ei?zA:oA/e??^rwèe)].

— Va. bien {ou mal) brûler; ne pas brûler;

fumer; sentir (mauvais), etc. — Vb. extraire

{ou tirer) de la -,; exploiter une mine de ~;
brûler de la ^, user beaucoup de •.; mettre,

remettre de la ~ dans un fourneau, etc. —
Dér. houiller; houillère.

*huée, s. f . {nieist. plur.) Hohngelàchier. —
Syn. V. moquerie. — Épith. une longue -. —
les ^8 de la populace {P'ôbel). — Va. (des ^s)

accueillir qn. — Vb. pousser des ^s ; s'attirer,

exciter les -s de la populace; (foule) pour-

suivre qn de ses >-s, accueillir qn par des -s

{auch par une longue ~), couvrir {Uberschreien)

qn de ^s; partir au milieu des ^s.

'huer, V. tr. verhohnen. — Syn. v. se moquer.
— Rég. ~ qn. — o. d. se faire ^, — Dér. huée.

huile, s. f. 01. — Épith. bonne, épurée
{gereinigt): mauvaise, rance {ranzig); ^ à
brûler; « à salade; ~ végétale; ^ d olive, de
noix, etc.; >- de ricin; ^ de foie de morue
{Lebertran). — Les saintes ^s {die letxte Ôlmig).
— o.d. une tache d'^; couleurs, peinture à
1'— — Va. sentir bon {ou mauvais), rancir

{ranxig werden), se figer (gerinnen); faire une
tache sur qc. — Vb. préparer, faire, fabriquer

de r~ ; tirer de 1'-. de qc. (0. geivinnen aus . . .);

épurer de 1'^
;
(olive) donner une bonne ~ ; mettre

de r>- dans qç. {ou verser); frotter, enduire
d'^ qc. {7nit Ô. abreiben). — o.d. peindre à
1'-.. — Loc. c'est une tache d'^ [qui s'étend

toujours] {ein Schandfleck). — F. il n'y a plus
d',^ dans la lampe {von einem Sterbenden oder

ruinierten Menschen)\ v. feu. — Dér. huiler

([em]d7e7z), huileux {olig), huilier ( Tisehmenagé),
huilerie {Ôlmiible, Ôlkammer).
huis, s. m. Tilr. — nur noch in h. ^ clos

= mit Ausschlu^ der Ôffenilichkeit [(affaiîe)

se juger à ^ clos; demander le -, clos]. —
Dér. huissier.

huissier, s. m. OerichtswUxieJier. — Va.

signifier un acte à qn {fmd. eine Urkmide xit-

stellen, iiberbringen); instrumenter {Urkunden
ausfertigen) [ou faire l'inventaire] = Invetùur
machen); saisir qn {etw. mit Beschlag belegen),

saisir les meubles de qn. — Vb. menacer qn
de 1'^; envoyer un ^ chez qn; signifier par
^ un acte à qn.

huître, s. f. Auster {v. animal). — Épith.

fraîche ; ^ perlière; ~ huîtrée {A. in der Schale).

— o.d. un parc, un banc d'>^s; une douzaine
d'-.s. — les écailles [ou coquilles ou valves

{Schalen)'\ d'une -.. — Va. se fixer à un rocher;

bâiller (klaffen, nicht gui schliefien); ouvrir:

refermer ses écailles. — Vb. élever, parquer
{xiichien) des «.s; pêcher des ^s; gober {rasch

hinuntersehlucken), manger des ^s; ouvrir {ou

écailler) des ^s. — Loc. F. c'est une ^I =
ein Dummkopf. — Dér. huîtrière {A.-Bank),

humanité, s. f. (1) Menschheit, Menschen-
geschlecht.— Syn. le genre humain ; les hommes

;

les humains; les mortels. — Épith. 1'- entière.

— o.d. l'amour de {xu) V^', les bienfaiteurs

de 1',^. — Va. devoir qc. à qn. — Vb. rendre

des services à 1'^; travailler pour !'-•; être

guidé {ou poussé, inspiré) par l'amour de 1'-^.

— Loc. payer le {ou son) tribut à 1'-, = sterben

— (2) Menschlichkeit. — Syn. bonté, sensibilité,

compassion, pitié, philanthropie, altruisme

{Nàchstenliebé). — v. bonté. — Vb. être rempli

{ou plein) d'-.; traiter qn avec ^, etc. — o.d.

par pure -.; dépouiller toute ^ {sich aller M.
entdu^ern). — (3) les ~s (plur.) = Humaniora
{Qymnasialbildung) [veraltet!]. — o. d. faire

ses ~s; commencer: achever ses ^s; enseigner

les -•s.

huuiecter, v. tr. anfeuchten; benetxen. —
Syn. cf. mouiller. — Rég. ^ qc. [^ ses lèvres

de vin; (rosée. Tau) -, les fleurs; (larmes)

— les paupières ( Wimpem) de qn]. — o. d,

(yeux) être -es de larmes, s',- [de larmes]

{feuchi werden).
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hamenr, s. f. (1) Laune, (rorûbergehende)

Slimmung. — Syn. tempérament ; nature, na-

turel (Oemiit, Naturell). — Épith. bonne, douce,

égal) {sich gleichbleibend) , enjouée (heiier),

agréable, joyeuse, joviale, gaie, facile {harmlos,

munler); mauvaise, fâcheuse, chagrine (^raw-

lich), sombre, aigre, bourrue (murrisch), maus-
sade, acariâtre, hargneuse {bùsig), massacrante

{unausstehlich), inquiète, inégale, changeante

{leicht umschlagend, wetterwendisch). — [san-

guine (xankisch), flegmatique, mélancolique,

bilieuse (reixbar), noire {diister), atrabiliaire

ou belliqueuse {xankisch), violente; être d'une

^ casanière (luftscheu oder ein Stubenkocker

sein), etc. ; v. mieux nature ou tempérament.]
— Vb. être d'une - douce; être de auch en)

bonne {pu mauvaise) ~; mettre qn de {auch

en) bonne (belle: mauvaise) ^ {jmd. gute

[scJilechte] L. machen); exhaler sa mauvaise

<• contre qn {seine schleckte L. auslassen an . . .).— o.d. être d'-. à (jouer) = in der Laune
sein, xu ...). — (2) abs. éble Laune. — Syn.

mauvaise humeur; irritation. — Yb. avoir,

montrer de 1'^
; avoir des moments d'~

;
prendre

de V^ {bose werden) ; répondre avec ^
;
(travail)

donner, causer de l'~ à qn. — o.d. dans un
moment d'^ [ou de mauvaise J\ {in einer An-
îcandlung iibler L.).

humidité, s. f. Fcuchiigkeit , Nasse. —
ÉpIth. dangereuse, malsaine. — r~ de l'air,

d'une chambre. — Vb. préserver qc. de l'~;

enlever {ou faire partir) 1'-- d'une chambre;
(colis, Warenballen) craindre V^ {ist vor N.
%u schiltxen). — Loc. craint 1'-, {vor N. xu
schûtxen).

hamiliation, s. f. Demiitigung, Erniedri-

gung [merke: humilité = Demut]. — Syn.

mortification; cf. offense. — Épith. grande,

profonde, cruelle, amère, mortifiante {krdnkend).
— Va. mortifier qn, faire de la peine à qn
{jmd. wehe tun). — Vb. être dans 1'^

; éprouver
{ou recevoir, essuyer) une grande ~, les ^s
de qn; être un sujet d'^ pour qn; abreuver
qn d'-.8 {jmd. dos Leben verbittern); épargner
{ersparen) à qn une ^. — o. d. quelle ^ pour
lui = wie demiltigend fiir ihn!
hamilier, v. tr. demutigen, emiedrigen. —

Syn. mortifier, rabaisser, ravaler; v. offenser.

— Adv. profondément, cruellement. — Rég.

*« qn; ^ l'orgueil de qn. — o.d. s'^, devant
qn; forcer qn à s'^.

humour, s. m. Humor, lustige Laune. —
Syn. cf. gaîté. — Vb. avoir de 1'-., beaucoup
d'-«; être plein {ou rempli) d'«. — Dér. humo-
riste (adj. und s.).; humoristique.

'hurlement^ s. m. Qelieul, v. cri. — Épith.

furieux, féroce {wild), lugubre {unheimlich),

etc. — un ^, des ~s de douleur, de rage, etc.
;

les .^8 d'un loup, de la populace, etc. — Va.
se faire entendre, etc. — Vb. pousser {aus-
sto^en) un «, des ^s, etc.

*linrler, v. intr. heiden. — Syn. crier {cf.).— Adv. de {von) douleur, de colère, de rage,
etc.; ^ dans la nuit, toute la nuit; • lugu-
brement, furieusement. — o. d. F. il ne chante

pas, il ~e! = er brilllt. — Prv. v. loup. —
Dér. hurlement.

*hutte, s. f. Hutte, v. cabane. — o.d. ^ de
charbonnier {Kôhler).

hygiène, s. f. Qesundheitslchre, -Pflege. —
Épith. -, publique, privée, scolaire. — Vb. ob-

server {ou suivre) l'~, les principes de 1'^. —
Dér. hygiénique.

hymne, (1) s. m. {auch f.) Lobgesang, Hym-
nus, V. chant. — Épith. superbe, soleimel, etc.;

^ guerrier, patriotique; ~ à {ou en l'honneur

de) Cérès. — Vb. composer, écrire, chanter un
^, etc. — ~, (2) s. f. (poét. m.) Kirchengesang,

Hymne. — Syn. v. cantique. — Épith. simple,

sacrée, religieuse. — Vb. entonner {ansiimmen)
(psalmodier, chanter, etc.) une ~.

hypocrisie, s.f. Heuchelei, v. dissimulation.

— Epith. perfide {gemein), dangereuse, noire,

{ruchlos), infâme, odieuse, continuelle, perpé-

tuelle. — 1'^ de qn. — o. d. le voile {Schleier),

le masque de 1'— — Vb. être plein {ou rempli)

d'^; se cacher sous le masque de 1'^; couvrir

qc. du voile de 1'-; détester 1'^ ou avoir !'.•

en horreur {verabscheiien) ; démasquer {ent-

larven) 1'^. — o.d. quelle ^ ! tout est ^ chez

luil = ailes ist erheuchelt.

hypothèse, s. f. Hypothèse, Voraussetxung.
— Syn. supposition, conjecture; présomption.
— Épith. absurde, gratuite {willkurlich ange-

nommen): ingénieuse {geistvoll), hardie. —
Va. ne pas tenir debout {nicht stichhaltig sein),

ne pouvoir se soutenir; être reconnue vraie.

— Vb. faire, établir ow poser {aufstellen), émettre

ou lancer {aussprechen), soutenir, admettre:

rejeter {verwerfeti), combattre une ~ ; bâtir, écha-

fauder des -•s {aufeinanderbauen = tiirmen);

appuyer une ^ sur qc. ; se lancer dans {sich

verlieren in . . .) des .-s hardies; (accusation)

reposer sur une ~; expérience {Erfahrung)
confirmer une ~. — o d. dans cette -,...= unter

dieser Voraussetxung . .

.

L
idéal, s. m. Idéal. — Épith. noble, élevé, etc.

— Va. satisfaire, enthousiasmer, inspirer qn.
— Vb. se faire, se créer un ~; voir, trouver

en qn son ^, la réalisation {Verkbrperung) de
son ~; tendre vers {streben nach) V^, se rap-

procher de 1'^. — Dér. idéaliser; idéalisme;

idéaliste.

idéaliser, v. tr. idealisieren. — Syn. poé-
tiser. — Rég. ~ qn, qc. (un personnage, une
figure, un caractère, etc.).

idée, s.f. (1) Begriff,^Vorstéllung. — Syn.

conception; notion. — Épith. claire, précise,

nette, distincte, déterminée, juste, exacte, vraie:

fausse, vague, confuse. — Vb. se faire, avoir

une ^ de qc. ; n'avoir aucune >-, ne pas avoir

la moindre (la première) ~ de qc. — Loc. F.
avoir ^ {ou dans 1'--, en J) que -f- ind. = denken
{sich einbilden), dajS . . ., v. (2). — (2) Einfall,

Qedanke. — Syn. pensée; v. auch dessein. —
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Épith. bonne, belle, ingénieuse, sublime, lumi-

neuse (/îc/?^2?o//), profonde, vaste, géniale, haute,

nouvelle, neuve {neu auftauchend), hardie, ha-

sardée, simple, originale, bizarre, baroque {làeher-

lich)y folle, absurde, fantasque; une ^ fixe;

des ^s décousues {unxiisammenhdngend); des

~s noires (duster), tristes, lugubres, funèbres

(Todes-), sombres, riantes, romanesques {ûber-

spannt), etc. — Va. venir à qn (1'^ lui est venue

de -f inf.), F. prendre qn (1'^ l'a pris de -|- inf.);

passer (flotter, trotter) à qn par la tête; traver-

ser l'esprit de qn; préoccuper {beschàftigen)

,

obséder otc travailler qn {plagen, quâlen), s'im-

planter en qn
;
(^s) se presser dans le cerveau

de qn; arriver à qn en foule; s'embrouiller

{in Verwirrung geraten). — Vb. avoir de l'~

{Einfdlle hahen), des ^s, beaucoup d'^s; suivre

(perdre, reprendre) le fil de ses ^s; mettre de

l'ordre dans ses •s; recueillir, rassembler, dé-

brouiller (klàren), énoncer {aussprechen) , ex-

primer ses ^b: développer son ^, ses •s; jeter,

fixer, coucher ses --s sur le papier {xu Papier
bringen); (qc.) éveiller une foule d'-«s; faire

naître V^ de -f- inf. ; suggérer {eingeben) à qn,

(inspirer à qn, lancer, émettre {du^ern), don-
ner à qn) 1'^ de qc, de -{- i°f-

î
(qc.) venir à

qn à 1'^ {ou en ^) = einfallen; [il me vient

{ou revient) à I'-, que -f- ind.]; suivre son «;
avoir 1'^ de qc, de + inf. ; avoir la première

^ de qc; caresser une ~, 1'^ de -j- inf. {einer

Idée nachhUngen) ; approuver (applaudir à, dés-

approuver, etc.) l'^ de qn; entrer dans {ein-

gehen anf) les -,8 de qn, partager les .^s de
qn {jmds. Ansichien teilen); être imbu {durch-

di-ungen) de certaines --s. — o. d. se mettre qc
dans !'-• {in den Kopf setxen); se mettre dans
1'^ de -j- inf. {ou que -f- ind.) [auch mettre

à qn qc dans 1'^ ou dans V^ de -f- inf.]; on
ne m'ôtera pas de 1'- que -f ii^d. {ich lasse

mir niehts ausstreiten) ; ebenso on ne peut lui

ôter cela de 1'.-; on n'a pas ^ de son inso-

lence 1 {ou on n'a pas ^ comme il est insolent)

=zman kann sich keinen Begriffmachen von ..,;

avoir ses ^9, sur qc {seine eigene Meiming)\
ebenso quelle est votre - là-dessus? — c'est

une .-! (que vous avezl ou que vous vous
faites 1) = das bilden Sie sich nur ein; avoir

des ^8 noires {verstimmt sein)
;

(vin) chasser

les >.8 noires. — Loc. quelle ^ I = warum nieht

garl F. prendre une ~ de vin = ein ganx
klein wenig.

idiome, s. m. Idiom, Mu7idart, v. langage
und langue.

idole, s. f. O'ôtxe; fig. Abgott. — Syn. faux
dieu. — 0. d. le culte des -^s. — Vb. adorer
une ^ ; offrir de l'encens à une ^ ; renverser

une ^. — o.d. fig, (enfant) être l'« de sa mère;
c'est son ^ (Syn. son dieu). — Dér. idolâtre.

idylle, s. f. (1) Schdfergedicht. — Syn.
églogue. — V. poème. — (2) fig. Idyll. —
ÉpIth. douce, délicieuse, champêtre {Idndlich).

— Va. s'ébaucher {sich entspinnen): prendre
fin. — Vb. mettre fin à une ^.

ignominie, s. f. Schmaeh, Schande. — Syn.
opprobre; v. honte. — Vb. s'exposer, être

exposé à 1'^; vivre dans 1'-,, vivre avec -•; (ac-

tion) couvrir qn d'~. — o. d. c'est une .-

1

quelle ~I — Dér. (ignominieux).

ignorance, s. f. Unwissenheit. — Ctr. sa-

voir, science. — Épith. profonde, grande ou
épaisse, grossière {grob), crasse {krafi, absolue,

extrême, inexcusable; heureuse, douce. — Vb.

croupir {verkommen), vivre dans V^; être d'une
~ crasse; montrer son ^; faire preuve d'--;

être dans 1'^ de qc; pécher par « {einen Fehler
aus U. begehen); reconnaître 1'-, de qn; être

honteux (avoir honte) de son ^.

ignorant, adj. unwissend. — o.d, ^ comme
une carpe {dumm wie die Silnde).

ignorer, v. tr. (de) nicht wissen, nicht

hmnen. — Syn. ne pas savoir; ne pas con-

naître. — Adv. absolument, entièrement, com-
plètement. — Rég. ~ qc. (les règles de qc, le

nom de qn, etc.); ~ que -\- subj.; ^ quel . .

.

(~ qui ..., >• où ..., ~ quand ..., ~ com-
ment ...,-. combien .... etc.) -f- ind.; ne pas

^ que -f- ind.

île, s. f. Lisel, v. pays. — Epith. grande,

importante: petite; ^ flottante; bordée de ré-

cifs {Riff, Klippe), inaccessible, inabordable,

escarpée {steil), rocheuse (felsig), montagneuse,
volcanique, stérile ou aride {unfruchtbar), dé-

serte {wiisi), inhabitée, inconnue, hospitalière,

florissante, fertile, fortunée, etc.; 1'^ de Corse.
— o.d. [un archipel; une presqu'île; un îlot

{Inseichen, Eiland)]. — Va. se trouver, être

située dans la Mer du Nord; être séparée de
la terre ferme par un détroit {Meercnge); se

former; émerger du sein de la mer {auftauchen

aus . . .), etc. — Vb. (rivière) former une -.
;

découvrir, rencontrer une ~; (navire) toucher

à une ^ {siofien auf . .
.) ; aborder (être jeté,

habiter, vivre, etc.) dans {auf) une ~. — Dér.

îlot; presqu'île.

illumination , s. f. {meist. plur.) grofie,

festliche Beleuchtung. — Syn. cf. éclairage {B.

im allg.) — Épith. ~ générale; (~s) magni-
fiques, grandes, du plus bel effet. — 1'^, les

^s d'une ville, des rues. — Va. produire un
bel effet. — Vb. aller voir, contempler les -s

d'une ville.

illuminer, v. tr. festlich beleuchi&n. —
Syn. allumer {anxiinden)\ éclairer {beleuchten,

leuchten). — Adv. brillamment. — Rég. ^ une
ville, les rues, les maisons; ^ une salle. —
Dér. illuminé {erleuchtet).

illusion , s. f. Illusion, Tàtischung. — Syn.

mirage; cf. erreur. — Ctr. réalité. — Epith,

grossière; les ^b des sens, fig. de la vie, du
monde. — heureuse, douce, aimable, flatteuse;

les ~s de la jeunesse. — Va. fig. plaire à qn
;

tromper, séduire, enchanter {enixiickc7i) qn ; se

dissoudre, se dissiper {sich xerstreuen)', s'en-

voler {verfliegen). — Vb. être dans l'^ {sich

tduschen)', faire -, à qn {jmd. tàuschen); se

faire ^ (sur qc); fig. vivre dans 1'^^; (sa na-

ture confiante^ porter qn à 1'-. {verleiten xu ...)\

être rempli dLs; se nourrir, se repaître d'.-s

{Liiftschlosser bauen) ; vivre de ses .«s ; dissiper

{o7i dissoudre, enlever) les ^b de qn; perdre.
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regretter ses -.s [de jeunesse] {voll Wehnmt
denken an). — o.d. c'est une ~1 quelle >-!

— je ne me fais pas d'~ sur le sort qui m'at-

tend {ich weifi wohl, welches Schicksal . . .).
—

Dér. (s')illusionner [{sich) tduchen]) illusion-

niste [Taschenspielcr).

illustration, s. f. (1) Beruhmtheit. — Syn.

mieux célébrité ou gloire {cf.). — o. d. les ^s

de notre siècle. — o.d. être V^ {mieux la

gloire) de son siècle. — (2) in den Texi eiii-

gescbaltdcs Bild, v. image.

Ulustrer, I. v. tr. (1) herûhmt machen. —
Syn. rendre célèbre {ou illustre). — Rég. -- qn,

qc. [(hauts faits, Heldentaten) ^ qn; (héros) «
son pays, sa famille, etc.]. — (2) ilhcstrieren,

mit Bildschmuck versehen. — Adv. richement,

merveilleusement. — Rég. ~ un livre, un au-

teur. — H. V. r. s'-.,, sich herûhmt machen,

sich amxeichnen. — Syn. se couvrir de gloire;

se distinguer. — Rég. s'^ dans un art, dans

une science, etc.; (officier) s'^ dans une ba-

taille, à la bataille de N.
image, s. f. {farbiges) Bild, Ahbildung. —

Syn. illustration
;
gravure {Hohschnitt) ; figure.

— Épith. peinte, coloriée, en couleurs, belle, etc.

— (= portrait) nette, fidèle, ressemblante (àhn-

lich), vivante, parlante, frappante, chérie, chère,

noble, vénérable. — [Abei^ : lebendes B., v. ta-

bleau.] — flg. (= métaphore) belle, juste, heu-

reuse, etc. — 0. d. un livre d'-^s {Bilderhuch).

— Va. orner, embellir un livre; enchanter,

charmer les yeux; (-. de qn) se réfléchir dans
une glace, dans l'eau; suivre qn partout; ob-

séder qn {jmd. verfolgen); flotter {schwehen)

devant les yeux de qn ; ne pas quitter qn. —
Vb. colorier {ausmalen) des -«s; (livre) être

plein {ou rempli) d'^s; contenir {entwerfen)

beaucoup d'^s; regarder les ^s d'un livre. —
d. (glace) réfléchir 1'^ de qn ; reproduire 1'-,

de qn ; tracer {entwerfen) 1'- de qc. ; fixer sur

le cliché {Platte) une ^ photographique; voir

son ^ dans l'eau; honorer les ^s des saints;

faire qc. à 1'-- de qc. {nach dem Vorbilde); être

1'.^ vivante {das icahrhaftige Ebenbild) de qn;
être 1'^ {Symbol) de qc; (métaphore) faire ~
{gut wirken); se faire une ~ de qc. {mieux
idée). — Loc. (enfant) être sage comme une ^
{musierhaft artig sein). — Dér. imager {ver-

xicren) ; imagé, e {bilderreich) ; imagier {Bilder-

handler); imagerie {Bilderfabrik); imagina-
tion {cf.).

imagination, s. f. Mnbildungskraft, Phan-
tasie. — Syn. la folle du logis. — Épith. ar-

dente {gliihend), exaltée {iiberspannf), fougueuse
{uild), fine, inventive, vive, active, forte, puis-

sante, riche, féconde, exubérante {iippig), folle,

vagabonde, heureuse: pauvre, creuse, vide,

froide, lente. — Va. travailler, s'exalter, errer,

vagabonder, s'égarer, créer qc, montrer {ou

faire voir) qc à qn; grossir les objets, exagérer
les dangers, etc. — Vb. avoir de 1'--, beaucoup
d'-; avoir 1'^ vive; être pauvre d'-«; laisser

libre cours ou donner carrière à son ^ ; suivre
son ^; (qc.) flatter, exalter, captiver, frapper
1*~, agir sur 1',^. — o. d. cela confond {verwirrt)

l'-,; (qc.) dépasser les bornes de 1'-; cela

dénote une vive ^ {verraten). — Loc. en ^
(Ctr. en réalité) ; c'est une pure ^ I pure -. que
tout cela! {dies ist ailes erfunden).

imaginer, L v. tr. ersinnen; ausdenken. —
Syn. inventer. — Rég. ^ qc (« un nouveau
système de ballon, etc.); ~ de -j- inf. — Loc.

on ne peut rien ^ de plus beau (Syn. conce-

voir). — n. V. r. s'^, sich einhilden. — Syn.

se figurer, croire, penser. — Rég. s'^ qc (s'^

des persécutions); insbes. s'^ que -\- ind. ou

s'^ + inf. {ohne de) [il s'~e qu'on le pour-

suit; il s'^e être poursuivi]. — Dér. imaginaire.

imbiber, v. tr. durchndssen, trànken. —
Syn. cf. mouiller. — Adv. légèrement. — Rég.

^ qc de qc. (~ d'eau une éponge); fig. être

•é {durchdrungen) [ou s'->] de préjugés, etc.

{mieux être imbu). — Dér. imbibition.

imitateur, s. m. Nachahmer.— Syn. contre-

facteur, V. imiter. — Épith. bon, habile, grand,

heureux, exact, fidèle: servile {sklavisch), gros-

sier, mauvais, maladroit, inexact, infidèle,

faible, pâle {„traurig"). — Va. s'efforcer d'éga-

ler qn; prendre qn, qc pour modèle. — Vb.

être, se faire r~ de qn
; (auteur) ne pas avoir

trouvé d'.-s.

imitation, s. i.Nachahmung.— Syn. contre-

façon; copie; v. imiter. — Épith. belle, bien

réussie, habile, heureuse, exacte, bonne, fidèle,

adroite: maladroite, grossière, mauvaise, faible,

pâle, servile {sklavisch). — l'~ de qn, de qc
— Vb. avoir un grand talent d'~; avoir le

goût de i'~; (tableau) être une ~ d'un autre

tableau. — o.d. faire qc. à 1'^ de qn [ou de

qc) = nach dem Muster (Syn. suivant l'exemple

de, à l'instar de, comme ...); être au-dessus

de toute ~ {hoch stehen iiber . . .).

imiter, v. tr. (par ou de) nachahmen. —
Syn. copier {nachbilden); contrefaire {betrûge-

risch nachahmen). — Adv. (~ le cri du paon)
à s'y méprendre {xum Verwechseln àhnlïch);

habilement, parfaitement, adroitement, exacte-

ment, fidèlement: mal, grossièrement, miil-

adroitement; (-. un auteur) servilement [skla-

visch)
; {^ qn) en tout. — Rég. ~ qn, qc [(singo)

^ l'homme; (peintre) ^ la nature; ~ les grands
hommes, l'exemple de qn ; ^ le cri d'un oiseau,

le bruit du tonnerre, etc.
;
(pierre fausse) ^ le

diamant]. — Dér. imitatif.

immensité, s. f. JJnennel^lichkeit. — o. (/.

1'^ de la nature, de l'espace {Raum), des mers,

etc.; r^ de la fortune de qn. — Vb. être per-

du au milieu de 1'-- des mers; (esprit) être

confondu {verwirrt, bestiirxt) devant 1'^ de
l'univers.

immiscer, v. r. s'~, {meist. en mv. part)

sich einmischen. — Syn. se mêler à . . .
—

o.d. s'-, dans les affaires de qn, dans une
querelle, etc.

immoler, v. tr. xum Opfer bringen {st. st.

und religios). — Syn. sacrifier. — Adv. sur un
autel, en l'honneur d'un dieu. — Rég. - qn
ou qc. à {ou en l'honneur de) qn [• (à Cérès)

une victime, un taureau, etc.]. — o. d. fig. ^
son intérêt au devoir ; .. qn à sa vengeance, etc.
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immoralité, s. f. Sittenlosigkeit, Unsitt-

liehkeit. — Syn. dépravation. — Épith. absolue,

complète, grande, profonde, révoltante {em-

porend). — l'^ de qn; 1'^ d'un livre, etc. —
Vb. être d'une grande ~; (livre) être entaché

d'^ {unsittlich sein).

immortaliser, v. tr. unsterblich maehen,

vcrenigen. — Syn. rendre immortel. — Rég.

(livre) ^ un auteur; ~ son nom, sa mémoire
(Syn. perpétuer). — o. d. s'>~ par qc. [par ses

exploits {Heldefitaten), etc.].

immortalité, s. f. Unsterblickkeit. — o. d.

1'-, de l'âme; 1'-- d'un grand écrivain. — Vb.

prouver (nier, etc.) 1'-^ de l'âme. — (écrivain)

aspirer {strebcn), aller, arriver à I'^; (livre)

être un titre suffisant à F-.

impartialité, s. f. Unparteiliehkeit. —
Syn. justice; équité. — Ctr. partialité. — Epith.

grande, profonde, absolue, froide. — 1'- d'un

juge. — Vb. être d'une grande .^ ; faire preuve
d',-; garder, conserver son ^\ se faire de l'-

un devoir; se départir de son - {nicht mehr
unparteiisch bleiben); croire, se fier à F- de
qn ; avoir confiance en 1'- de qn.

impatience, s. f. Ungednld. — Syn. énerve-

ment. — Ctr. patience. — Épith. grande, pro-

fonde, extrême; fébrile (fieberhaft). — Va. aug-
menter: diminuer, se calmer. — Vb. être d'une
grande -; montrer de l'~, donner des signes

d'.>; bouillir (Syn. sécher sur pied), griller

{brennen vor), être dévoré, mourir d'>^; tré-

pigner {hin- und herlaufen) d'-
;
(cheval) piaffer

{stampfen) d'-; avoir des moments d'-, des

(petits) mouvements d'-; laisser échapper un
mouvement d'- {durch eine Bewegung seine

U. verraten), témoigner son - par ses paroles;

calmer 1'- de qn; répondre à qn avec -. —
0. d. attendre qn (une lettre, etc.) avec -, avec
(une) grande - {sehnsiichtig); brûler de 1'- de

-f- inf.
;
quelle - j'ai de -f- inf. {tvie sehne ich

mich danach, xtt . . .); avoir dos -^s = nerios

sein.

impatient, adj. ungeduldiq. — o. d. ^ de

+ inf.

impatienter, I. v. tr. ungeduldig maehen.
— Syn. faire perdre patience; énerver. — Adv.
terriblement, beaucoup, fort. — Rég. - qn. —
n. V. r. s'^, ungeduldig werden. — Adv. fa-

cilement {v. I.). — 0. d. s'- de qc. (d'un re-

tard, etc.); s'- de (ne pas) -f inf.

impératrice, s. f. Kaiserin, v. souverain.
— o. d. prendre {ou se donner) des airs d'-.

imperfection, s. f. Unvollkommenheit. —
Syn. V. défectuosité. — Epith. grande, extrême:
légère; l'- de l'homme; 1'-, les ~s d'un ou-
vrage. — Vb. ne pas se cacher les -s de son
ouvrage; deviner (faire voir, montrer, cacher,

voiler, découvrir, corriger, etc.) les -s d'un
tableau.

impertinence, s. f. Ungehorigkeit, Frech-
heit. — Syn. cf. impudence. — Épith. grande,
extrême. — 1'- de qn; 1'- d'une réponse,
d'une lettre, etc. — Vb. être d'une - sans
égale; relever (rugen), châtier (xiichiigen) 1'-

de qn ; répondre (écrire, etc.) avec -
;
(réponse)

friser 1'- (grenxen an). — o. d. écrire (dire,

etc.) des -s = Orobheiten; quelle -1 = icie

unverschdmt!
impétuosité, s. f. Ungestum. — Syn. flg.

vivacité. — Épith. irrésistible. — l'- du vent,

d'une attaque, etc.; flg. 1'- de qn. — Vb. fondre
sur (kerstiirxen iibcr) qn avec -; parler (agir,

répondre, etc.) avec - ; s'abandonner à 1'- de
son caractère.

implorer, v. tr. (par) anflehen. — Syn.
conjurer, supplier; cf. prier. — Adv. humble-
ment, à (deux) genoux. — Règ. - qn, qc. [-
l'assistance (la protection, la pitié, etc.) de qn].

impolitesse, s. f. Unhbflichkeit. — Syn.
manque de politesse, grossièreté, malhonnêteté

;

cf. impudence.— Ctr. politesse. — Épith. grande,
extrême; 1'- de qn. — Va. choquer, froisser,

blesser {verletxen) qn. — Vb. être d'une extrême
-; faire preuve d'- {xeugen von); agir avec
-. — o.d. faire (begehen) une -, des -s; faire

à qn 1'- de ne pas venir; dire une -, des -s.

importance, s. f. Wichtigkeit. — Syn. gra-

vité. — Épith. grande, considérable, extrême,
suprême, capitale, réelle, manifeste, signalée

{bedeutend). — un homme d'- ; ime chose d'-,

de la plus grande -, de la dernière - {h'ôchst

wichtig), de peu d'-. — le degré d'- de qc.

— Va. se reconnaître à {ou par) qc. {erkennbar
sein an . . .) ; se juger par qc. ; sauter aux
yeux, être manifeste {offenbar). — Vb. être d'une
grande -, de la plus grande {ou de la dernière)

— ; n'être d'aucune -, être sans - (Syn. insigni-

fiant) ; mettre, attacher de l'~ {ou n'attacher au-
cune -) à qc. {einer SacJie W. beilegen)

;
juger

de 1'- de qc; comprendre, reconnaître, exagérer
{iibertreiben) 1'- de qc; faire {ausmachen) 1'- de
qc. (ce qui fait 1'- de cette affaire, c'est . . .).— 0. d. faire l'homme d'-, se donner de 1'-

{ou des airs d'-), prendre un ton d'- = {sich)

wichtig tun. — corriger qn d'- = streng

xurechiweisen (Syn. de laboiine façon, extrême-
ment).

importer, I. v. tr. (par) aus detn Au^lande
einfUhren. — Ctr. exporter. — Rég. - qc. (des

produits, du blé, etc.); fîg. - des* mots nou-
veaux, des idées nouvelles. — II. v. imp. il

-e (à qn, à qc) = {filr jmd.) wichtig sein.

— Syn. être d'une grande importîince. — Adv.

beaucoup, fort, énormément, grandement, ex-

trêmement: peu, (ne) guère {nicht sehr). —
Rég. - à qn, à qc. ; il -e que -j- subj. (il -e
beaucoup que vous veniez) ; il -e de -|~ ^^^

(il -e fort d'arriver à temps). — o. d. qu'-e?
= was ist daran gelegen (qu'-e s'il arrive

tard, pourvu qu'il vienne I — qu'^e l'heure

de son arrivée, pourvu qu'il vienne). — n'-e

oder peu -e = {es) tut nichts (il n'est pas

venu? n'-e oder peu -el); n'-e qui (n'-e quoi,

n'-e quand, n'-e comment, etc.) = gleichviel

wer {was, wann, wie und wo). — Dèr. I. im-
portation; importateur. — II. important.

importuner, v. tr. (par) belastigen. —
Syn. incommoder; fatiguer; agacer, contrarier

{nervos maehen) ; cf. embarrasser. — Adv. beau-

coup, fort. — Rég. - qn.
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imposer, I. v. tr. (par) (1) auferlegen. —
Syn. obliger, ordonner, astreindre à. — Rég.

~ qc. à qn [<• à qn des conditions, une loi, une
pénitence (Bwyffe), un sacrifice, etc.]. — o.d. -
silence à qn, fig. à la calomnie; ~ du respect

à qn {Achtung einflofien). — Loc. (prêtre) ^
lt;s mains à qn = jynd. die Hdnde auflegen.
— (2) itisbes. eine Steiier auferlegen; besieuem.
— Rég. - des droits sur un produit; ^ un
tribut sur (pu à) un pays. — o. rf. • qn ; ^ une
province; ^ le sel, les allumettes (Streich-

liohchen), etc. — II. v. Intr. (avoir) imponieren,

Ehrfurcht gebieten. — Syn. commander {pu

imposer) le respect. — Rég. ~ {ou en -.) à
qn [son courage m'-el (fière contenance)
(en) -. aux ennemis]. — o.d. en tnv. 'part

(vouloir) en -, à qn = jmd. verbliiffen wollen.

— m. V. r. s'~, absolut nbtig sein. — Syn.

être indispensable, être de rigueur. — o. d.

une visite au musée s'-,el — Dér. imposable
{sfcuerpflichtig) ; imposant; (impôt).

impossibilité, s. f. Unmdglichkeit. —
Épith. absolue. — être {oii se trouver, mettre
qn, etc.) dans 1'^ de -j- inf.

;
[1'^ où {ou dans

laquelle) il était {ou il se trouvait ou on l'avait

mis) de + inf.]; reconnaître V^ d'une entre-

prise; (ne pas) croire à l'- de qc.
;

(qc.) être

de toute « {schlechterdings unmdglich sein).

— o.d. c'est une ~, une véritable ^ = cïw
Ding der Unmdglichkeit.

impossible, adj. unnioglich. — o.d. être

-» à qn, à -f- inf. {aber il est - de + inf.).

impostear, s. m. Betriiger, Liigner. —
Syn. trompeur, menteur. — Épith. grand, vil

{gemein), noir, lâche. — Va. faire accroire qc,
vouloir en imposer; se faire (faussement)
passer pour. — Vb. démasquer ou confondre
un -.. — o.d. n'être qu'un ~; c'est un vil -..

imposture, s. f. Beti-ug. — Syn. fourberie;

tiomperic. — Épith. noire, vile {gemein), lâche,

odieuse. — Vb. découvrir, démasquer ou con-
fondre 1'^ de qn.

impôt, s. m. Steyer {im allg.) [p. auch con-
tribution]. — Syn. contribution (Beitrag xur
Deckung des Staatskosten) ; taxe {Steueranlage,
Gebiihr) ; droit {Zoll wid stddtische St.) ; cote
{Beitragsa7iteiJ). — Épith. lourd, écrasant
{driickend). onéreux {Idstig); -, foncier (Orund-
St.) ; ^ sur les personnes , sur le sel , etc.

;

-8 directs et indirects {mieux v. contribution!).
— o.d. [un percepteur (St.-Emnekmer); le

bureau de perception; les contribuables {die

St.-Pflichiigen); la cote personnelle {Kopf-St}].— Va. peser {Uisten) sur qn ; accabler, écraser
les citoyens; augmenter: diminuer. — Vb.
(État) lever {ou élever, percevoir) des ^s {er-

keben); frapper qc. d'« {besteuern); établir {ou
asseoir, prélever, mettre) un ^ sur qc. {leqen)\

répartir (verteilen) les -s ; abolir ou supprimer
{abschaffen) un ^ ; augmenter : diminuer, allé-

ger, dégrever {verringem) les «s
;
grever (pres-

surer, charger, accabler = belasten) qn d'^s;
(citoyen) payer un ^, des «s; être accablé {ou
écrasé) d'--8 ; dégrever, affranchir, libérer, dé-
charger {entlasten, befreien) qn de tout ^;

exempter {ou exonérer) qn d'-; être franc {ou
quitte) d'-; (marchandise) payer des droits d'~

[v. droit (3)].

imprécation, s. f. {st. st.) Verumjischung

,

Fluch. — Syn. jurement; F. juron {xorniger

Schtcur); malédiction (Ctr. bénédiction). —
Épith. horrible, terrible. — Vb. lancer, proférer,

vomir des ^s (contre qn). — (foule) charger
qn d'-s, de mille <*s = pnd. ailes B'ôsc an
den Hais miinschen).

impression, s. f. (1) Mndruck. — Syn.
effet {Wirkufig). — Épith. forte, profonde,
grande, vive, terrible, pénible, durable, indé-

lébile ou ineffaçable {unausl'ôschlich): faible,

légère, passagère. — Va. être de courte durée,
ne pas être de longue durée; durer; rester;

ne pouvoir s'effacer: s'effacer, diminuer: s'ac-

croître, augmenter. — Vb. faire ~ {ou ne pas
faire d'^, ne faire aucune ^) sur qn, sur qc;
faire {ou produire) de 1'^, une grande ^ sur
qn, sur qc; effacer une ^; donner (à qn) une
bonne {ou une mauvaise) ^ de qn (de qc, de
soi, etc.) ; laisser une bonne ^ (de soi) ; éprou-
ver une ^ (de pesanteur); recevoir une •;
rester sur une bonne ^ {einen guten E. hinter-

lassen); garder {behalten) une bonne -, de qn,
de qc. ; laisser qn {ou rester ou être) sous 1'^

de qc. — faire part à qn de ses -,s, écrire ses

^s; raconter ses ^s de voyage, échanger ses

-8 {seine Reiseerlebnisse), etc. — o.d. la pre-

mière ~ est toujours la meilleure. — (2) i7n Buch-
handel: das Drucken, der Druck. — o. d. porter
un livre à 1',^; (livre) être encore à r« {noch

im Druck, unter der Presse) [Syn. sous presse]
;

diriger 1',^ d'un livre. — Dér. impressionner;
impressionnable {Eindrucken xugànglick, be-

geisterungsfàhig) ; impressionnabilité ; impres-
sionnant (E. machend); impressionnisme; im-
pressionniste.

impressionnabilité, s. f. Empfdnglich-
keit fur Eindriicke; Empfindungsfdhigkeit. —
Syn. sensibilité. — Épith. grande, extrême. —
Vb. être d'une grande ^', montrer une grande -.

impressionner, v. tr. (par) Eindruck
machen. — Syn. faire impression sur; fig.

émouvoir; porter un coup à. — Adv. beaucoup,
profondément, vivement, fortement, pénible-

ment, douloureusement. — Rég. ~ qn, qc.

[(spectacle) ~ qn, le cœur de qn; (lumière) ^
la rétine {Netxhaut) de l'œil].

imprévoyance, s. f. Unvorsichtigkeit. —
Syn. nicht xu verwechseln mit imprudence {cf.).— Ctr. prévoyance. — Épith. grande, extrême,
incompréhensible {unbegreiflich), coupable. —
Vb. être d'une grande ^; faire preuve d'~,

montrer une grande ~.

imprimer, v. tr. (par) drucken. — Adv. en
italique {kursiv), en gros caractères, etc. {v.

écrire). — Rég. ~ qc. [livre, roman, drame;
journal; affiche {Anschlagexetteï); lithographie;

une étoffe; ~ un modèle de broderie sur du
linge, etc.]. — o. d. permis d'^ ! = Imprima-
tur (Syn. mieux bon à tirer); envoyer le per-

mis d'-, {dos Imprimatur erteilen). — Loc. -
à qc un certain mouvement (Syn. communiquer)
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= verleihen, geheri. — ^ à qn de la terreur,

de la crainte, du respect, etc. (Syn. inspirer)

= einfi'ôfien. — Dér. imprimé (Druckschrift);

imprimés (Drucksache auf der Post); impri-

meur; imprimerie.

imprimerie, s. f. (1) BucMruckerkunsL —
Vb. {Gutenberg) inventer, découvrir V^', per-

fectionner 1'-.. — (2) Druckereij v. fabrique. —
0. d. ^ en taille-douce {liihographischeAnstali);

des caractères d'^; de l'encre d'.- {Drucker-

schwdrxe)] [un typographe (Buchdrueker) ; un
compositeur {Setxer)].

imprimear, s. m. Buchdrueker {v. com-
merçant und ouvrier). — Syn. typographe. —
o.d. un ouvrier ^. — Va. éditer un ouvrage;

tirer un livre à mille exemplaires; mettre en

pages; bloquer {bloekieren, umgekehrt setxen)

une lettre ou un mot, mettre sous presse; pu-
blier ou faire paraître qc; réhnprimer qc, etc.

— Vb. (livre) être encore chez 1'^; envoyer à
l'~ le permis d'imprimer.

improTisation, s.f. improvisorischeRede;
dus Improvisieren, v. discours.

improviser, v. tr. {auch abs.) improvisieren

{v. parler). — Adv. brillamment, avec une fa-

cilité étonnante. — Rég. ~ qc. (un discours,

des vers, etc.) ; ebenso ~ une comédie, un petit

bal; ^ un brancard (Tragbahré), un lit, etc.;

s'^ garde-malade [Krankenpfleger{in)], etc.

improviste, s. f. nur in à V^ = unver-

mutet [survenir {hinxvkommen) à 1'^
; attaquer

qn à r^, etc.].

imprudence, s.f. Unklugheit, Unvorsick-

tigkeit (gegeniiber einer Qefahr). — Syn. im-
prévoyance ( Unvorsiehtigkeity Fahrldssigkeit).

— Ctr. prudence. — Épith. grave, grande, ex-

trême, coupable, impardonnable, incompréhen-
sible, inconcevable {unhegreiflich), funeste. —
o.d. homicide par ^ {fahrldssige T'ôtung). —
Va, avoir des suites fâcheuses ou de graves

conséquences; coûter cher à qn, coûter la vie

à qn
;
perdre qn ; être la cause de qc. — Vb.

commettre (ow faire) une ~; agir avec -. —
o.d. quelle -, (de votre part)I = wie unror-

siehtig {von Ihnen)\

impndence, s. f. Unverschdmtheit. — Syn.

audace ; hardiesse {Kûhnheit) ; F. aplomb (Freeh-

heit); effronterie, front, impertinence, inso-

lence {Unverschàmtheit) ; cynisme {xynisches

Wesen). — Épith. grande, extrême; révoltante

(emporend), etc. — Va. indigner, révolter qn.
— Vb. être d'une grande ^ ; avoir 1'^ de -\- inf.;

soutenir qc. (répondre, etc.) avec ~; châtier
1'-- de qn (Jmd. biiJSen lassen fiir . . .). — o.d.

quelle ^l

impnissanee, s.f. Machtlosigkeit, Okn-
macht. — Syn. incapacité {Unfàhigkeit). —
Épith. manifeste. — o. d. V^ de qn (d'un ani-

mal, d'un Etat, etc.) à faire qc. — Vb. recon-
naître, avouer son ^ ; réduire qn, être réduit à 1'^.

impulsion, s.^f. Siofi; (meist. fig.) Antrieb.
— Syn. élan. — Épith. légère: irrésistible. —
o.d. la force d'<- (Triebkraft). — Va. mettre
qc. en mouvement {ou en branle); suffire {aus-

reichen). — Vb. donner: recevoir une ^; suivre

r« donnée {ou reçue); fig. donner 1'^ à qc.;

obéir, céder à l'~ du moment. — Dér. impul-
sif {anregend).

impunité, s.f. Straflosigkeit. — Épith.

honteuse. — o.d. V^ d'un criminel, d'un crime.
— Vb. (criminel) vivre dans 1'^, (ne pas) jouir

(longtemps) de son ^, être assuré de 1'-. {St.

xugesickert erhalten) ; laisser un crime dans 1'^.

impureté, s. f. Unreinigkeit {meist. plur.).

— 0. d. les -•s de l'air, de l'eau, etc. — Va. (-s)

souiller une eau. — Vb. débarrasser une eau
de ses ~s; (liquide) être plein d'-,s.

imputation, s. f. Beschuldigung, v. accu-

sation. — Épith. fausse, mal fondée, calom-
nieuse {verleumderisch), infâme. — Vb. lancer

une ~ contre qn.

imputer, v. tr. anrechnen, beimessen. —
Syn. cf. accuser. — Adv. à tort, (non) sans

raison. — Rég. ^ qc. à qn (^ à qn un crime,

un délit, etc.); insbes. ~ qc. à crime à qn
== jmd. eiw. als Verbrechen anrechnen; ebenso

^ qc. à déshonneur à qn. — Dèr. imputable.

inaction, s. f. {xettweilige) Untdtigkeit. —
Syn. V. inactivité. — Épith. totale; forcée. —
Vb. être réduit, être condamné à 1'^; rester

{ou être, demeurer, vivre, croupir {verkommen\
laisser qn, etc.) dans 1'-,; tirer qn de son ^.

inactivité, s.f. {dauemde) Ufitàtigkeit. —
Syn. inaction J[xeitweilige). — non-activité (de

service). — Épith. coupable, dangereuse. —
0. d. mettre un officier (un fonctionnaire, etc.)

en ^ (de service) [mieux en non-activité].

inattention, s. f . Unachtsamkeit. — Syn.

manque {ou défaut) d'attention ; inadvertance
;

étourderie; distraction {Zerstreutheit). — Vb.

faire qc. par ^ {mieux par inadvertance) ; faire

une faute d'-. {ou d'étourderie) = Faselfehler.

inauguration, s. f. feierliche Erbffnung
{Einweihung, Enthilllung) \v. fête]. — Épith.

officielle, solennelle. — 1'^ d'un édifice, d'un
monument, d'une ligne de chemin de fer, etc.

— Va. avoir lieu le huit mai en présence du
roi. — Vb. faire l'~ de qc; fixer (le jour ou
la cérémonie de) 1'- (au huit mai); avancer:

retarder (le jour de) 1'-; présider une • {den

Vorsitx fiihren bei . . .); assister, être présent

à une ~.

inaugurer, v. tr. feierlich eroffnen, ein-

weiken, enthilllen. — Syn. faire l'inauguration

de. — Adv, en présence de qn; le huit mai, etc.;

solennellement, officiellement, etc. — Rég. ~
qc. (édifice, monument, statue, ligne de tram-

ways, etc.). — o.d. (révolution française) ~
(Syn. commencer) une ère nouvelle. — Dér. in-

augural {Antritts-, Einweihungs-).
incapable, adj. unfàhig.— o.d.^àQ-\- inf.

incendie, s. m. Brandy Feuersbrunst, v. feu

(2). — Épith. grand, considérable, vaste, im-
mense, terrible, violent. — V^ d'une maison,
d'une forêt, etc. — o.d.xm commencement d'--

;

une bouche d'-. {Ilydrant); une pompe à ^
{Feuerspritxe); assurance contre 1'^ {Feuerver-

sicherung). — le foyer, la lueur {Fetcerschein),

les flammes d'un <-; [v. pompier; sonner le toc-

sin {Sturmglocke)]. — Va. se déclarer, éclater
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{aushrechen), se propager {um sich greifen),

gagner du terrain, diminuer, s'éteindre, se ral-

lumer; se voir de loin; envahir qc; réduire

une maison en cendres {eindschern)\ détruire,

dévorer, calciner {aile: vernichte7i, xerstoren),

ravager (retncûsien) qc. ; être attribué à la mal-
veil lance {angelegt sein, es liegt mutwiUige
Brandstiftung vor), etc. {v. feu). — Vb. (étin-

celle, Funke) causer 1'^ de qc; (maison) de-

venir, être la proie (Beiite) d'un -,; attaquer,

combattre, arrêter, étouffer, éteindre un -»; se

rendre maître, être maître d'un -; découvrir

le foyer d'un ^ ; rechercher les causes d'un ~
;

attribuer un -• à la malveillance (cf. Va.);

s'assurer contre 1',^
; sauver qn ou qc. d'un -^,

etc. (v. feu).— [Ahei*: nach Br. riechen = sentir

le brûlé.] — o.d. h la lueur de 1'-. . . . — Dér.

incendier; incendiaire {Br.-Stifter).

incendier, v. tr. in Brand stecken. — Syn.

mettre le feu à ... ; embraser. — Règ. ~ qc.

(maison, forêt, ville, etc.). — Loc. ~ les cœurs,

les esprits, etc. (in Aufregung bringen).

incertitude, s. f. Ungewi^heit. — Syn. cf.

doute. — Épith. cruelle, pénible, douloureuse,

terrible, affreuse ; longue. — Va. (ne pas) être

de longue durée; (ne pas) durer longtemps. —
Yb. plonger qn, être (plongé) dans 1'^

; se trou-

ver (plongé) dans une cruelle ~ ; laisser qn dans
1'^; tirer, ôter qn d'^.

incident, s. m. ZwiscJienfall. — Syn. épi-

sode; fait; événement. — Épith. grave, impor-
tant, malheureux, funeste, fatal; assez sérieux;

pénible, triste : léger, futile {belanglos), insigni-

fiant (unwichtig); comique; imprévu. — o.d.

les suites d'un ^. — Va. se produire, avoir

lieu ; marquer une journée {einem Toge seinen

Stempel aufdriicken) ; troubler qn (une fête, etc.)
;

avoir de graves conséquences; appeler {erfor-

dem) l'attention de qn ; être beaucoup remar-
qué; passer inaperçu {unbemerkt vorubergehen).
— Vb. fîiire naître {herbeifilhren) un ^ ; beau-
coup remarquer un -, {einem Zw. Oewicht bei-

legen) ; noter, commenter {bespreehen, erortem)
un ^ ; oublier, (se) rappeler un ~

;
(lettre) clore

{xum Abschlup bringen) un ^; (voyage) se

passer sans ~, être rempli d'-s, être fertile en
{reich an) >-s; arriver à Paris sans ~. — Dér.

incident, adj. (eingesckoben) ; incidemment {ge-

legentlich) ; incidence {das Einfallen \o. d. angle
d'--, EinfallswinJid]).

inciter, v. tr. (par) anreixen, .anregen, v.

engager (3). — [meist. von Sachen.] — Rég. ~
qn à qc, à -f- inf.

inclination, s. f. (1) Vemeigung, Verbeu-
gung.— Syn. inclinaison {Neigung) [d'une tour]

;

obliquité {Schràgheit)] pente {Oefàtle), — Épith.

légère: profonde. — o.d. une ~ de tête. —
Vb. faire une profonde ~; répondre par une
légère ~ (de tête). — (2) {fig.) Zuneigung. —
Syn.^ penchant; disposition naturelle; nature.
— Épith. bonne, heureuse, noble, vertueuse,
pieuse. — o.d. !'«, de qn à ow pour qc. (au
bien, au mal, etc.; pour les sciences, pour un
art, etc.). — Va. pousser {ou porter) qn vers
qc.— Vb. suivre son ^, obéir à son ^ : combattre,

étouffer {bekdmpfen) son ~ ; forcer (erxwingen)
les ^a de qn. — o. d. faire un mariage d'-« {eirie

Liebeshcirat).

incliner, L v. tr. neigen, v. pencher. —
^ la tête; ~ un vase. — o.d. fig. (sa nature)

^ qn vers la clémence. — II. v. intr. (avoir)

(1) sich neigen, abschûssig seiii, v. mieux pencher.
— Adv. ~ à droite, à gauche. — o. d. un plan
^é = schiefe Ebene. — (2) fig. xu etw. Nei-
gung haben. — Syn. pencher; avoir un pen-
chant; être disposé. — Rég. ~ à qc. (à la

pitié, au pardon) ; ebenso ~ à -f- inf. (« à croire

que . . .). — auch ^ vers ou pour qc. (vers la

clémence, pour une opinion). — o. d. (victoire)

~ du côté des ennemis. — ITE. v. r. s'^, sich

verbeugen. — Adv. profondément: légèrement;
respectueusement, humblement. — s'^ devant
qn; s'^ vers qn; s'^ en signe d'assentiment, etc.

incognito, s. m. Inkognito. — Épith. ab-
solu, strict {streng). — Va. être bien gardé. —
Vb. garder 1'-,; respecter 1'-- de qn; rompre
son ^ ; révéler {lûfien) 1'^ de qn. — o. d. voya-
ger (partir, venir, etc.) ~.

incohérence, s. f. Zusammenhangslosigkeit.
— Syn. désordre. — o. d. 1'^ de qn, des pa-
roles de qn. — Va. frapper (étonner, etc.) qn.
— Vb. remarquer (observer, etc.) V^ des {auch
une certaine -. dans les) paroles {ou idées)

de qn.

incommoder, v. tr. beîastigen; {auch) be-

schiceren. — [von Personen und Sachen: mala-
die; odeur; manger, etc.] — Syn. gêner; fati-

guer; importuner {nur fig.); cf. embarrasser. —
Rég. - qn.

incommodité, s. f . TJnbequemlichk&it {ins-

bes. plur.). — Syn. embarras; fatigue(s). —
Ctr. commodité. — o. d. les ^s d'un voyage,
du vent, de la pluie, etc. — Vb. ressentir 1'-,,

les ^s de qc.
;
(avoir beaucoup à) souffrir des

^s d'un voyage; (voyage) causer à qndel'~;
montrer à qn les ~s de qc. (Syn. inconvénients).

inconvénient, s. m. Unannehmlichkeit,
Na^hteil.— Syn. désavantage; désagrément {cf.).— Épith. grand, léger, petit. — Vb. (qc) pré-

senter, offrir de nombreux ^s; parer, obvier

{vorbeugen), remédier {abhelfen) aux -,s; éviter

un ^', ne pouvoir -\- inf. sans ~ ; ne point voir

d'~ à qc. {ou à -j- inf.); représenter (montrer,

faire voir, etc.) à qn les ~s de qc — o. d. il

n'y a pas d'-, à cela {ou à -\- inf.).

incorporer, v. tr. einverleiben; milit. ein-

stellen. — Syn. joindre; réunir. — Rég. ~ une
province à un pays ; insbes. ^ un conscrit dans
un régiment.

inculpation, s, f. Beschiddigung, v. accu-
sation. — o.d. une ~ vague; ... être arrêté

sous l'~ d'avoir fait qc
inculpé, s. m., v. accusé.

inculper, v. tr., v. accuser. — o. d. ~ qn
de qc.

inculquer, v. tr. einschdrfen, einprdgen. —
Rég. ~ qc. à qn (une opinion; les éléments de
la grammaire).
indemniser, v. tr. entschddigen {meist, ge-

richtlich), v. dédommager. — Rég. ^ qn de qc.
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indemnité, s. f. Schadenersatx, Entschddi-

gung, v. dédommagement. — o,d. une ~ pé-

cuniaire; l'~ parlementaire; une ~ de frais de

séjour {Diaten)\ mille francs d'-. — Vb. avoir

droit à une ~ ; demander (réclamer, exiger, etc.),

obtenir (recevoir, accorder, etc.) une ^.

indépendance, s. f. TJnahhangigkeit. —
Syn. liberté. — Épith. absolue, complète, en-

tière. — o.d. la guerre de V^ d'Amérique;

les guerres d'- {Befreiungskriege). — Vb. perdre

son ~ ; réclamer son ^ ; combattre pour son ^
;

reconquérir, recouvrer {wieder gewinnen) son -,.

index, s. m. (1) Register, Verxeichnis. —
Syn., table des matières; sommaire; argument.
— Épith. alphabétique; géographique; T- d'un

livre. — Va. contenir, renfermer qc. — Vb. éta-

blir (machen, herstellen) un ~ ; chercher qc. dans
1'^. — Loc. mettre qc. (jfig. qn) à 1'^ = in den
Bann tun. — (2) Zeigefinger, v. doigt. — o. d.

prendre qc. entre le pouce et l'~.

indicateur (des chemins de fer), s. m.
Kursbiùch. — Épith. bon: mauvais; 1'^ Chaix.
— Vb. chercher qc. dansl'-.; consulter 1'^.

indication, s. f
., Aîiskunft, — Syn. avis

;

renseignement. — Épith. ~ sommaire. — Va.

suffire, etc. — Vb. suivre les -,s de qn; pro-

fiter des ~s de qn.

indice, s. m. Anxeichen. — Syn. cf. signe.

— Épith. puissant, sûr: faible, léger, simple;

trompeur (irrefukrend); grave, accusateur (6e-

lastend), des ~8 révélateurs (Énthullungen). —
0. d. les ~8 d'un crime. — Va. guider qn (dans

ses recherches). — Vb. fournir des ^s; avoir

quelques «-s; relever un ^ {hiniceisen auf

.

. .);

chercher, obtenir, trouver des ^s. — o. d. fig.

(action) être r~ d'une belle âme.
indifférence, s. f . Oleichgûltigkeit. — Syn.

désintéressement; insouciance; apathie; indo-

lence. — Épith. grande, profonde, extrême;
coupable. — n. d. V^ de qn pour qn, pour qc.

{auch en politique, etc.). — Vb. avoir, montrer,
affecter (xur Schau tragen) de l'~ pour qn
{pu qc); être d'une parfaite ^ à l'égard de qn;
combattre, vaincre 1'- de qn.

indigence,^ s. f. tiefe Armiit. — Syn. v.

pauvreté. — Épith. affreuse, profonde; hono-
rable. — Vb. être, tomber dans 1'^; réduire
qn, être réduit à 1'^

; tirer, retirer qn de 1'.^
;

sortir de 1'—

indigestion, s. f. verdorbener Magen. —
Vb. avoir une ^ = sich den Magen verdorben
haben; mourir des suites d'une -. ; faire passer,
guérir (heilen) une ~.

indignation, s. f. Entriistung. — Syn. hor-
reur. — Épith. vive, profonde, forte, véhé-
mente, violente; juste, légitime (gerecht); noble,

belle. — 0. d. un ton, un cri d'.^. — Va. (1'--

de qn) éclater {sich Luft machen). — Vb. res-

sentir, concevoir de r>-, une profonde ~ ; être

rempli d'~ ; frémir {beben), suffoquer {ersticken)

d'^; exprimer, témoigner, faire éclater son ^
{seiner E. Luft machen) ; contenir son ^ {xu-

riiekhalten, seiner E. Meister werden); exciter:

calmer 1'^ publique; (acte) exciter, soulever
{erregen) V^ de qn.

indigner, v. tr. (de: Ober) erxiirnen, auf-
bringen. — Syn. révolter. — Adv. vivement,

profondément; justement. — Rég. ~ qn. —
o.d. être ^é {ou s'~) de qc, de -j- inf.

indignité, s. f. (1) Wiirdelosïgkeit. — Vb.

avouer, reconnaître son ~ ; chasser qn à cause

de son ^ {ou pour cause d'^). — (2) Absclieu-

lichlceit. — Syn. bassesse; monstruosité; abo-
mination; horreur {cf.)\ infamie; honte [cf. (2)],

etc. — Vb. faire , commettre une ^. — o. d.

c'est une -,1 quelle -.1 = wie abscheulichf

indiquer, v. tr. (par) ilber etw. Auskunft
geben; angebeîi. — Syn. montrer (c/".); désigner;

faire connaître. — Adv. (- qc) du doigt, du
bout de sa canne, etc. — bien: mal. — Rég.

^ qn; ~ qc (à qn) [~ un bon médecin; une
adresse, le chemin; (poteau, Wegweiser) -, la

route; (aiguille, Zeiger) ^ une heure; (ther-

momètre) ^ les degrés de chaleur, etc.J. —
(qc.) ^ que -f- ind. (= Syn. prouver).

indiscrétion, s. f. (1) Unbescheidenheit^

Zudringlichkeit. — Syn. manque, de tact; in-

délicatesse. — Ctr. discrétion. — Épith. grande,

profonde, extrême. — Vb. être d'une grande ^.

— o.d. j a-t-il de 1'^ {ou quelque ^) à vous
demander son nom? {darf ich Sic, ohne xu-
dringlich xu erscheinen, um seinen Namen
fra^en?); ebenso serait-ce une ^ de vous de-

mander, etc.? — (2) Unverschwiegenheit. —
Syn., manque de discrétion. — Ctr. discrétion.

— Épith. grave. — Vb. devoir qc à l'-- de qn;
punir qn de son -. — o. d. commettre une ~
{aus der Schule schicatxen).

individu, s. m. (1) Einxelwesen, Bidividu-

um. — o.d. les --s, chaque ^ d'une espèce.
— Vb. (particularités) caractériser un ~ ; con-
naître tous les ~8 d'un genre. — (2) {meist.

en mv. part) Kerl, Person, ^ein Oewisser. —
Syn. inconnu; quelqu'un. — Épith. piètre, triste

^ {armseliger K.)\ ~ suspect {verddchtig), aux
allures louches {mit verddchtigem Qebaren),

etc.
;
{beim Militdr) tous les ^s valides. — Va. ne

pas payer de mine {durch sein Aubères nicht

besteche^i); s'introduire, se glisser dans une
maison; se présenter chez qn, etc. — Vb. ne
pas connaître un ^ ; arrêter un ^, etc. — o. d.

quel est cet ~?
individualité, s. f. Lidividualitdt, Pers'&ri-

lichkeit. — Syn. personnalité; particularité.

—

Épith. bien marquée {aK^gepràgt\ bien tranchée

{in sich abgeschlossene); remarquable; propre
(eigen). — Va. ressortir, éclater, se manifester

{hervortreten). — Vb. avoir son -, propre; faire

ressortir l'~ de qn.

indolence, s. f. Ldssigkeit, Trdgheit. —
Syn. apathie; nonchalance; assoupissement;

paresse; indifférence; insouciance. — Ctr. ac-

tivité. — Épith. grande, profonde, extrême,
incompréhensible {unbegreiflich) ; honteuse, cou-

pable. — Vb. être d'une extrême -, ; vivre dans
1'-.; tomber dans 1'^; tirer, réveiller qn de
son <-.

induire, v. tr. (par) xu etw. verleiten. —
Syn. pousser. — nur in ^ qn au mal, ^ qn
à mal faire; « qn en erreur {jmd. irreleHen).
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— 0. d. ne nous -sez pas en tentation ifuhre

uns nicht i?i Versuchung). — Dér. induit, adj.

[o. d. courant ^ (elekirisc/isr Induktionssirom)].

inflnlgence, s. f . (1) (ohne plur.) Nachsicht.

— Syn. tolérance; cf. bonté. — Épith. grande,

extrême, excessive, coupable {siràflick); ^ à

toute épreuve {unhedingte N.). — o.d. V^ de

qn pour {ou envers) qn, pour les fautes de qn
;

un excès d'~ {iXbertriebene N.). — Vb. être

d'une grande ^; avoir de 1'^, beaucoup d'^;

user d'>- {N. walten lasseti) envers qn, à l'égard

de qn; traiter qn avec -, ; montrer, témoigner

de r~ à qn; abuser {7mfibrauchefi) de T- de
qn; avoir besoin d'~; réclamer l'~ du public

{um N. bitten bet . . .); compter sur 1'-^ de qn
;

avoir droit à V^ de qn; (avocat) recommander
l'accusé à r^ du jury. — (2) {meist. plur.)

Abla/3. — o.d. vente ou trafic des ^s (^.-

Handel); ^(s) plénière(s) {vblliger Siindenerlafi)

;

cent jours d'^. — Vb. mériter (gagner, obtenir,

avoir) des ^s; (pape) accorder des ~s, cent

jours d'^.

indulgent, e , adj. nachsichtig, mild, —
o.d. ~ envers ou pour qn.

industrie, s. f . (1) Oesçkicklichkeity Betrieb-

samkeit, v. habileté. — Épith. grande, admi-
rable, merveilleuse. — r~ de qn, des abeilles.

— Vb. avoir de 1'-; mettre (employer, appli-

quer) son ^ à qc. , à -|- inf.; vivre de son ^
[aber exercer une ~, v.{2)]. — o.d. vivre d'^;

un chevalier d'~ {Betruger). — (2) hidu^trie,

Oewerbe. — Ctr. commerce; agriculture. —
Épith. florissante. — la grande -,, la petite ~;
1'-, textile; ^ nationale: -. étrangère. — o.d.

les différentes branches de 1'-^
; les progrès, les

procédés, les produits de 1'-. — Va. être en
honneur (in Ehren stehen) dans un pays; faire

des progrès; se développer, prospérer ou fleurir

[in Blute stehen); tomber, dépérir {xuriick-

gehen); péricliter (Oefahr laufen); être en dé-

cadence {damiederliegen); traverser une crise:

se relever. — Vb. encourager (fordem), pro-

téger, favoriser 1'-,. — se destiner à 1'^, en-

trer dans 1'--; exercer une branche d'^, une
~ (Syn. un métier). — Dér. industriel

;
[indus-

trieux {betriebsam, fleifiig)].

industriel, s. m. Oewerbetreibender, v. com-
merçant.

inégalité, s. f. (1) Ungleiehheit. — Ctr. éga-
lité. — Épith. grande, profonde, choquante {auf-

fallende), injuste, révoltante. — V^ de deux
(pu plusieurs) personnes (ou choses); 1'^ des
conditions, des intelligences (Begabung), etc.

— (2) Unebenheit. — o. d. 1'-, les ^s d'un ter-

rain. — Vb. (terrain) être d'une grande, d'une
extrême ^

;
présenter beaucoup d'^s. — (3) Un-

regelmd^igkeit. — o. d. V^ du caractère, de
l'humeur de qn; !'<., les ^s d'un écrivain, du
style de qn. — Vb. (écrivain) avoir beaucoup
à'^ [= être très inégal (ungleichmaJSig)]

;
(style)

présenter (ou offrir) quelque(s) •(s).

inexpérience, s. t. Unerfahrmheit. — Syn.
manque d'expérience; ignorance. — Ctr. ex-
périence. — Épith. grande, complète. — 1'^

de qn; 1',. du monde. — Vb. avoir encore

beaucoup d'- ; être d'une grande ~; (faute) pro-

venir de (ken-uhren von) V^ de qn, prouver
1'^ de qn, témoigner de T- de qn.

infamie, s. f. (1) Ehrlosigkeit. — Syn. v.

honte. — o.d. l'~ de qn. — Vb. craindre,

éviter 1'^; encourir T- (ehrlos werden); noter

qn d'.. (als ehrlos kennxeick?ien) ; se couvrir

d'^; (action) couvrir qn d'^. — (2) Schand-
lichkeit, Qeniemheit.— Syn. abomination; mons-
truosité; horreur. — o.d. 1'- de qc. (d'une ac-

tion, d'un discours, etc.). — Vb. commettre ou
faire une -., des »8. — o. d. c'est une -, I quelle ~ !

infanterie, s. f. Infanterie, v. armée und
soldat. — Syn. la ligne. — Épith. ~ légère, ^
de ligne, ~ de marine. — o.d. un bataillon,

un régiment, une division d'« ; un caporal, un
sergent, etc.; un soldat d'^ (= un fantassin;

F. un pioupiou). — Va. se masser (sich in

geschlossener Kolonne formiereii)^ manœuvrer
(schwenken), monter à l'assaut, etc. — Vb. ser-

vir, être dans l'~; (général) faire donner 1'^

(angreifen lassen), etc.

infatner, v. tr. toricht filr etw. (jmd.) ein-

nehmen; nur noeh im passif: être ^é de qn,

de qc. (d'une doctrine, d'un système, etc.). —
0. d. être ^é de sa personne (sehr eitel sein).

— Dér. infatuation [torichte Èingenommenheit
(fur jmd. oder etw.)].

infecter, v. tr. verpesten. — Rég. (cadavres)

~ l'air; (puanteur. Obier Oeruch) ~ tout le

village, etc. — o. d. flg. (mauvaise doctrine) ~
les esprits, les âmes; (mauvais Hvres) ^ la

littéiature, etc.

infection, s. f. (1) Verpestung. — Syn. pu-
anteur. — Épith. grande, insupportable, af-

freuse, suffocante (den Atem benehmend). —
Vb. répandre I'<-. — (2) Verbreitung eines An-
steckungsstoffes, Ansteekung. — [v. contagion.]
— Épith. rapide ; dangereuse. — o. d. une source,

une cause, un foyer d'~. — Vb. produire, ame-
ner, causer l'~; éviter 1'^.

inférieur, adj. geringer, niedriger, — o. d.

^ à qn, à qc.

infériorité, s. f . Niedrigkeit; geringerer

Wert. — Ctr. supériorité. — Épith. grande,
extrême, réelle, bien établie, manifeste; légère.

— o.d. 1'^ de qn, de qc. [par rapport à qn,

à qc. (im Vergleich xu)]. — un état d',.. —
Va. éclater; sauter aux yeux. — Vb. sentir

(reconnaître, avouer, prouver, montrer, etc.)

son -,; être dans un état (manifeste) d'^.

infester, v. tr. (de) unsieher machen. —
Rég. (brigands, loups) ~ une contrée; (enne-

mis) ~ un pays; (rats) ^ une maison.

,
infidélité, s.f. Ufitreue. — Ctr. fidélité. —

Épith. manifeste (offenbar). — o.d. V^ deqn;
l'~ (Schwàche) de la mémoire. — Vb. ne pas
croire à V^ de qn; (faits) prouver T- de qn.
— o.d. (caissier) commettre des .-s (Unter-

scJdagungen).

infinité, s. f. Unxahl, v. foule. — o. d. une ~
depersonnes, d'animaux, d'objets, de raisons, etc.

infirme, s. m. Siecher, Schwdchling, Kriip-

pel. — [p. malade.] — Épith. pauvre, malheu-
reux. — 0. d. [un estropié (Kriippel); un aveugle,
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un borgne (Mnauge), un sourd (em Tauher),

un muet, un sourd-muet, un bègue {ein Stot-

terer), un manchot (Kriippel mit einem Arm\
un paralytique (emLa/^mer), unbancal {J^rumm-
bein), un pied bot (Klump-Fu^), un boiteux

(ein Hinkmder), un cul-de-jatte (Kruppel ohne

Beine), un bossu (ein Bucklig&r), etc.]. — Va.

boiter, se traîner, s'appuyer sur des béquilles

(Kriicken), être privé de l'usage de ses membres;
loucher (schielen); bégayer (stottern), etc. —
Oér. infirmier; infirmerie.

infirmier, s. m. {^hTe,i.)Krankenwàrter{m).
— Syn. garde-malade. — Épith. bon, actif, in-

telligent, habile; dévoué (gewissenhafi), patient,

doux. — -. militaire {Sanûàtssoldat) ; ^ en
chef {OherlaTiarettgehilfe). — Va. soigner qn;
prendre soin de qn; veiller, garder un ma-
lade; préparer, présenter, donner une potion

{Arxenei); panser une plaie {eine Wunde ver-

binden); bandager un blessé; frictionner, mas-
ser, panser qn, etc. (cf. médecin). — ramasser
les blessés sur le champ de bataille; trans-

porter un blessé à l'ambulance (Feldlaxarett),

etc. — Vb. être, se faire, se mettre ~; (sol-

dat) être {ou servir) dans les -«s (militaires).

infirmité, s. f. Gebrechen {v. maladie). —
Epith. grave, terrible, affreuse, horrible: lé-

gère; héréditaire (vererbt): accidentelle; pas-

sagère; précoce (xn fruh auftretend). — o. d.

les ^s de la vieillesse; [la cécité (Blindheit),

la surdité (Taiéheit), le mutisme {Verlust der
Spraehe), la paralysie {Oeldhmtheit), la clau-

dication (hinkender Oang). — la calvitie {Kahl-

kopfigkeit, Glafxé), etc.]. — Va. (~s) accabler

(verkummern) la vieillesse. — Vb. avoir beau-
coup d'^s; (vieillard) être sujet aux ^s; être

affligé d'une ^ (fieimgesucht von); guérir (qn)

de son ^, de ses ^s.

inflammation, s. f. Entxûndung (einer

Wunde). — Épith. aiguë (akut), chronique
{chronisch); locale: générale. — o.d. ^ de poi-

trine ou des poumons {gebrduehlicher fluxion
de poitrine). — Va. se produire (eintreten) ; se

mettre dans une plaie {eine Wunde entxilndet

sich). — Vb. craindre, éviter, calmer {rer-

ringem), dissiper, chasser 1'^; produire, causer,

amener {hervorrufen) !'«.. — Dér. inflamma-
toire {Entximdungs-).
inflexion, s.f. (1) Biegung, Verbeugung

{ef. inclination). — Épith. légère : profonde. —
^ du corps, ^ de la tête. — Vb. faire une ^,
-— (2) ^ (de voix), Tonfall, Betonung. — Épith.

juste, naturelle: fausse, vicieuse, déplacée;
forte: légère. — Vb. donner à sa voix 1'^

voulue; parler avec une ^ tendre, etc. —
(3) {Qrammatik) Umlaut. — o.d. (mot) prendre
1'--; mettre 1'^ sur Va {= à), etc.

infliger, v. tr. {Sirafe) auferlegen. — Syn.
appliquer. — Rég. ~ une peine, une punition,
une amende {Oeldstrafe), une pénitence {Bu^e),
un supplice (scAté^ereZorpers^ra/è), un châtiment
{Zilchtigung).

influence, s. f. Einflufi. — Syn. action
{Wirkung); fig. ascendant; autorité; pouvoir.— Épith. grande, haute, profonde, irrésistible,

Petit dictionnaire de style.

graduelle; douce, heureuse, salutaire {heilsam):

funeste, dangereuse, fatale, mauvaise; directe:

indirecte; occulte {geheim), mystérieuse. — o. d.

V^ de qn sur qn; 1'^ de qc. sur qc. [de la

lune sur les marées {Ebbe und Flut), du climat

sur le caractère, etc.]; 1'-^ de la presse, de
l'opinion publique, etc. — Va. s'étendre; se

faire sentir, se faire remarquer, agir (sur). —
Vb. avoir de 1'^, beaucoup d'^ sur qn; exercer

une ^ funeste {verhdngnisvolJ) sur qn; prendre
{gewinnen) de 1'-. sur qn; perdre son ^;
étendre son « ; subir 1'^ de qn, de qc. ; neu-
traliser une ^ {unwirksam machen); se sous-

traire ou échapper {sich entxiehen) à 1'^ de
qn. — o.d. obtenir qc. grâce à 1'^ de qn =
dank der Machtjmds.; faire qc. sous 1'.^ de . . .;

par suite de 1'-- du (climat).— Dér. influencer.

influencer, v. tr. (par) beeinflussen. — Syn.

prévenir, circonvenir ; influer sur {cf.). — Adv.

beaucoup, fortement, profondément, fatalement,

quelque peu, légèrement. — Rég. ^ qn, .- un
parti {Entschlu^).

influenza, s. f. Influenxa, v. grippe.

influer, v. intr. (avoir) Einfiu^ ausUben
oder haben. — Syn. avoir de l'influence sur,

exercer son influence sur; influencer {cf.), peser
sur. — Adv. V. influencer. — Rég. ~ sur qn,
sur qc. [(lune) ^ sur les marées; (climat) ^
sur la santé, etc.; flg. ^ (par ses conseils)

sur son pays; ^ (par son autorité) sur le

gouvernement; (littérature) ^sur lesmœurs, etc.].

information, s. f. (1) Zeugenverhor, Er-
kundigung, v. mieux enquête. — o. d. ^ de
commodo et incommodo {Nachfrage von der

Behorde bei den Einwohnern iiber die Vorteile

und Nachteile eines Projekts). — Vb. (juge)

procéder à une ^; ajourner qc pour plus
ample ^. — (2) meisi. plur. Auskunft, Nach-
weis. — Syn. renseignements, recherches. —
Épith. bonnes, favorables, satisfaisantes: dé-

favorables, mauvaises ; exactes : fausses, erronées

{irrig, unxuireffend), inexactes. — Vb. faire,

prendre, recueillir des ~s; aller aux .^s {sich

erkundigen).— o. d. je suis allé {ou j'ai été) aux
-.8 = ich habe mich erkundigt, mich befrdgt;

donner des ^s (sur qn, sur qc).

informer, I. v.tr. von etw. benachrichtigen,
— Syn. avertir; renseigner; apprendre; cf.

annoncer. — Rég. -- qn de qc. ; être bien (ou
mal) ^é de qc. — H. v. intr. (avoir) eine

Untersîichung leiten (juge; justice). — Syn.
ouvrir une enquête. — Rég. -. de qc. (d'un
crime, d'un vol, etc.) contre qn. — o.d. la

justice ^e {dos Verfahren ist eingeleitet worden).
— m. V. r. »'>•, sich erkutîdigen. — Syn.
s'enquérir; demander (cf.). — Adv. longuement,
minutieusement {aufs genaueste); curieusement.
— s'-, auprès de qn. — Rég. s'^ de qc. (de

la santé de qn, de la vérité de qc, etc.); s*^

de qn {mieux demander des nouvelles de qn).

infortune, s.f. Ungliick, Mifigeschick. —
Syn. malheur (cf.); adversité; misère; calamité.
— Épith. grande, éclatante ; touchante ; noble,
illustre; subite. — Vb. tomber, être, vivre

dans r«; secourir un ami dans 1'^; adoucir
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{mildern), alléger {erleichtem) 1'- de qn;

supporter {ou soutenir) allègrement {heiter,

wohlgemut) son ^ ; montrer du courage, de la

résignation (Fassung) au milieu de son -;
plaindre 1'^ de qn, compatir à [Anteil nehmen
an) l'~ de qn; causer V^ de qn {schuld sein

an . . .)• — 0. d. raconter ses --s, faire le récit

de ses ^s.

ingénieur, s. m. Ingenieu/r. — Epith. ^
civil; - des mines; ^ des ponts et chaussées

{Wegebaumeister). — Va. être au service de
l'État, d'une Compagnie ; calculer, mesurer qc;
faire {ou tracer) le plan d'un édifice ; lever le

plan d'un terrain {eine Oegend aufnehmen)
;
ja-

lonner {absiecken) un terrain ; diriger les travaux,

etc. — Vb. être, devenir - ; sortir ^ d'une école.

ingéniosité, s. f. Scharfsinnigkeit. — Syn.

intelligence {cf.). — Epith. grande, extrême,

remarquable. — !'• de qn; 1'^ de qc. (d'une

invention, etc.). — Vb. être d'une grande ^;
montrer de 1'^, faire preuve d'~

;
(système) être

dû à V^ de qn.

ingrat, adj. undankbar. — o.d. ^ envers qn.

ingratitude, s. f. Undankiharkeit). — Ctr.

reconnaissance, gratitude. — Épith. grande,

profonde, extrême, noire ^. — r~ de qn en-

vers qn. — o.d. un monstre d'-,. — Vb. se

rendre coupable d'^; montrer son ^, faire

preuve d'-^
;
payer d'.* {undankbar sein gegen)

un bienfaiteur, un bienfait ; se plaindre de 1'--

de qn; accuser, taxer {halten fur) qn d'-«.

inimitié, s. f. Feindschaft {v. haine). —
Épith. grande

;
profonde, mortelle, ancienne, in-

vétérée {ei?igetourxeU), enracinée, irréconciliable

{unversbhnlich). — ï^ de qn pour qn. — Va.

exister entre des personnes. — Vb. avoir de
1'- pour qn ; concevoir, ressentir de V^ contre qn.

iniquité, s. f. {sehwere) Ungerechtigkeit {v.

injustice). — Épith. profonde, monstrueuse,
révoltante. — 1'- d'un juge; 1'^ d'un juge-

ment. — Vb. commettre une ^
;

(arrêt, UrteiJ)

être une ^.

initiative, s. f. Initiative; Anregung. —
Va. venir de qn. — Vb. (décoration des rues)

être due à 1'^ privée; avoir, prendre r~
de qc, de -|~ iiif- {^en ersten Ânsto/S geben);

laisser à qn 1'-^ de qc. — o.d. manquer d'^,

ne pas avoir d'>- ; avoir de 1'-, beaucoup d'-,

{Untemehmungsgeist); faire qc. de sa propre
* {okne fremden Mnflufi).

initier, v. tr. fmd. in etw. einweihen. —
Rég. -- qn aux mystères, aux usages, aux
ruses de qn, etc. — ^ les profanes; - qn dans
les secrets d'une science {ou d'un art) ; ^ qn à
une science, à un art. — Dér. initié; initiative.

injure, s. f. Beleidigung, Schimpfwort. —
Syn. insulte, invective, outrage; cf. offense

(Ctr. compliment, éloge, louange). — Épith.

grande, grave, extrême, grossière, infâme, cru-

elle, sanglante, mortelle, brutale, infamante
{ehrenruhrig), irréparable; ~ gratuite {grund-
los). — o.d. ime bordée, un torrent, un flot,

un débordement, une avalanche {aile: eine
Flut) d'--s; fig. les ~s du temps {Verkeerungen,
flg. „Zahn" der Zeit). — Va. atteindre, toucher,

offenser, blesser {verletxen), mortifier {krànken)
qn; (.^s) pleuvoir (sur qn); laisser qn froid.

— Vb. dire, adresser, échanger, proférer (/^er-

vorstofien), lancer, cracher, vomir {ins Oesicht

schleûdern), débiter {anxuhoren geben), écrire

des -,s ; accabler, charger qn d'~s {ûberschiitten

mit) ; éclater en {au^brechen in) ^s ; se répandre
en {sich ergehen in) -,s {mieux en invectives)

contre qn
;
pâlir sous l'~ ; supporter, recevoir,

ressentir vivement {sich xu Éerxen nehme?i),

souffrir, subir, essuyer {„einsiecke7î"), dévorer
{hinunterschlu^ken) des ^s; oublier, mépriser,

pardonner des -,s; réparer, venger, laver,

effacer {vollig wett^nachen) une ^; laver une
^ dans le sang; relever une ~ {hinweisen auf,

hervorkeben) ] se venger d'une ^; demander
{ebenso donner, rendre) satisfaction {ou répa-

ration) d'une ^. — o. d. faire à qn 1'^ de (lui

refuser qc.) = jmd. beleidigen, indem man ...
;

ebenso faire -« à qn de -|- inf. (ne refusez

pas, ce serait me faire .•l). — (édifice) avoir

souffert des ~s du temps {unter den Mnfliissen
der Witterung).

injurier, v. tr. (par) beschimpfen. — Syn.
insulter; outrager; cf. offenser. — Adv. gra-

vement, grossièrement {groblick), durement,
insolemment, cruellement; gratuitement {ohne

Orund). — Rég. -~ qn.

injustice, s. f. UngerechtigJceit. — Syn.

partialité, iniquité, infamie. — Épith. grande,

extrême, profonde, criante {schreiend), flagrante

{offeribar), notoire {allgemein bekannt), mon-
strueuse, révoltante. — Va. révolter, indigner

qn. — Vb. faire, commettre une ^; éprouver,

souffrir, endurer une ^ {ertragen, leiden, dulden
miissen); oublier, pardonner: punir, venger
une ^ ; réparer une ~. — o. d. crier à 1'^ {steh

laut ûber U. beklagen); c'est une ~! quelle ~1

innocence, s. f. /l) Unschuld. — Syn.

candeur, pureté. — Épith. grande, profonde,

parfaite. — 1'- de qn (enfant, etc.); fig.
1'^

d'un agneau, d'un jeu, d'un remède. — Vb.

vivre dans l'~; conserver son ^; être d'une
grande ^; protéger l'~ de qn {wachen ûber);

flétrir l'~ de qn {fmd. um seine U. bringen);

(lis, Lilie) être l'emblème {ou le symbole) de
V^. — 0. d. iron. être d'ime grande ^, d'une
.• biblique; admirer l'~ de qn = Einjfalt. —
(^2) Schuldlosigkeit. — Ctr. culpabilité. —
Epith. sûre, certaine, claire (comme le jour),

prouvée, démontrée {erwiesen), reconnue. —
l'~ d'un accusé. — Va. sauter aux yeux;
éclater {einhuchten); ne pas faire de doute
{keinen Zweifel xulassen). — Vb. croire à l'~

de qn; être persuadé {iiberxeugt sein von) de
1'^ de qn; témoigner de 1'-- de qn {jmds. Z7.

bexeu^en); prouver, démontrer, reconnaître,

faire éclater hautement, proclamer 1',- de qn;

(accusé) protester de son ^ {seine U.beteuern),

innovation, s. f. Neuerung. — Épith. heu-

reuse, utile: dangereuse. — une ^ dans qc.

(dans la manière de distribuer les lettres);

une ~ en qc. (en politique, en littérature, etc.).

— Va. présenter des difficultés {Schwierig-

keiten hahen)\ rencontrer des adversaires. —
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Vb. présenter, introduire, faire une ^; (pays,

public) devoir à qn une ^; bien {ou mal)

accueillir une ^; empêcher toute ~, être en-

nemi(e) de toute ~ {gegen jede N. sein).

inondation, s. f. tfberschwemmung. —
Syn. débordement {eigentlich : dos Aus-den-
Ufem-Ti-eten)) déluge.— Épith. grande; terrible,

affreuse. — o.d. les victimes (Opfer) d'une ^.

— Vb. se produire, avoir lieu; causer {ou

faire) de grands dégâts; emporter un pont;

détruire un village; ravager les champs;
gagner une contrée {eine ganxe Gegend unter

Wasser setxen), etc. — Vb. craindre, empêcher
une ^ ; secourir les victimes d'une ~

;
(pluies)

causer, amener, produire une ^.

inonder, v. tr. ûbersehwemmen. — [eaux,

rivière, etc.] — Syn. submerger {unter ]Vasser

setxen); recouvrir; noyer. — Rég. ^ qc. [con-

trée, vallée, village, rue, cave {Keller), etc.].

Loc. (ennemis) ~ un pays {mieux envahir);

(écrivain) ^ une ville de livres, de brochures,

etc. — être ^é (au cours d'une promenade)
= {vom Regen) ganx durchndfit.

inquiéter, L v. tr. beunruhigen, — Syn.
jeter dans l'inquiétude; rendre inquiet; mettre
en peine; cf. effrayer. — Adv. beaucoup, fort:

un peu, quelque peu {doeh immerhin ein wenig).
— Rég. ^ qn (par qc.) [(enfant) ^ ses parents;
(maladie de qn) ^ les amis; (mauvaises nou-
velles) ^ le public, etc.]. — o.d. ^ l'ennemi
(Syn. harceler); (ne pas) craindre d'être ^é
{d.h. vom Oericht). — H. v. r. s'^, sich be-

unruhigen. — Syn. cf. s'effrayer. — o.d. s'^

de qn, de qc. = sich um jmd. {um etw.) kum-
mern, sorgen. — Dér. inquiétant.

inquiétude, s. f. Unruhe, Besorgnis. —
Syn. V. crainte und souci. — Épith. grande,
profonde, vive, cruelle, affreuse, horrible, mor-
telle, poignante {peinigend), extrême, crois-

sante, continuelle. — Va. prendre, gagner qn
{sichjmds. bemdchtigen), dévorer, ronger {peini-

gen) qn ; se Kre sur le visage de qn; se trahir par
des gestes; augmenter, croître. — Vb. donner,
causer de 1'^ à qn

;
jeter, plonger qn dans 1'^ {ver-

setxen in . . .), éprouver ou ressentir {fUhlen), té-

moigner {zeigen) de l'~; être plongé {versetxt

sein in); être, se trouver dans i'^; mourir d'^,

être pénétré d'^, être rongé {ou dévoré) d'^
;

tromper ses ^s {sich %u fassen, xu trbsten

suxihen); augmenter: calmer 1'^^ de qn; tirer,

délivrer, ôter qn d'~ {befreien von . . .); (gestes)

trahir {verraten) 1'^ de qn; regarder qn avec
^, etc.

inscription, s. f. (1)^ Inschrift. — Syn. épi-

taphe ; suscription. — Épith. curieuse, intéres-

sante; illisible (ww/eserZ*c/î), indéchiffrable {nicht
xu entxiffern), à moitié {ou à demi) effacée,

fruste (verwittert, verblichen); grecque, latine,

etc. ; cunéiforme {in Keilschrift), hiéroglyphique.
— Va. (ne) pouvoir se lire; être difficile à dé-
chiffrer

; dater du {ou remonter au) douzième
siècle. — Vb. graver une ^ sur qc; (monu-
ment) être chargé d'^s {iiber und iiber bedecJd

mit)
;
porter une ^ ; découvrir (lire, déchiffrer,

traduire, etc.) une ^; (temps) effacer à demi

une ^. — (2) Eintrag. — o.d. 1'^ de qc.

(dans un livre, sur une pierre, etc.). — Vb.

demander (réclamer, exiger, etc.) l'~ de qc.

dans qc. — o. d. (étudiant) prendre ses -•s (en

droit . . .) = ein Kolleg belegen (Syn. se faire

immatriculer).

inscrire, I. v. tr. einschreiben. — Adv. dans
un livre, dans un cahier, etc. ; sur une feuille

de papier, sur une liste, etc. ; ^ en lettres d'or.

— Rég. ~ qn, qc. [^ qn au nombre des sou-
scripteurs; ^ le nom de qn; ^ son nom, son
adresse; ~ ses dépenses {seine Ausgaben)= Buch
fiihren iiber .. .; ^ une rente (au grand livre,

ins Hauptbuch) ; ^ qc. à l'article des pertes,

aux profits et pertes {auf dos Verlu^tkonto

setxen), etc.]. — o.d.^ {einxeichnen) un tri-

angle (un carré, etc.) dans un cercle. — II. v. r.

s'-,, seinen Namen einschreiben. — o.d. s'-

{ou se faire ~) dans un registre, sur une liste

de souscription, chez qn; s'^ pour cent francs

{hundert Frank xeichneri). — Loc. s'- en faux
contre qc. {beim Oerichte) = eine Fdlschungs-
klage anstellen; fig. etw. fur falsch erklaren.

insecte, s. m. Insekt {v. animal). — Épith.

petit, frêle, léger : gros ; ailé, sans ailes {unge-

flilgelt); brillant, argenté, doré. — o.d. [le

corselet ou thorax {Brust), les mandibules
{Fre^werkxeuge), les antennes {Filhler); la mé-
tamorphose des -^s: un œuf, une larve {ou
chenille), une chrysalide [ou nymphe] {Puppe),
un ^ parfait; l'entomologie (= science des ^s)].

— Va. voler, voltiger, se poser {sich setxen)

sur qc, s'envoler, bourdonner {summen), bruire

{schwirren); sauter; piquer {stechen) qn; ra-

vager, détruire les jardins. — Vb. détruire les

^s; (oiseau) se nourrir d'^s; (hirondelle) go-
ber {hinunterschlucken, „fressen") des ~s; écra-

ser un ^ ; épingler {anspiefien) un ^ dans une
collection. — Dér. insectivore (adj. /. fressend;

s. I.-Fresser); insecticide (adj. /. t'ôtend; s. L-
Toter).

insensé, s. m. (f. = --e) Unsinniger, v, fou.

insensible, adj. unempfindlich. — o,d. ^
à qc. {gegen etw.).

insensibilité, s. f. Unempflndlichkeit, Ge-
fUhllosigkeit {cf. froideur). — Épith. grande,
extrême. — Vb. être d'une grande ^ ; déplorer

ibeklagen) V^ de qn.

insigne, s. m. {meist. plur.) Abxeichen,
Ehrenxeichen. — o. d. les -^s du juge, d'un
grade, de la royauté. — Vb. (toge, Togo) être

l'~ du juge; (roi) avoir pour .-s le diadème,
le sceptre, etc.; arracher à un sergent les ^s
de son grade {ihm die Tressen nehmen).
insinuation, s. f. Andeutung, Wink. —

Épith. adroite, discrète {heimlich), perfide {arg~

listig), méchante, haineuse; légère {xart). —
Vb. lancer une ^ {fallen lassen)

;
glisser une .•

dans une phrase {einfliejSen lassen),

insinner, v. tr. xu verstehen geben, an-
deuten. — Syn. donner à entendre {ou à com-
prendre). — Adv. doucement, discrètement {takt-

voll), adroitement; méchamment, perfidement.
— Rég. ~ qc. (des idées, une opinion, une
calomnie, etc.) à qn {jmd. etw. nahelegen).
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insistance, s. f. Nachdmck, Beharrlieh-

keit; dringmde Bitte. — Syn. obstination; opi-

niâtreté. — Épith. étrange; inaccoutumée. —
1'^ de qn à + inf. — Va. importuner qn {jmd,

heldstigen). — Vb. demander qc. avec ^. —
0. d. pardonnez-moi {ou excusez) mon ^.

insister, v. intr. (avoir) aufetw. bekarren;

nicht nachlassen xu .,. — Rég. ^ sur qc. (sur

une demande, etc.); ~ pour -[- inf. (~ pour

être entendu); ~ auprès de qn. — o. d. vouloir

^; il est inutile d'~; n'^ez pas, c'est inutile 1

n'>^ons pasi etc. — Dér. insistance.

insolence, s. f. Unverschdmtheit. — Syn.

effronterie; impudence (c/*.). — Épith. grande,

extrême, incroyable. — î'- de qn; de qc. (lettre,

réponse, etc.). — Vb. être d'une extrême ~,

être plein d'-^; demander qc. (répondre, etc.)

avec «; pousser (treiben) V^ jusqu'à + inf.;

punir, châtier {xuchtigen) qn de {fur) son ^.

— o.d. dire des -.s {Qrobhsiten) à qn.

insomnie, s. f. Schlaflosigkeit. — Épith.

longue, pénible, cruelle. — o.d un remède
contre r~. — Vb. être sujet à 1'^

;
(travail de

tête) être une cause d'^, causer {ou amener)

r<. ; calmer l'~ de qn, guérir qn de son ^. —
o.d. avoir des ^s = schlaflose Ndchte (Syn.

passer des nuits blanches) ; ebenso par une nuit

d'^; de longues nuits d'~.

insouciance, s. f. Sorglosigkeit. — Syn.

ef. indifférence. — Épith. heureuse, grande,

parfaite. — 1'-- de qn. — Vb. être d'une grande

*.; vivre dans 1'-; faire preuve d',^; afficher

P-, {S. xur Sekau tragen).

inspecter, v. tr. prufen, inspixiererif mu-
stem. — Syn. passer l'inspection de; contrô-

ler; surveiller. — Rég. ~ qn, qc. (troupes,

élèves; écoles, travaux, etc.).

inspecteur, s. m. Inspektor. — o.d. ^ gé-

néral, ^ d'académie; -. primaire ( Volksschul-I.) ;

^ des finances; ~ des travaux publics; ^ de
cavalerie, etc. — Va. faire sa tournée; inspecter,

visiter, examiner, contrôler qc. ; louer: blâmer,

critiquer; être content: mécontent; remplir sa

mission; faire son rapport, etc. — Vb. nom-
mer qn ^; attendre l'~.

inspection, s. f . Inspektion, Musterung, —
Syn. examen; contrôle; revision; revue (trou-

pes). — Épitli. rapide : approfondie, minutieuse
{streng, peinlich genau). — Vb. faire {ou passer)

1'-- des troupes, 1'- des habits {ôkonomische

Musterung halten); être chargé del'^ deqc;
être en tournée d'-,.

inspiration, s. f. Eingébung ; dichterisehe

Begeisterung.^ — Syn. enthousiasme créateur;

verve. — Épith. vraie, bonne; abondante,

lyrique; soudaine, subite; heureuse, belle, noble,

sublime, géniale. — o.d. le souffle {Hauch),

le jet {Entumrf, kiihner Wurf), le feu, la cha-

leur de 1'^; un moment d'~. — Va. (ne pas)

venir à qn; être de courte haleine; (le jet de
r~) se ralentir. — Vb. (poète) attendre (le

souffle de) r~; chercher, rencontrer l'~ ; céder
à 1'-,; agir par 1'^ de qn {auf jmds. Anregung
hin); faire qc. sous 1'-. de qc. {von etw. an-
geregt, beeinflu^t); suggérer une ^ à qn {jmd.

begeistem filr oder xu ...); suivre 1'^ de qn;

avoir une - subite {eine pl'ôtxliehe E.).

inspirer, L v. tr. (1) fig. {jmd. etw.) ein-

gebeti, mitteilen. — Syn. faire naître. — Rég.

^ qc. (à qn) [^ la pitié, de la joie, de la

tristesse, des soupçons, du respect; une mau-
vaise idée; (site, Oegend) ^ la mélancolie; (ja-

lousie) ^ à qn une funeste pensée, etc.]. —
(2) beraten; bestimmen, beherrschen; begeistem.

— Syn. animer; diriger; conseiller. — Rég. ~
qn [(ministres) ^ un souverain; (jalousie) -.

le criminel; (muse) ^ le poète, etc.]. — H. v. r.

s'-~, sich durch . . . beeinflussen {oder leiten)

lasBen. — Rég. s'-, de qn, de qc. [(écrivain)

s'^ des derniers événements; (disciple) s'-,

d'un maître, etc.]. — o. d. (tableau) être ~é de
Raphaël.
installation, s. f. Einrichtung {emerWoh-

nung); fig. Einfuhrung, Einweisung {in ein

And). — Syn. aménagement. — Épith. belle,

superbe, coûteuse {kostspielig), etc. — fig. dif-

ficile. — l'~ d'un magasin, d'une usine {For-

brikanlage), d'un appartement, etc. — fig. 1'-.

d'un professeur, d'un juge, etc. — Va. deman-
der {ou exiger) beaucoup de temps; coûter

cher. — Vb. procéder à {sehreiten xu) V^ de
qc. ijîg. de qn); être en pleine ^ {beschâftigt

mit)) fig. s'opposer à 1'^ de qn.

installer, I. v. tr. {eine Wohnung usw.) ein-

richten; fig. {in einAmi) einfuhren, einweisen. —
Syn. arranger (c/".) ; aménager; placer; mettre;

établir. — Adv. bien, mal; définitivement: pro-

visoirement. — Rég. - qc, fig. ^ qn [^ sa

boutique au milieu de la place; ^ un ami
dans un logement. — fig. ^ qn dans un em-
ploi, dans une charge {Amt), etc.]. — o.d.^
sa maison ; être bien ^é. — II. v. r. s'^, sich

{wohnlich) einrichien. — Syn. se mettre dans
ses meubles. — Adv. v.'L — s'-^ dans un apparte-

ment, etc. ; F. s'-- (commodément, sans façon,

etc.) dans un fauteuil. — Dér. installation.

instant, s. m. AugenUiek, v. moment. —
o.d. n'avoir pas un ~ de repos; attendre qn
un ~; faire qc. en un ^ [{so)gleich]'j par .^s

{xeitweise)\ à chaque -. {jeden A.)) à 1'-., {au-

genblicklick, sofort); dans un ^ {in einem A.);

1'^ d'après ou un ^ après {im nachsten A.).

— Dér. instantané [adj. augenblicklich; s. {pho-
tographische) Momentaufnahme] ; instantané-

ment.
instinct, s. m. Naturtrieb, înstinkt. — Syn.

la voix de la nature {ou du sang). — Epith.

sûr, infaillible {unbedingt xuvertàssig); inva-

riable; aveugle; secret; impérieux (^cè^emcA);
^s sanguinaires {Lust am Blutvergie^en). —
0. d. r« de la conservation {der Trieb der Selbst-

erhaltung). — Va. guider {leiten) qn, un ani-

mal; pousser qn, un animal (à -f- in^Oî ^^ T?^^

tromper qn, un animal. — Vb. (animal) avoir

beaucoup d'~, faire qc. par ^; (personne) agir

par pur ~; avoir !'<• {^ieb xu . . .) du crime;

suivre son ~ ; réveiller les ^s d'un animal. —
Dér. instinctif; instinctivement.

instituer, v. tr. anstdlen, einsetxen; an-
ordnen. — Syn. établir; créer; fonder. —
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Rég. ^ qn, qc. {^ des magistrats (Jws^iV,Po/?ke*-,

Verwaliungsbeamté); ^ un ordre (einen Orden

stiften); ^ une fête, une solennité, etc.]. —
0. d. ^ qn son héritier {Jmd. xu seinem Erhen
machm), son légataire universel ; s'~ le gardien

de qc., de qn; s'^ le défenseur de qn, etc.

{sich machen xu . . .).

Institut (de France), s. m. Institut {in

Paris). — Va. comprendre {ou se composer de)

l'Académie française, l'Académie des beaux-

arts, l'Académie des sciences, l'Académie des

inscriptions et belles -lettres, l'Académie des

sciences morales et politiques.— tenir sa séance,

se réunir, etc. {v. société). — Vb. entrer, être

reçu à 1'^^
; élire qn (être, etc.) membre de V^

;

faire partie de l'~.

institntear, s. m. Volksschullehrer. — Syn.

maître d'école. — v. maître. — o.d. ^ adjoint

{Hilfslehrer).

institution, s. f . (1) Einrichtung, Errich-

tung. — Syn. création; fondation; établisse-

ment. — Épith. bonne, utile, patriotique, na-

tionale, politique, sociale, religieuse, ancienne,

nouvelle, naissante {im Entstehen hegriffen).

— 1',-, de qc. [des postes, des douanes {ZoU\
de la gendarmerie, etc.]. — Va. dater du \ou

remonter au] {besteken seit) seizième siècle;

rendre de grands services; avoir pour but de
4" inf., etc. — Vb. ordonner, décréter 1'.^ de
qc; devoir à qn V^ de qc; établir, fonder

une ^. — (2) Erxiehungsanstalt, v. école. —
Épith. prospère, florissante; ^ libre, etc.

instruction, s. f. (1) TJnterricht; wissen-

schaftliche Bildung. — Syn. v. éducation. —
Épith. solide, bonne, profonde; ^ primaire, se-

condaire, supérieure; - gratuite {kostenlos) et

obligatoire. — o.d. le degré d'^ de qn; mi-
nistère, ministre de l'I^ publique. — Vb. (faire)

donner une bonne -« à qn; travailler, se con-

sacrer à V^ de qn; former 1'^ de qn; déve-

lopper, compléter, parfaire {vollenden) son -,.

— o.d. avoir de 1'^, une grande ^ {gebildet

sein) ; être sans ^, ne pas avoir d'^. — (2) meist.

plur. Vorschrift{en) j Anweisung{en). — Syn.

ordres. — Épith. secrètes; détaillées {genau,

ausfiihrlieh), précises; écrites: verbales {miind-

lich). — Vb. donner à qn des ~s, ses ^s;

prendre, attendre les ^s de qn; recevoir des

^s (de qn); suivre les ~s de qn; obéir (se con-

former) aux ^s de qn. — (3) Untersu^hung,

cf. enquête. — o.d. ^ judiciaire {gericktlich),

^ criminelle {strafreehtlich). — juge d'- {v.

juge).

instruire, L v. tr. lehren, untemckten. —
Syn. apprendre; enseigner {ef.); donner des
leçons. — Adv. v. enseigner. — Rég. - qn dans
qc. (dans l'art de gouverner, dans l'amour de
la vérité), au^h à qc. (aux affaires), à -f- inf.

(à gouverner); ^ le peuple; être chargé d'^
des enfants. — o.d. ^ qn de qc. = aber etw.

Bericht erstatten {^ qn d'un fait, d'un événe-

ment, de ce qui se passe, etc.). — Adv. cha-

ritablement {cf. apprendre). — Loc. -- une af-

faire, une cause, un procès = instruieren, ein-

leiten. — II. v. r.

Syn. apprendre. — o. d. s'-- soi-même , sans

maître (Syn. être autodidacte); s'^ par la pra-

tique, par l'expérience, par {au^h dans) les

livres; s'~ dans l'art de gouverner. — Prv. On
s'^^t tous les jours {Man lemt nicht aus).

instrument, s. m. (1) Werkxeug, v. outil.

— Épith. bon, parfait, perfectionné, délicat,

utile: mauvais; simple: compliqué; ~ de pré-

cision; ^ de bois, de fer, d'acier; ^ tranchant
{x.B. hache): contondant (= Quetschvmnden
verursachend) [x. B. bâton]. — ^s météorolo-
giques; ^s aratoires {lamlwirtschaftlich); ^s
de chirurgie {ou chirurgicaux); ^s de mu-
sique {v. plus bas). — Va. servir à + inf. —
Vb. inventer, fabriquer, perfectionner un ^;
mettre un nouveau manche^ {Stil, Qriff) à un
•. — (2) fig. Werkxeug. — Épith. aveugle, pro-

videntiel (= der Vorsehung), docile {vnllenlos)^

maniable {leicht xu handhaben). — Vb. être

1'-^ de qn, 1'^ de la vengeance de qn; servir d'^
à la haine de qn; n'avoir été que 1'^ de qn.
— Dép. instrumental; instrumenter, instrumen-
tation.

instrument (de musique), s. m. Musih-
instrument {cf. musique). — Épith. bon, ex-

cellent, parfait, précieux, d'une valeur inesti-

mable {von unsckatxbarem Werte): mauvais,
criard, bruyant; sonore, doux, accordé ou d'ac-

cord {rein gestimmt), juste (faux) [mit richtiger

{falscher) Stimmung]: désaccordé {verstimmt),

trop bas (haut) ; ^s discordants {nicht xîisammen-
stimmend) ; ^ simple, facile (à apprendre) : com-
pliqué, difficile (à apprendre), (merveilleuse-

ment) perfectionné. — o. d. ^s à cordes {Saitejv-

I.) [violon, alto {Bratsche), violoncelle, contre-

basse, harpe, mandoline, guitare, cithare (-^YAer),

piano droit {Pianino), piano à queue {Fliigel)] ; ^s
à vent {Blas-I.) [piston, clairon {Signcdhom),
trompette, bugle ( Ventiltrompete), cor de chasse
{Waldhom), cor d'harmonie {Fliigelkom), trom-
bone [à coulisse] {Posauné), alto {Alttrompete),

baryton {Tuba), basse {Bafituba), hélicon {He-
likon); saxophone [soprano, alto, ténor, bary-

ton] {Saxophon) ; flûte, flageolet {lange Fl'6te\

fifre {Querpfeife), clarinette, hautbois {Hoboe),

basson {Fagott), accordéon {Ziehkarmonika),
orgue, harmonium, cornemuse ou musette {Dii-

delsack)] ; ^s à percussion {Schlag-I.) [tambour
{Trommel), les baguettes (die Trommelschlegel),

grosse caisse {die grope Trommel), les tim-

bales [die {Kessel-)Pauken\, les cymbales {die

Becken), le triangle; les castagnettes, le diapason
{Stimmgahel)'\. — les cuivres {Blech-L); les bois

{Holx-L). — un facteur (d'^s) = un luthier

{I.-Macher). — Va. résonner {ertonen), éclater,

retentir, soupirer {sanft verklingen), se désac-

corder {sich verstimmen), accompagner un chan-

teur. — Vb. fabriquer des ^b; inventer un nou-
vel ^

;
perfectionner, essayer {probieren), casser,

fausser {verbiegen, beschâdigen, uberblasen), dé-

monter {auseinandemehmen) un ^ ; bosseler un
^ [de cuivre] {Beiden sto^en in); accorder un
-,; mettre, remettre une corde à un -. {eine

Saite aufxiehen); monter un ^ [violon, etc.]

{mit neuen Saiten bexiehen); hausser {holier
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stimmen): baisser, descendre un ~ [d'un ton

{um einen Ibn), etc.]; tirer un ~ de son étui;

tirer des sons d'un ^ (Tone entloeken); souffler

dans un ^ (piston); sonner d'un ~ (du cor, etc.);

jouer d'un ^ (em I. spielen) [du violon, de la

flûte, etc.] ; travailler, apprendre ou étudier un
^ (le violon, la flûte, etc.) ; connaître plusieurs

^s {mehrere 1. spielen) ; être très fort {ou d'une
jolie force) sur un ^ (sur le violon, sur la flûte,

etc.); improviser {pJiantasieren) sur un -,.

instramentation, s. f . Instrumentierung.
— Syn. orchestration , v. musique. — o. d.

aire, écrire, soigner {sorgfcUtig au^arbeiten) V^
;

travailler à V^ d'un morceau de musique.
insa, s. m. nur in à 1'-. de qn {ohne jmds.

Wissen)\ à mon (ton, son, etc.) ^ = ohne
mein .

.

. Wissen.
insabordinatlon, s. f. Verweigerung des

Qehorsams {beim Militdr). — Syn. refus d'obéis-

sance; indiscipline ; insoumission. — Ctr. obéis-

sance, soumission. — o. d. l'esprit d'^ ; un cas

d'-, un acte d'-. — Vb. condamner un sol-

dat pour (cause d')«^; punir l'~ d'un soldat.

insuccès, s. m. Mifierfolg. — Syn. échec;

cf. défaite. — Ctr. succès. — Épith. total. —
1'^ d'une entreprise, d'une pièce de théâtre.
— Va. mortifier {schmerxen), chagriner, abattre
qn; provenir, venir de qc; être dû à qc. —
Vb. causer, déterminer, amener 1'^ de qc. —
o.d. en cas d'~.

insulte, s. f. (vorbedachte) Beleidigung. —
Syn. cf. offense. — Épith. grave, grossière;

violente; publique; gratuite {ohne Qrund). —
Vb. lancer, proférer des ^s contre qn; faire

une ^ à qn, à l'honneur de qn; accabler qn
d'-^s {ûberhaufen mit) ; recevoir une ^, des ^s
{einstecken, hinnehmen); bondir sous V^ {wiitend

sein ilèer . . .); venger une ~.

insulter, I. v. tr. (par) groblich beleidigen.— Syn. cf. offenser. — Adv. gravement, gros-
sièrement, violemment; publiquement; gra-
tuitement (ohne Orund). — Rég. ~ qn; <• la

France, ^ le drapeau, etc. — n. v. intr. (avoir)

einer Sache spotten. — Syn. se moquer. —
Adv. lâchement. — Rég. .« à qn, à qc. (^ aux
malheureux, aux vaincus; -- à la misère de
qn, à la raison, etc.).

insurgé, s. m. Aufrvhrer. — [p. ennemi.]— Syn. manifestant; mutin; rebelle; révolté;
émeutier; révolutionnaire. — [cf. révolution.]— 0. d. une bande, un parti d'.^s, le chef des
-S. — Va. se mutiner {sich emporén), se sou-
lever, se révolter; proférer {aussto/Sen) des me-
naces; s'attrouper {sich xttsammenrotten);
prendre les armes; élever des barricades;
marcher sur la capitale; brûler, piller {plûn-
dem), détruire qc; s'emparer de qc; se rendre;
rentrer dans l'ordre {ou le devoir), etc. — Vb.
(troupes) marcher, tirer sur les ~s; vaincre,
défaire {auseinandertreihen) , mettre en fuite
les ^s; fusiller {standrechtlich erschiefien) un^.
insurger, v. r. s'~, sich erhebm. — Syn.

se mutiner; se soulever; se révolter. — Rég.
s'- contre le gouvernement, contre l'autorité.— Dép. insurgé.

insurrection, s. f. Aufstand. — Syn. v. ré-

volution. — Épith. formidable. — o.d. le foyer

{Herd) d'une ^, un insurgé. — Va. gronder
{„gàren", sich vorbereiien) ; éclater; faire des

progrès, se répandre {um sich greifen)
;
gagner

la province, etc. — Vb. faire partie de 1'-.;

(pays) être en ^; combattre, vaincre 1'-,; ré-

primer une ^. — Dér. insurrectionnel {auf-

stdndisch).

intégrité, s. f. (1) Integritdt, Unversehrtheit.

— 0. d. 1'^ du territoire ; la complète ^ d'une
somme d'argent. — Vb. remettre, rendre qc.

dans toute son ^ ; veiller à {wachen iièer) V^
de qc; toucher à 1'^ de qc; conserver, dé-

fendre r~ du territoire; (pays, fruit, etc.) être

(encore) dans toute son -,. — (2) {fig.) Recht-

schaffenheit , v. honnêteté. — o.d. 1'^ d'un
notaire, d'un ministre, d'un juge, etc.

intelligence, s. f. (1) Verstand, Verstcmd-

nis. — Syn. entendement; ingéniosité; juge-

ment; intuition; pénétration, perspicacité {kla-

rer Blick). — Épith. vive, prompte {ou rapide),

éveillée, subtile, remarquable, très développée,

grande, profonde, puissante, vaste, précoce

{frûhreif)'. étroite, bornée, moyenne, débile,

épaisse. — o. d. les dernières lueurs de l'~ {das

letxte Aufflackem . . .). — Va. s'éveiller, se dé-

velopper; baisser, décroître {abnehmen). — Vb.

avoir beaucoup d'^, être plein d'-^, avoir 1'^ vive;

être sans ~ ; développer: dessécher {verkummern
lassen) 1'^ de qn

;
(science) être à la portée (er-

reichbar, %u^à/nglich) de toutes les <^s: dépasser

{ou surpasser ou passer) 1'^ de qn; prouver,

faire voir son ^
;
(action) dénoter {beweisen) une

grande ^ (chez qn, en qn); faire preuve d'^
dans qc; s'acquitter de qc. {sich einer Sache
entledigen) avec beaucoup d'~. — o.d. avoir

une grande ^ des affaires {sehr geschdftskundig

sein). — (2) Mnvemehmen. — Syn. v. accord.
— Épith. bonne, parfaite ^; mauvaise ^. —
Va. (la bonne ^) régner entre des personnes.
— Vb. vivre en bonne ^ (en parfaite ~: en
mauvaise ^) avec qn; entretenir la bonne -,

avec qn {in gutem E. leben mit . .
.) ; détruire

la bonne ^. — o. d. être d'^ avec qn {einig

mit jmd.); faire à qn des signes d'^. — Loc.

entretenir {ou pratiquer, avoir) des ^s avec qn
{in geheimem Einverstdndnis leben mit).

intempérie, s. f. m£.ist. plur. Unregel-

mà/3igkeit {der Witterungsverhdltnisse). — o. d.

les ^s de l'air, de la saigon. — Vb. être ex-

posé aux ^s de l'air ; souffrir, se ressentir des
-,s de la saison {leid&n unter . . .).

intendant, s. m. Verwalter, Intendant, Ad-
ministrator, v. administrateur. — o.d. ^ mi-
litaire. — Va. surveiller une maison ; régir des
biens; régler les dépenses. — Vb. devenir, être

^ (1'-^ de qn); choisir, prendre un ^ (qn pour
-,); faire un bon ^ {ein guter V. sein). — Dér.

intendance.

intensité, s. f. Intensitdt, Stdrke. — Syn.
force. — o.d. V^ du froid; de la lumière;
V^ d'un courant électrique {Stroynstdrke). —
Vb. mesurer 1'^ de qc; (courant électrique)

augmenter, diminuer d'-- {anSt.xu-, abnehmen).
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intention, s. f. Ahsicht. — Syn. v. dessein.

— Épith. bonne, excellente, louable (loblich),

désintéressée (selbstlos), pure, honnête: mau-
vaise, malveillante (hoswillig), perfide; ^ se-

crète; ferme, sérieuse. — Va. animer qn; être

de -f inf. — Vb. avoir 1',^ de + iiif-l avoir

de bonnes ~s à l'égard de {ou envers) qn;

être animé des meilleures ~s; savoir gré {Dank
wissen) à qn de son ^, de ses bonnes ~s;

deviner, entrevoir, démêler, pénétrer, scruter

les ^s de qn; remplir les ^s de qn; mal in-

terpréter les ^s de qn; manifester 1'-- de + i^f.;

faire savoir à qn ses ~s; exposer, signifier,

déclarer, expliquer ses ^s; combattre (6e-

kdmpfen) les ^s de qn. — o. d. faire qc. dans
r~ de -\- inf. {mit der A.j %u . . .) ; faire qc.

sans ^, contre son ^ {unahsichtlich) ; faire qc.

à V^ de qn {xujmds. Besten), àmon (ton, son, etc.)

^ = spexiell fur mich . . .; dire une messe, faire

une prière à 1'^ d'un mort.

—

Prv. v. enfer ; fait (1).

interealer, v. tr. einschalten, einschieben.

— Syn. placer {ou glisser, etc.) entre ... —
Rég. ~ qc. (dans un texte; entre qc. et qc.)

[^ un jour (dans une année bissextile); ^ une
phrase, un mot, etc.].

intercéder, v. intr. (avoir) sich fur jmd.
verwenden. — Syn. s'employer; dire un mot
en faveur de qn ; s'entremettre. — Rég. ~ au-
près de qn {bei jmd.) en faveur de qn, pour qn.
— Dér. [intercession {Furspracke)].

intercepter, v. tr. (1) auffangen, unter-

sehlagen. — Adv. en cours de route {unter-

wegs). — Rég. ~ une lettre, un télégramme,
un paquet, etc. — (2) fig. hefmmen. — Syn.
arrêter; faire obstacle à. — Rég. ~ qc. [(nu-

ages) ^ les rayons du soleil; (écran, Schirm)
^ la lumière; (tapis) ~ le son; ^ les com-
munications {den Verkehr).

interdiction, s. f. Verbot, v. défense. —
0. d. ^ de séjour= polixeilich verbotener Aufent-
halt in gewissen Orten [frapper qn d'une ^ de
séjour ; condamner qn à cinq ans de réclusion

{Haft) avec dix ans d'~ de séjour (Syn. v.

exil)]. — Loc. frapper d'.^ un fonctionnaire

= jmd. untersagen, sein Amt auszuuben; eben-

so frapper d'-« (légale) un aliéné = einen
Oeisteskranken unter Vormundsehaft stellen;

frapper d'.^ un prêtre = mit dem Interdikt

belegen. — lever V^ {das Interdikt aufheben).
interdire, v. tr. (par) (1) untersagen. —

\von Vorgesetxten, von der Regierun^ u^w.'\ —
V. défendre. — Adv. absolument, expressément,
formellement, sous peine d'amende {Qeldstrafe).
— Rég. ~ (à qn) qc. [-, les rassemblements;
^ toute communication; ^ sa porte à qn;
(navire) ~ l'entrée du port; (médecins) .^ à qn
le vin {ou l'usage du vin), etc.]; ^ (à qn) de

-f- inf. (de fumer, de sortir, etc.). — o. d. il

est ^t de fumer = das Rauehen ist hier ver-

boten. — Loc. ~ un aliéné, im prodigue ( Ver-
schwender)f etc. = unter Vormundsehaft stellen

(Syu. frapper d'interdiction); ebenso ^ un prêtre
= mit dem Interdikt belegen (Syn. mettre en
interdit). — être, rester (tout) ^it = bestv/rxt

sein (Syn. décontenancé, F. interloqué).

interdit, s. m. Interdikt j Kirehenbann, v.

excommunication. — o.d. jeter {au^sprechen

aber) : lever {aufheben) l'~ ; mettre une église,

un prêtre en • (Syn. interdire).

intéresser, I. v. tr. (1) an etw. teilnehmen
la^sen. — Syn. engager. — Rég. ~ qn dans qc.

(dans une affaire, dans une entreprise, etc.);

fig. ^ qn à qc. (à ses affaires, au récit de ses

malheurs, etc. = fUr etw. getvinnen). — o.d.

être ^é à qc, à faire qc. = bei etw. interessiert

sein. — (2) angehen, betreffen. — Syn. v. con-
cerner. — Adv. particulièrement, spécialement.
— Rég. -. qn; ^ qc. [(affaire) ^ qn; (entre-

prise) ~ toute la région, etc.]. — (3) Teilnahme
einflo^en; anxiehend sein. — Syn. inspirer de
l'intérêt {nur von Menschen); être intéressant;

toucher; émouvoir; captiver; empoigner. —
Adv. beaucoup, fort, énormém^it, infiniment,

vivement, profondément. — Rég. ~ qn, ~ lé

public. — Loc. ^ le jeu, une partie, etc. = um
Oeld spielen. — H. v. r. s'~, sich interessieren.

— Syn. prendre intérêt. — Adv. s'^ à qn, à
qc. (à un malheureux; à une bonne œuvre,
etc.) = sieh fur jmd. {fur etw.) interessieren.

— s'^ pour qn = sich fur jmd. verwenden.
— s'^ dans qc. (dans une affaire, dans une
entreprise) = sich bei etw. beteiligen. — Dér.

intéressant.

intérêt, s. m. (1) Interesse, Vbrteil. — Syn.
profit; avantage {cf.). — Épith. pressant; public,

général, commun: particulier, privé, personnel,

propre; puissant, majeur; sérieux: minime;^ pé-
cuniaire. — 1'^ de qn, du public, de l'État,

etc. — Va. pousser {leiten) [guider, mener, con-
duire, faire agir, dominer] qn; (1'.- de qn) être

de -|- inf. — Vb. avoir toujours en vue (ne

toujours chercher que) son ^, ses ^s; consul-

ter ses ^s {xu Bâte xiehen); connaître ses ^s;
confier ses ..•s à qn; mettre ses ^s entre les

mains de qn; mettre qn dans ses ~s {jmd. fur
sich gewinnen); entrer dans les .^s de qn {sich

gewinnen lassen fiir . ..); prendre (en mains)
[embrasser, épouser, défendre, soutenir, mé-
nager (wahr&iîj] : abandonner [trahû*, léser {ver-

letxen), blesser, compromettre {blo^stellen)] les

^s de qn; veiller aux .^s deqn; concilier (*«*

vereinigen wissen) les ~s de plusieurs per-

sonnes; sacrifier {opfern) ses ~s à {ou pour)

qc; agir, aller contre ses .^s; faire qc dans
V^ de qn. — o. d. dans votre -,, (je vous en-

gage à, etc.); parler dans son ^ {auf seinen

eigenen V. bedacht) : sans ^ {selbstlos). — c'est

son .« de + inf.; avoir ^ (avoir grand J) à

-f- inf.; il est d'un grand ^ (pour moi) de
-j- inf. — il y va de mon ^ {es handelt sich

um meinen V.). — (2) Interessen, Zinsen. —
Ctr. capital; taux {Proxente). — Épith. élevé

(hoch); ^s composés (.^V^ses^in^); ^s courants

{laufende Zinsen). — o. d. dommages-^s {Scha-

denersatx). — Va. être de 57o) de 67n. etc.

[lies: cinq (six, etc.) pour cent]; courir depuis

le quinze mai. — Vb. calculer 1'^ d'un capi-

tal {xum Kapital sehlagen)
;
joindre {ou ajouter)

1'-. (les ^s) au capital; placer de l'argent à ~s
composés {auf Zinsesxins legen); payer à qn les
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,^ d'une somme; prêter, emprunter qc. sans ^
;

(capital) rapporter {bringen) de F^, 87o d'~;

porter -. — o. d. demander (exiger, réclamer
;

accorder; obtenir; payer, etc.) des dommages-
^s {Schadenersatx mit Zinsen), mille francs de

dommagea-^-s. — (3) Teilnahmej Anteil. — Épith.

vif, grand, puissant, profond, tendre, sérieux:

faible, minime; r~ dramatique {dramatisches

Intéresse). — o. d. une marque, un témoignage,

une preuve d'--. — Va. s'éveiller, augmenter
{sïch steigem): se refroidir, diminuer; se con-

centrer, se porter {sich erstrecken auf) sur qn,

sur qc. — Vb. éprouver, ressentir de l'~ (un

vif ~) pour qn; porter de r~ [un tendre {herx-

îich) ~] à qn, prodiguer à qn des marques d'--
;

prendre ~ (un vif -,) à un récit; lire (etc.) qc,

regarder (etc.) qn avec ~; attacher {kniipfen

an) un vif -, à qc; (personne) inspirer à qn
de r~, un vif ^ ; être digne d'^

;
présenter de

r^; être plein d'~; (livre) présenter de 1'^, être

plein d'--, palpiter d'-« (packend, fesselnd sein):

manquer {ou être dénué) d'^ {des Interesses

ermangeln); (qc.) augmenter: affaiblir, refroidir

V^ de qc; exciter, éveiller 1'^; faire {atis-

machen) le principal -, de qc.

intérienr, s. m. (1) Innere{s). — Ctr. ex-

térieur. — o. d. l'~ de qc. (d'une armoire, d'une

maison, etc.; auch d'un pays, de la terre, etc.).

— ministère, ministre de ri~. — Vb. examiner
(visiter, etc.) 1'^ de qc. — o.d. à {ou dans) l'~

de qc. (pénétrer à 1'^ de qc, dans 1'^ d'un
pays; être, se trouver à 1'- de qc, etc.). —
(2) Daheim, Familienleben. — Syn. chez-soi

(v. chambre). — o.d. une scène d'^. — Vb.

avoir un ^, un bel ^ {ein schones Hdm), etc.;

aimer son >-, etc.

interlocntenr, s. m. eine sich {mit einer

andem) unterhaltende Person. — Syn. celui

qui parle ou celui avec qui l'on parle. — Épith.

bavard {redselig), ennuyeux, indiscret; incon-

nu, etc — o.d. chacun des deux ^s. — Va.

dire, raconter qc; s'écrier {ausrufen), com-
mencer, s'interrompre, reprendre, poursuivre

{fortfahren in seiner Erxahlung), continuer,

terminer {v. auch Vb.). — Vb. offrir un siège

{Stuhl) à son - ; regarder (fixement) son ^
;

examiner, dévisager {scharf ansehen) son ~;
laisser parler son ^; interrompre son -,; ré-

pondre, répliquer à son ^.

intermède, s. m. komisches Intermexxo, v.

divertissement. — Épith. comique
;
petit, court.

intermécliaire, s. m. Mittelsperson. — Vb.
servir d'^ ; se passer d'^ {verxichten auf . . .).— o.d. par 1'-. (Syn. entremise) de qn.

interner, v. tr. intemieren, einsperren. —
Rég. ~ qn [^ des prisonniers de guerre dans
des casemates; ^ un fou dans un asile d'alié-

nés {Irrenkaus), etc.].

interpellation, s. f. Interpellation {meist.

im Abgeordnetenhause). — Épith. grave; né-
cessaire; brusque {lebhaff); intéressante, im-
portante. — ime ^ sur {ou au sujet de) qc —
Va. figurer {ou être inscrite) à l'ordre du jour
{auf der Tagesordnung stehen) ; viser {betrejfen)

qn, qc; être dirigée contre qn; avoir pour

but de -|- iof. — Vb. (député) annoncer une ~
;

retirer {xurUcknehmen) son ^; adresser une ~
à un ministre; (ministre) répondre à une -.

interpeller, v. tr. interpellieren, befragen.
— Syn. apostropher; cf. aborder und appeler.

— Adv. au sujet de qc, à propos de qc, sur

qc. — Rég. ~ un ministre. — avsh ^ (brusque-

ment) un passant, etc.

interposer, L v. tr. xur Vermittlung die-

nen lassen. — Syn. faire intervenir. — o.d. ^
son autorité. — II. v. r. s'^, daxwischentreten,

sich tns Mittel schlagen, v. intervenir. — [nur

von Menschen.] — o. d. s'^ (comme médiateur)

entre deux adversaires (pour mettre fin à qc,

pour faire cesser une discussion, etc).

interprétation, s. f. Interprétation, Aus-
legung. — Syn. v. explication. — Épith. bonne,

judicieuse {scharfsinnig) , littérale {wortgetreu) :

subtile {spitx/îndig), fausse.— o. d. 1'^ d'un texte,

des paroles de qn, d'un songe (= Deutung);

auch r~ d'une pièce de théâtre (= Darstellung).
— Va. (~ d'une tragédie) laisser à désirer {viel

xu wiinschen iibriglassen): être hors de pair

{unvergleichlich, unerreichbar). — Vb. faire 1'-,

de qc; donner une ^ de qc — o.d. en mv.
part : (conduite de qn) prêter à ^, à de fâcheuses

^s; être sujet à 1'^ {xweifelhaft, xweideutig sein),

— donner une mauvaise ^ aux paroles de qn.

interprète, s. m. (1) Dolmetscker. — Syn.

truchement {ou trucheman), drog(o)man = Dra-
goman. — Epith. bon, excellent, fidèle, exact:

mauvais, infidèle, inexact. — o.d. ^ juré {^er-

eidigt). — Va. traduire les paroles de qn; ré-

péter (en allemand, etc.) les paroles de qn. —
Vb. avoir besoin d'un ^; servir d'^ à qn; faire

1'^; (étrangers) ne pouvoir s'entenà-e {ver-

stehen) sans le secours d'un ^; remplir les

fonctions d'~, être ^. — o. d. être {ou se faire)

1'^ de qn {ou des sentiments de qn) auprès
de qn; soyez notre ^ auprès d'elle; ebenso

trouver, avoir un bon ^ (en la personne de
qn). — (2) Darstdler. — o.d. les ^b d'une
pièce de théâtre, v. acteur.

interpréter, v. tr. au^legen, deuten. — Syn.
V. expliquer. — Adv. bien, dignement, fidèle-

ment, exactement, littéralement {wortgetreu):

mal; ^ en bien, ^ en mal; ^ en bonne {ou

mauvaise) part. — Rég. ^ qc. [^ un texte,

une loi, etc = au^legen; ^ un songe ou un rêve
{Traum), un présage {Zeichen), etc. = deuten;

^ une pièce de théâtre = darstellen; fig. ^
les paroles, la pensée, le silence de qn (en

bien, en mal) = deuten, au^legen; ebenso bien
{ou mal) ^ les paroles, etc. de qn].

interrogation, s. f. Frage {insbes. bei

Prûfungen), v. question. — o.d. ^ muette. —
un point d'^ = Fragexeichen. — Va. embar-
rasser qn, etc. — Vb. poser à qn une ^; ré-

pondre à une ^.

interrogatoire, s. m. gerichtliches Verhbr.
— Épith. long: court, bref; serré {streng, scharf).
— 1'^ d'un accusé. — Va. avoir lieu; com-
mencer, se poursuivre, durer longtemps, se

terminer; donner des résultats; être tenu se-

cret. — Vb. procéder à {schreiten xu) 1'^ do
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qn; soumettre qn à un ^ serré, faire subir

à qn un (long) ^ {jmd. einem V. tmter-

werfen); commencer, poursuivre, interrompre,

terminer 1'^
;
(accusé) subir un (long) ^ {sich

einem V. unierxieh&n mussen).

interroger, v. tr. {heim Oerichte) fragen;

{bei Prufungen) abtragen. — Syn. v. deman-
der und questionner. — Adv. longuement:

brièvement, adroitement, habilement; curieuse-

ment; ^ des personnes séparément {getrennt).

— Rég. -. qn [(juge) ~ un accusé (sur l'em-

ploi de son temps); (professeur) ^ un élève,

un candidat (sur l'histoire ou en histoire, etc.)].

— Loc. ~ la nature, l'histoire, sa conscience
= %u Rate xiehen.

interrompre, I. v. tr. unterhreehen. —
Adv. brusquement {jdh, barseh), tout à coup.
— Rég. -. qn [^ un orateur au milieu de son
discours (Syn. = couper la parole à qn)]; ^
qc. (Syn. suspendre) [~ le discours de qn; ^
son récit, une conversation; ^ une discussion,

une séance; ^ son sommeil, son voyage; --le

cours d'une rivière (par un barrage, Talsperre);

(ennemi, tempête) -, les communications de
qn (ou de ^c.) avec qn (ou avec qc); ^ la

communication (abklingeln, beim Telephon);

(mort) ^ les travaux de qn, etc.]. — o. d. (si-

lence) n'être ~u que par le cri des oiseaux, etc.

— n. V. r. »'>•, innehalten. — o.d. (orateur)

s'-, au milieu de son discours, au milieu d'une
phrase, pour boire un verre d'eau, pour re-

prendre haleine; un moment, momentanément,
brusquement (ploixlick), etc.

interrnption, s. f. Unterbrechung. — Syn.
suspension. — Épith. longue: courte; brusque
(plbtxlieh), violente; bruyante; momentanée.
— Vb. (orateur) lancer une ^ (einen Zwischen-

ruf emstretcen)
f

parler au milieu de toutes

sortes d'^s, malgré les ^s, ne pas craindre les

-.,s, ne pouvoir souffrir les -.s
;
(guerre) amener

(causer, produire) une -, dans le commerce. —
o.d. parler sans ^ = ununterbrochen.
intervalle, s. m. (1) Zwischenraum, -xeit.

— Syn. distance (aber nur ràumlich); espace.
— Épith. long, grand: court; un ^ de dix
mètres, de dix ans. — Va. séparer qc; s'étendre

de . . . à . . . — Vb. laisser un -, de deux mètres
entre les arbres; mesurer un ^; remplir im
^; franchir un ^; fîg. (fou) avoir des ^8 lu-

cides (lichte Augenblicke). — o.d à <^s régu-
liers; à dix minutes d'-«, à dix pas d'^; à de
courts ~s l'un de l'autre; par ^s (von Zeit

xu Zeit); par ~s de dix minutes; à de longs
^s; dans l'~ de trente ans. — (2) in der
Musik: Intervall. — o. rf. un ^ de tierce

(Terx), de quinte, etc.; un -, de deux tons et

demi, etc.

intervenir, v. intr. (être) dax/wisehenkom-
men; fig. vermittelnd eingreifen. — Syn. sur-

venir (unerwartet kommen); fîg. s'interposer;

s'entremettre. — Adv. à temps (xur rechten

Zeit); ~ pour séparer des personnes; ^ dans
une affaire, dans un différend (Streit). — o. d.

faire ^ qn, qc; (police) menacer d'^ (ein-

ne pas avoir eu besoin d'-..

intervention, s.f. Vermitielung, Eingreifen.
— Syn. entremise; intermédiaire. — Épith. puis-

sante; divine (gottlich); inutile: nécessaire;

tardive: rapide. — Vb. promettre son ^; de-

mander 1'-- de qn
;
(troubles) nécessiter 1'-, de

la police. — o.d. grâce à son ^.

intimité, s.f. Intimitdt, innige Freund-
sehaft (v. amitié). — Épith. grande, profonde,
parfaite; douce. — Va. s'établir, régner entre

plusieurs personnes. — Vb. vivre dans la

meilleure ^ avec qn ; être reçu dans 1'^ d'une
famille ; troubler 1'- de qn, de qc. — o. d. dans
1'-. (Ctr. en public).

intituler, v. tr. betiteln. — Syn. donner à)

qc) le titre de ... ; appeler (cf.). — Rég. ~ un
livre (un roman, un drame, etc.) „Liberté". —
0. d. F. s*^ comte de Jarville = sieh den Titd
eines . . . beilegen.

intolérance, s. f. Unduldsamkeit. — Ctr.

tolérance. — Épith. grande, extrême; ^ reli-

gieuse, politique; 1'-, de qn en religion, en
politique. — o.d. un acte, une mesure d'~. —
Vb. être d'une extrême ~.

intrépidité, s.f. unerschiilterlicher Muij
Unersckrockenkeit, v. courage. — Épith. grande,

extrême, héroïque. — Va. faire l'admiration

de qn, etc. — Vb. être d'une grande ^; faire

preuve d'^ ; montrer, prouver son -- ; être con-

nu pour son ^; faire qc. avec ^; agir avec
beaucoup d'^.

intrigue, s.f. (1) Intrige. — Syn. cabale;

machination; ef. complot. — Epith. basse, vile,

sourde (heimlich). — les ^s de la cour. —
o.d. une personne d'^. — Vb. nouer [former,

ourdir, faire; conduire, mener] (anxettdn, an-
spinnen) une -,; aimer l'>-, les ^s; se plaire,

se jeter dans les -,s; démêler, débrouiller [les

fils (Fdden) d'] une ^ (entwirren); déjouer

(vereiteln) une ^. — (2) Verwickelung, Knoten
(in einem Drama). — Syn. nœud; fond. — Épith.

naturelle, simple: compliquée, invraisemblable,

forcée. — o. d. le nœud, le fil, le dénouememt
d'une ~. — une comédie d'-,. — Va. se nouer
(sich schUrxen): se dénouer (sich iosen). —
Vb. bien (ou mal) nouer (mener, conduire) 1'^.

— Dér. intrigant; intriguer.

intriguer, L v. tr. neugierig maehen. —
Syn. éveiller la curiosité de . . .; dcmner à pen-

ser; embarrasser. — Adv. beaucoup, fort, vive-

ment, énormément. — Rég. ~ qn; (secret) ^
tout le monde, toute la ville. — EL v. intr.

Rdnke schmieden. — Syn. faire des intrigues,

— Adv. sourdement (heimlich), bassement; -,

à la cour; ~ auprès de qn. — o.d. aimer, se

plaire à ^.

introduction, s. f. (1) Einfuhrung. — o. d,

V^ de qn dans une société; 1'.- de qc. dans
qc, du gibier en France, etc. — Vb procéder

à r~ de la sonde dans une plaie; défendre

(prohiber) 1'^ des cartes à jouer en France;
mettre des droits (Steuem) sur 1'^ du gibier

en France, etc. — o. d. donner à qn une lettre

d'^ (auprès de qn) = Empfehlungsschreiben.

(2) Èinleitung. — Syn. prologue (d'un roman);

ouverture (d'un opéra) ; v. atich commencement.
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— Epith. belle, bien amenée; nécessaire, indis-

pensable. — o. d. V^ à {ou de) qc. — Vb. écrire

r^ de qc; expliquer qc. dans 1'--; (scène) ser-

vir d'-, à qc.

introduire , L v. tr. einfilhren. — Syn.

faire entrer ; amener. — Rég. ~ qn [-. qn dans

une maison, etc. — ^ un nouveau personnage

dans un drame (Syn. faire figurer)]; ^ qc.

(^ la main dans un trou, la sonde dans une
plaie; ~ des marchandises dans une ville

; fig.

^ un usage, des changements, une doctrine,

etc.). — n. V. r. s»~, (1) sich eindràngen, ein-

dringen. — Syn. pénétrer ; entrer {cf.), — Adv.

dani une maison, chez qn, etc. — s'-, avec

effraction, en escaladant un mur, en brisant

un carreau, par une fenêtre, etc. — pendant
la nuit, nuitamment: pendant le jour, en plein

jour; subrepticement ou en cachette {heimlich,

verstohlen). — (2) &ingefuhrt tverden, — [usage,

coutume, etc.] — Syn. s'établir; entrer. —
Adv. (usage) s'-, en France, dans un pays, à
Paris, etc.; au seizième siècle, etc.

intrus, s. m. Mndringling. — Va. se glisser

dans une société, parmi des personnes; s'in-

troduire, se faufiler dans une maison. — Vb.
chasser un ^. — Dér. intrusion.

inutile, adj. unnutx. — o.d. ^ à qn, à qc.

inutilité, s. f. Nutxlosigkeit. — Épith. com-
plète. — Vb. reconnaître la complète ~ de ses

démarches; s'apercevoir de 1'^ de ses efforts;

se plaindre de l'~ de ses reproches, etc.

invalide,, s. m. Invalide {v. malade und
infirme). — Épith. pauvre ~; vieil ~, etc. —
un ^ à la jambe de bois, etc. — Va. avoir

perdu une jambe (un œil, etc.); avoir une jambe
de bois, un œil de verre, etc.; marcher avec
des béquilles (Kriicken), etc.; raconter ses ex-

ploits {Taten, Eriegserlebnisse), etc. — Dér. in-

valider {ungiiltig maehen) ; invalidité ( Ungûltig-

invasion, s. f . feindlicher Einfall {eines

Heeres). — Syn. incursion {kurxer Streifxug);
irruption (plotxlicher E). — Épith. grande;
subite. — r^ des ennemis; fig. une ^ de sau-
terelles {Heuschreeken); auch 1'^ d'un fléau
{dos Hereiribrechen einer Landplage), d'une
fausse doctrine, etc. — Vb. (ennemis) projeter,

faire une ^ dans un pays; (pays) être exposé
aux ->,s, subir une ^, souffrir d'une ^; re-

pousser, refouler (xuriickschlagen) une -.

inventer, v. tr. erfinden. — Syn. découvrir
{entdeckm); trouver (finden); imaginer; créer.

— Rég. ~ qc. [macliine, instrument; nouvelle
méthode, jeu; (Gutenberg) ^ l'imprimerie]. —
o.d. ^ une histoire, une fausseté, etc. = er-

dichten. — Loc. v. poudre und beurre. — Dér.
inventif (erflnderisck).

inventeur,^ s. m. Erfînder. — Syn. auteur;
créateur. — Épith. grand, célèbre, illustre;

méconnu, incompris; ^ breveté {durch ein Pa-
tent gesehutxt). — Va. découvrir, inventer, ima-
giner, trouver, perfectionner qc; prendre un
brevet [d'invention] (Patent); utiUser (veriver-

ten), vendre son brevet; chercher un comman-
ditaire (jmd. der Oeld gibt), avoir besoin de

capitaux; faire sa fortune: se ruiner; mourir
dans la misère.

invention, s. f. (1) Erfindung. — Syn. dé-

couverte [Entdeckung). — Épith. belle, grande,

importante, heureuse, utile, ingénieuse (fein-

sinnig, geistreich), nouvelle, diabolique, ter-

rible, funeste; • brevetée {patentiert). — 1'-.

de l'imprimerie, de la poudre sans fumée (rat^A-
loses Pulver), etc. — o. d. \m brevet d'~ (Pa-

tent). — Va. révolutionner l'industrie (der In-

dustrie neue Bahnen weisen) ; rendre de grands
services; dater de 1907; remonter à 1830. —
Vb. faire une ^, perfectionner une --; être l'au-

teur d'une ^. — o.d. être fertile en ~s; (ré-

cit) être de l'~ de qn (erfunden sein von); c'est

un récit de son ^; c'est une ~ «= dos ist aus
der Luft gegriffen. — (2) Erfindungsgabe. —
Syn. imagination. — o.d. pauvreté d'^. —
Vb. avoir beaucoup d'^ ; être rempli d'~ ; mettre
de son ^ dans un récit (etw. hinxudiehien). —
Prv. La nécessité est la mère de 1'-. = Not
maeht erfinderisch.

inverse, s. m. Oegenteil, Oegensatx (v. con-
traire). — o.d. faire 1'.^; c'est 1'^; à 1'- de
ceux qui se découragent, il . . . = *m Oegen-
satx xu denen .

.

.

investir, v. tr. (1) mit etw. helehnen. —
Vb. -. qn de qc. [d'un fief (Lehen), d'une
charge, d'une dignité, de l'autorité suprême,
etc.]. — (2) (milit.) einschliepen, umringen. —
[troupes, armée.]. — Syn. cerner (umxingeln);
bloquer; cf. envelopper. — Rég. ^ une ville,

une place forte, un camp; ^ l'ennemi. — Dér.

xu (1) investiture; xu (2) investissement.

invitation, s. f. Einladung. — Épith. ai-

mable, charmante, flatteuse (schmeichelhaft);

^ à une noce, à dîner, à déjeuner, au thé, à
une partie de chasse, etc. — o.d. billet d'^,

lettre d'^. — Va. flatter, honorer qn; arriver

à temps (ou trop tard). — Vb. envoyer à qn
une ~; lancer des -.s; remettre (verschieben)

une ~ à un autre jour, ajourner (aufsckieben),

annuler (xurilcknehmen) une ^. — recevoir une
^] répondre à une ^ ; accepter une ^, se rendre
à une ^ [Folge leisten); décliner, refuser (ab-

lehnen) une ~; se dégager d'une ^ acceptée
(= riickgdngig maehen). — o. d. (venir) sur 1'^

de qn = auf jmds. Einladung.
invité, s. m. eingeladener Oast. — Syn. v.

hôte (2). — o.d. ^s nombreux; triés sur le

volet; les flots pressés des -^s. — Va. accepter
(ou décliner) une invitation ; s'excuser, se faire

excuser; se faire présenter à qn; arriver en
avance, en retard; se faire attendre; se faire

annoncer; (les -^s) se presser, se retirer, etc.

— Vb. avoir beaucoup d'^s; recevoir ses ^s.
— être au nombre des ^s (mit unter den Gàsten
sein), etc.

inviter, v. tr. (par) (1) einladen. — Syn.
convier; engager. — Adv. de bonne heure, à
la dernière heure, trop tard, pohment, solen-

nellement, dans les formes, en bonne et due
forme, etc. — Rég. ^ qn à qc. ow à -f- inf.

[^ qn à déjeuner, à dîner (auch au dîner), à
venir, etc.; ^ qn à une partie de chasse, à

I

I

i
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une soirée, à un bal, à un concert, au thé,

au dîner {aiwh à dîner), etc.]. — (2) auffor-

dern. — Syn. inciter; engager; cf. conseiller.

— Rég. ~ qn à qc. [(beau temps) .- à la pro-

menade, etc.] ; ^ qn à -f- ii^^• [(gazon) ^ à s'y

reposer].

invocatioii, s. f. Anrufung. — Syn. cf.

prière. — Épith. pieuse, humble, touchante:

pressante. — o. d. 1'^ d'un saint; poét. une ^
à qn [à Dieu, à Jupiter, aux mânes {Manen^
abgeschiedene Seelen), etc.], — Vb. faire, adres-

ser une ^ à qn. — o. d. placer qc. (église, cha-

pelle, etc.) sous 1'-^ d'un saint = einweihen.

invoquer, v. tr. (1) anrufen. — Syn. v. ap-

peler. — Rég. ~ Dieu, un saint, une divinité;

^ le nom du Seigneur, ^ la mémoire de qn.
— (2) sich berufen auf ... — ^ (en faveur de
qn, pour sa défense, etc.) un témoignage (une
loi, un texte, le cas de légitime défense {ge-

setxmàfiige Oegenwehr), etc.

inTraisemblaiice, s. f. Unwahrscheinlich-
keit. — Épith. grande, extrême; choquante {auf-

falleml). — 1'^ d'un fait, d'un récit. — Vb.
(récit) être d'une grande -.; être rempli (pu

plein), fourmiller {wimmeln) d'~s.

iota, s. m. Jota. — o. d. F. pas un ^ = niehts

[ne pas oublier {ou omettre) un ^; ne pas re-

trancher {nachlassen, sehenken) un ^ à ce que
l'on exige; il ne manque pas un -, à cette

lettre; il n'y a pas un ^ de vrai dans tout

ceci, etc.].

iris, s. m. Sehwertlilie, v. fleur. — Dér. iriser.

iriser, v. tr. (par) regenhogenfarhig maehen.
— o.d. (soleil) ~ les gouttes d'eau.

ironie, s. f. Ironie. — Épith. fine, adioite,

moqueuse, amère, cruelle, sanglante. — o.d.

un ton plein d'_. — Vb. (discours) être rem-
pli d'^ ; se venger par 1'-^, dire qc. (répondre,

etc.) avec ^ ; dire qc. par ^ {ironiseh). — o. d.

quelle -^1 c'est une -I c'est une ^ que de

-f- inf. — Dér. ironique.

irrégularité, s. f. Unregelmdfiigkeit. —
Épith. grande, extrême: petite, imperceptible.
— 1'^ d'un poème, du pouls {des Pulsschlages),

des traits {Oesichtsxiige) de qn. — Vb. (traits

de qn) présenter quelque --. — o. d. commettre
des ^s dans des écritures {in den Buchern);
découvrir des ~s dans les comptes {in den
Rechnungen) de qn.

irritation, s. f . Reix, Oereixtheit. — Syn.
V. colère und fureur. — Ctr. calme. — Epith.

grande, profonde: légère; sourde {unhestimmt).
— Vb. causer de 1'-- à qn; être dans 1'^, dans
ime grande ^; cacher son ^; calmer 1'^ de
an. — o.d. medixdnisch: (marche) causer, pro-
duire 1'^ {Versehlimmerung) d'une blessure.

irriter, L v. tr. reixen, aufbringen, erregen.
— Syn. exciter; mettre en colère; fâcher; con-
trarier; vexer; courroucer; mettre en fureur.
— exaspérer; indigner; outrer; révolter; v.

auch offenser. — Adv. profondément: légère-

ment, quelque peu; sourdement {unhestimmt),
intérieurement {innerlich). — Rég. ~ qn, ^ un
animal. — o. d. être ~é contre qn, contre qc.

;

(taureau) être ^é par une mouche; être --é de

qc. (du silence de qn; de voir que . . .). — Loc.

— une passion, la jalousie de qn, la douleur.
— IL v. r. s'-, erxumen. — Syn. s'échauffer;

se mettre en colère; se fâcher; s'emporter;

F. s'emballer; être hors de soi, sortir de ses

gonds. — s'indigner, se révolter, etc. ; cf. s'of-

fenser.

irruption, s. f. pldtxlieher Einbruch. —
Syn. V. invasion. — Épith. brusque, soudaine;
vive, violente, terrible. — o. d. V^ des enne-
mis; 1'^ de qn dans une chambre barricadée;
1'.- de l'eau dans une cave, etc. — Vb. (enne-

mis) faire ^ (dans un pays).

isolement, s. m. Atgeschiedenheit, Isolie-

rung. — Épith. complet. — Vb. se condamner
à 1'^; vivre dans 1'^; ne se plaire que dans
1'^; tenir un malade dans l'~.

isoler, v. tr. (par qn = auf jmds. Befehl;

de qn, de qc. = {getrennt von) absondem. —
Adv. complètement. — Rég. ~ qn (malade), ^
qc. (maison). — o.d. ^ \m corps = isolieren.

— Dér. isolement; isolation ; isolateur {Isolator).

issue, s. f . Ausgang, Ausweg {auch fia.). —
Syn. sortie; porte; flg. résultat. — Va. donner
sur la rue. — Vb. (maison) avoir plusieurs .•s

;

ouvrir une ^ {auch donner -) à la fumée;
boucher (enfermer) une ~, toutes les -«s; cher-

cher ime ^. — iîg. (affaire) avoir une bonne
(heureuse: mauvaise) ^, une ^ fatale; (médecin)
craindre une ^ fatale; (duel) avoir une ~ fa-

tale {todlicher Ausgang)\ ne pas trouver d'^
= keinen Ausweg mehr finden. — o. d. "k V^
de la cérémonie = nach Schlufi ._ .

.

istbme, s. m. Landenge. — Épith. étroit;

(à peine) large de dix kilomètres; V^ de Pa-
nama, de Suez. — Va. avoir une largeur de dix

kilomètres ; séparer deux mers ; reUer deux pays.
— Vb. percer {durchstechen) un ^.

itinéraire, s. m. Angabe des Weges, Marsch-
route. — Syn. chemin; route. — Épith. long:

court; exact; tracé d'avance, fixé. — Va. pas-

ser par Paris; comprendre {beruhren) Paris,

Berlin, Vienne, etc. — Vb. fixer, établir, tra-

cer un ^; suivre un ^; changer d'^, prendre
un autre ~, modifier (abdndern) son ^.

iToire, s. m. Elfenbein. — o.d. une bille

{BiUardball) d'^. — Vb. (éléphant) fournir 1'-,;

(ouvrier) travailler l'~, tourner de l'~; (bille)

être en ^. — o. d. blanc comme 1'^
; des mains

(un cou, etc.) d'~ {elfenbeinwei/S),\

iTraie, s. f. Unkraut (auch flg.). — Syn.
mauvaise herbe {v. plante). — Va. envahir un
champ. — Vb. arracher V^. — o.d. fig. sé-

parer 1'^ d'avec le bon grain {die Spreu vom
Weixen sondem).
iTre, adj. betrunken. — o.d. ~ de qc; ^

comme un Polonais; ^-mort.

iTresse, s. f. (1) Trunkenheit, Rausch. —
Syn. ébriété. — Épith. profonde: légère. —
Va. gagner, envahir qn; s'emparer de qn;
monter au cerveau de qn. — Vb. être en
état d'~ {ou d'ébriété); être condanmé pour -^

manifeste; se sentir envahir par 1'.^. — (2) flg.

Freudenrausch. — Épith. douce, heureuse, folie.

r« de la joie, du triomphe, de la gloire. —
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Yb. (nouvelle) plonger qn dans une folle -;
être dans 1'^, dans une sorte (ou espèce) d'~.

— o.d. dans 1'-^ du premier moment, il...

ivrogne, s. m. Oewohnheitstrinkerj Saufer.
— Syn. suppôt de Bacchus; pilier de cabaret;

alcoolique. — Épith. grand, incorrigible; gris,

ivre, ivre-mort [toll und volt). — Va. passer

sa vie à boire; s'adonner à la boisson {sich

dem Trunke ergeben); fêter la (dive) bouteille

(gem ein Fldschchm trinken); être en état

d'ivresse (oti d'ébriété); se griser, s'enivrer,

rentrer ivre tous les soirs, être ivre-mort (toll

und voll sein)] tituber {schwanken), marcher
en titubant, marcher {ou aller) de travers, va-

ciller (taumeln), zigzaguer, trébucher, tomber;
cuver son vin (seinen Ratisck verschlafen) ; crier

à tue-tête {ww ein Besessener sckreien), chan-

ter d'une voix avinée {heiser), parier d'une

voix pâteuse {verschrieen, roh); avoir le vin

gai {ou triste) [vom Trinken heiter {melancho-

lisch) werden]
;
passer la nuit au poste de po-

lice (F. au violon); mourir fou, mourir du
{ou dans un accès de) delirium tremens, etc.

— Vb. ramasser, emmener, ramener un ^;
guérir un .• de son vice. — Prv. v. Dieu. —
Dér. ivrognerie.

ivrognerie, s. f. Trunksucht. — Épith. hon-
teuse. — Va. dégrader l'homme {herabwiirdigen).

— Vb. se livrer (s'adonner, être adonné) à 1'^;

être connu pour son ^
;
guérir un ivrogne de

son ^.

J.

Jaillir, v. intr. (avoir) herausspringen, her-

vorquellen, -sprudeln. — [lumière; eau, sang,
lait, etc.] — Syn. sortir; s'élancer. — Adv. im-
pétueusement, avec force; brusquement, tout
à coup. — ^ de qc. [(eau) ^ d'un rocher;
(sang) ^ d'une blessure]. — o. d. faire ^ qc.

(eau; lumière; étincelles; électricité; éclair, etc.).

— Dér. jaillissement; rejaillir.

jalousie, (1) s. f. Eifersucht; Neid. — Syn.
défiance; envie {Neid). — Épith. grande, vive,

extrême, profonde; sombre, haineuse; secrète,

mal fondée. — o. d. les tortures, les tourments
de la ^. — Va. s'emparer de qn ; tourmenter,
torturer, dévorer, ronger {„verxekren") qn; (sen-

timent de ^) mordre qn au cœur; pousser qn
à -f- inf.; se fonder sur qc. — Vb. concevoir
de la ^ [contre {ou pour) qn, de qc.] ; ressentir

de qc. une profonde ^; être rongé (torturé)

par la ^; brûler, être dévoré de ^; exciter,

éveiller la ~ de qn; inspirer, donner de la ^
à qn; soulever bien des ^s; faire qc. par <-;

apaiser, calmer, endormir: faire renaître la ^
de qn. — ^, (2) s. f. Jalousie, Fensiersehutx.
— Syn. store; persienne. — o. d. les lames
{Brettchen) d'une ^. — Vb. baisser {herunter-
lassen): remonter les ^s; regarder à travers la ~.

Jaloux, adj. eifersiichtig. — o.d. ^ de qn,
de qc; ^ comme un tigre.

Jambe, s. f. Bein. — Épith. grande, longue:
courte, petite; belle, jolie, fine, bien droite,

bien faite: cagneuse ou torse {krumm), dif-

forme; grosse, enflée: maigre, fluette {sehr

dûnn), sèche; solide, nerveuse {kràftig): débile,

faible, grêle, morte, paralysée, endormie, en-

gourdie; de bonnes ^s, de mauvaises ^s. —
une ^ de bois {Stehfu^). — les ^s de qn, d'un
cheval, d'un chien. — o.d. le haut {Ober-

schenkel), le bas de la ^ {Unterschenkel); le

gras de la ^ ou le mollet {Wade), le genou,

le jarret {Kniekehlé), la cuisse {Oherschenkel).

— Va. s'engourdir {starr, fuhllos werden, „ein-

schlafen"); trembler, flageoler {sehlottern); (^s)

se dérober sous qn {unter jmd. zttsammen-
brechen), ne plus pouvoir porter qn ; refuser à

qn le service; manquer à qn {jmd. im Shch
lassen); rentrer à qn dans le corps {vor Mil-

digkeit nicht weiter konnen). — Vb. (pouvoir

à peine) se tenir sur ses •s; lever, allonger

{vorstrecken), étendre {ausstrecken), plier {beu-

gen), raidir {steif machen), remuer la ^ ; avoir

mal à la -^; traîner la ^ {sich miide dakin-
schleppen); se casser, se rompre, se briser, se

fracturer {aile: das B. brechen), se fracasser

{xerschmettern), se disloquer ou se déboîter {aus-

kugeln), se démettre {verrenken) la ^, une ^,

les deux ^s; croiser les ^% {iibereinanderschla-

gen) ; se dérouiller ou se dégourdir les -.s {wie-

der beleben, wieder gelenkig machen)', écarter

(serrer) les .-s = die B. spreixen {schliefien);

perdre une ^; amputer, couper une ~ à qn;

vaciller sur ses ^s {einen unsicheren Oang
haben); avoir les ^s raides {steifbeinig sein);

être haut sur -.s {lange B. haben); avoir les -«s

nues {nacki), etc.; avoir la ~ cassée; remettre

{einrichten) la -. à qn; avoir les deux -^s en-

flées {geschwollen). — o. d. faire à qn un croc-

en-^ (jmd. ein B. stellen); avoir (encore) de
bonnes ^s = noeh gut %u Fu^ sein; ebenso

(ne plus) avoir ses ~s de quinze ans; avoir

(se faire faire, etc.) une ^ de bois. — aller

(courir, etc.) à toute(s) ^(s) = av^ Leibeskrdften,

uber Stock und Stein; jouer des -•s [F. des

flûtes] {„Fersengeld geben"). — Loc. v. bras;

cou. — F. cela me fait (une) belle - = was
habe ich davon? F. (faire qc, travailler, etc.)

par dessous (la) ~ = nachldssig. — [Aber:
Stein und B. frieren, v. geler; Stein und B.
schworen, v. jurer; cf. auch pas und pied.] —
Dér. jambage (i. Orundmau^r, Sockel;2. Orund-
strich beim Schreiben)

;
jambon ; enjamber {iiber-

schreiien, -springen); [ingambe (flink, F. auf
dem Z&uge, auf den B.)].

Jambon, s. m. Schinken, v. viande. — Épith.

^ salé, fumé ; ~ d'York, de Mayence, de Prague.
— o.d. une tranche, un morceau de --. —
Vb. fumer, saler un ^; entamer un ^ {an-

schneiden); couper une tranche de ^; décou-

per un >• en tranches très fines. — Dér. jam-
bonneau {kleiner Sch.).

Janvier, s. m. Janicar, v. mois. — Va. ap-

procher, arriver, se passer, s'écouler, etc. —
Vb. être en {ou au mois de) .-

;
passer le mois

de ^ à Nice, etc. — o.d. au mois de ~ {ou

en J) prochain {ou dernier). — Loc. F. c'est

un soleil de ^ = er ii
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Jardin, s. m. Oarten, v. champ. — Syn. po-

tager {Gemiise-O.); verger (O.-Oarten); clos

(eingexàuntes O.-Land); enclos {von Édusem
und Mauern eingefa^ter O.)

;
pépinière (Baum-

schulé); parterre (O.-Beet, Tepptchbeet)
;
parc;

square. — Épith. grand, vaste: petit; beau, joli,

riant, soigné {gut gepflegt), bien entretenu,

rempli de fleurs, fertile: mal entretenu, né-

gligé, vilain, triste, inculte;,^ d'agrément (Z^^^-

O.), ^ fleuriste {Blumen-0.), (^) potager, {in

der Umgebung von Paris) ^ maraîcher {Qe-

muse-O.), ^ fruitier (= verger). — ^ français,

anglais; ^ public; ^ d'hiver. — ^ zoologique

ou d'acclimatation (AJcklimatisaiions-0^; ^
botanique; <• des Plantes. — o.d. [une allée;

un rondeau, un bosquet, un berceau {Lauben-
gang), une tonnelle {Laube), une pelouse {Ea-
senplatx) ; une plate-bande {Idngliches G.-Beet),

une bordure (Rabatte), une couche {Fruhbeet);

une cloche {Olasglocké); un espalier {Spalier

fur Obstbdume); une treille {Spalier fur Wein-
stocke) ; un cordon {Basenstreifen)]. — Va. four-

nir des fruits, des légumes ; rapporter beaucoup.— Vb. tracer {ou faire) le plan d'un ^; faire

un ^ {anlegen); clore, enclore, fermer un ^
{umxdunen); acheter, louer, vendre un ^; plan-

ter, cultiver, soigner, bien entretenir, ensemen-
cer, arroser, bêcher, labourer, sarcler {jaten),

embellir, ratisser {harken) un ^; descendre,

aller, sortir, être au {aueh dans le) ~; sortir,

revenir du ~; dévaliser un ^ (pliindem). —
Loc. jeter une pierre {ou des pierres) dans le

.^ de qn = Stichelreden fûhren gegen . . .;

ebenso c'est une pierre dans mon ^, etc. —
Dér. jardinier; jardinière; jardiniste {Zeiehner

von 0.-Entwiirfen)',]aidmeT {Odrtnereitreiben);

jardinage {Q.-Bau); jardinet {Odrtchen).

jardinier, s. m. Gartner, v. paysan. —
Syn. horticulteur; maraîcher {Oemiise-Q.); pé-

piniériste (Baumschul-0.); fleuriste {Blumen-
0., Blumenliebhaber). — Épith. bon, habile,

adroit, etc. — Va. bêcher, ratisser, greffer

{pfropfen), écussonner {okulieren), tailler {ver-

schneiden), planter, semer, etc. {v. paysan). —
Vb. être ^ ; faire venir le ^, aller chez le ^, etc.

^
Jargon, s. m. Kauderwelseh, v. langue. —

Épith. incompréhensible, difficile (à comprendre),
affreux, horrible; ^ scientifique; prétentieux,

ridicule, précieux, etc. — Vb. parler un ^;
ne pas comprendre {ou entendre) le ^ de qn.
— Dép. jargonner.

Jaser, v. intr. (avoir) schwatxen, v. parler.

— [von den Elstern; auch von schwatxhaften
Mensehen.] — o. d. cela fera ^ = dariiber tvird

man klatseken; v. pie. — Dér. jaseur; jaserie

{Oesckwdtz).

Jaune, adj. gelb. — o.d. ^ comme (de la)

cire, comme un citron, ^ paille, etc.

Jaunir, L v.tr. gelb machen. — Syn. rendre
jaune. — Rég. ~ qc. [(soleil) ^ les blés

;
(temps)

~ le papier; (bile, Oalle) ^ le visage de qn]. —
n. V. intr. (avoir) gelb werden. — [personnes,

visage de qn; blé, fruits; papier.] — Syn. de-
venir jaune. — Adv. rapiaement, vite: lente-

ment. — 0. d. commencer à <•.

Javelot, s. m. WurfspiejS, — Syn. javeline

{kleiner W.). — flèche {Pfeil); dard {eigentlich:

Staehel). — Vb. lancer un ^ {cf. flèche).

Jésus, n. pr. m. Jésus, v. Jésus-Christ. —
0. d. l'enfant ^ {Christkind), le petit ^, le doux
~. — un (petit) ^ de cire, de sucre, etc. —
Loc. (mon) doux ^I (mon) bon ^I ^ Maria
= Jestcs {Maria)\ — Dér. Jésuite.

Jésus-Christ, n. pr. m. (abrév. = J.-C.)

Jésus Christus. — Syn. le Fils de Dieu;
l'Agneau de Dieu; le Galiléen; le Nazaréen;
le Crucifié; le Sauveur (du Monde); le Ré-
dempteur {Erloser) ; le Messie; Notre Seigneur.
— Va. être né à Bethléem; aller à Jérusalem;
se rendre au temple; s'asseoir au milieu des
docteurs; chasser les Pharisiens du temple; se

faire baptiser dans le Jourdain; parcourir les

villes en prêchant; dire des paraboles {Oleteh-

nisse); faire des miracles; changer l'eau en vin;

rendre la santé aux malades, l'ouïe aux sourds,
la vue aux aveugles; ressusciter {wiedererwecken)

Lazare; célébrer la Cène {das Abendmahl hal-

ien) avec ses disciples; être trahi par Judas;
être flagellé {gegei^elt), être couronné d'épines,

être mis en croix, être crucifié, mourir sur la

croix; s'immoler, sauver le monde, ressusciter

{aufersteken), s'élever au ciel, se transfigurer
{verklàrt werden), etc. — Vb. adorer ^ ; croire

en ^.

Jet, s. m. Wurf; atieh: Strahl, Qufi. —
0. d. un ^ de pierre ; un ^ de flamme {Stieh-

flamme) ; un -, d'eau {v. ce mot). — fig. le ^
de l'inspiration (Va. se ralentir), etc. — Vb.

(locomotive) lancer des ,-s de fumée; être

blessé par un ^ de pierre ; être brûlé par un
^ de flamme. — Loc. du premier - = auf
den ersten {Ent-)Wurf; ebenso c'est une œuvre
du premier ~; ce n'est que le premier ^. —
d'un seul ^ = aus einem Gkifi.

Jet d'eau, s. m. Springbrunnen, Wa^ser-
strahl. — Épith. grand, beau, superbe: petit.

— Va. fonctionner ou marcher ou jouer, mon-
ter à une hauteur de 30 mètres; être arrêté

{abgestellt werden). — Vb. faire marcher : arrêter

un ^.

Jeter, L v. tr. werfen. — Syn. lancer {sckleu-

dern), envoyer. — Adv. violemment, avec force,

etc. — ^ au feu, au vent, à la mer, à terre, par
terre; dans l'oeil, à la tête; par la fenêtre;

dans un jardin, dans la rue, dans un cachot

{Oefângnis), dans les fers, en prison; à la

porte {xur Tiir hinau^); dans {auf) une île,

sur un écueil {Klippe), sur le rivage, à la côte;

^ qc. à bas ; -« qn à bas de son cheval, à bas

de son lit, etc. — Rég. ~ qn, qc. [^ qn par
{ou à) terre; fig. ^ qn dans la misère (dans

l'embarras, etc.); ^ une pierre, de l'eau; ^ un
manteau sur ses épaules

;
(pêcheur) -, son filet;

(tempête) - un navire à la côte; (marin) •
l'ancre; (volcan) ^ des flammes, des cendres;

(feu) ^ des étincelles; (lampe, diamant) - un
vif éclat; (arbre) -, des racines, etc.]. — o.d. fig.

^ un cri, des plaintes, des éclats de rire (Syn.

pousser). — ^ ses idées sur le papier (Syn.

coucher). — .-un coup d'œil sur qn, sur qc;
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^ les yeux sur qn, sur qc. ; ^ des regards de

compassion sur qn. — -, du ridicule sur qn,

sur qc. — ^ l'épouvante dans une assemblée.

— Loc. ~ qc. à la tête de qn = etwas Un-
enimnschtes schenken.— v. auch argent ; carreau ;

cognée ; coton ; dévolu ; feu (1) ; fondement ; froid ;

jardin; ortie; pont; poudre; sort. — H. v. r.

se -, sich werfen, sich stûrxen. — Syn. se

lancer; se précipiter (cf.); s'élancer. — Adv.

vivement, précipitamment; courageusement,

impétueusement, tête baissée (blindlings), à

corps perdu (mit Ungestum). — par la fenêtre,

du haut de qc, à bas de son lit (atts dem Bett

springen). — dans le feu, dans la mer, dans
l'eau ; se ^ dans une allée {rasch einbiegen ùi),

dans le plus épais du bois (Syn. se réfugier);

au milieu des ennemis; dans les bras de qn,

au cou de qn, aux pieds (ou aux genoux) de
an; sur qn, sur qc. — se -. dans le péril,

aans la mêlée (Handgemenge); fig. dans un
parti, dans les réformes. — (fleuve) se - dans
la mer (Syn. se perdre); (navire) se ~ contre

des rochers. — se - dans un couvent {ins

Kloster gehen), etc. — Dér. jetée (Hafendamm);
jet; jeteur (Werfer); jeton {Zahlpfennig, Spiel-

marké); se déjeter {sieh werfen, verxieken,

toindsekief werden); projeter (planen), rejeter

{verwerfen), surjeter (ûberwendlich ndhen).

^
jeo, s. m. Spiel. — Syn. cf. amusement. —

Épith. amusant, intéressant; bruyant (fôrwewrf)

;

~x innocents ou petits -,x (de société); -, de
hasard (les petits chevaux, la roulette, le trente

et quarante, etc.); -, d'adresse. — les -x du
cirque ; les ~x Olympiques. — un - de quilles

{Kegd'Sp.), de boules {Kugel-Sp.), d'échecs, de
domino, de cartes, etc. ; ^ de whist ou ~ entier

(= 52 Karten), ^ de piquet (= 32 Karten);
un ^ complet (vollstândig). — -x floraux
(Blumenspiele) ; -x d'esprit (Wortspielereien)

;

-, de mots (Wortspiel, v. calembour). — fig.
un ^ du hasard, un - de la nature. — le --

(brillant, beau, magnifique, superbe, ravissant,

souple, large, etc.) d'un musicien. — le -,

(noble, pathétique) d'un acteur; ^ de scène;
^ muet. — 0. d. compagnon de ~ ; l'enjeu

(Mnsatx); une maison de ~. — Va. se jouer
(en France, à quatre personnes, etc.); faire

fureur, être en vogue (sehr beliebt sein) ; le ~
s'échauffe [man ereifert sieh beim Sp.) ; ruiner
un joueur; absorber, engloutir {verschlingen)

la fortune de qn. — Vb. jouer à un ^ {ein

Sp. spielen) ; inventer, savoir, connaître, étudier,

apprendre un • ; être fort à un ^ (au billard,

etc.); défier qn {jmd. herav^fordem) , vaincre
qn à un -. — (Karten-Sp.) aimer le -., avoir
la passion du ~. — être possédé du démon du
~; être heureux (oî* malheureux) au -, [Oliiek

[Pech) kaben im Sp.]
;
gagner {ou avoir de la

chance) au <«; perdre {pu ne pas avoir de
chance) au ~; se ruiner au -; tromper au ^
(= tricher) = betriigen (F. mogeln) ; avoir un
beau -, un ^ superbe; avoir du - {gute Karte),
n'avoir jamais de - ; avoir ime carte de moins
dans son -; jouer gros (petit) - [viel {wenig)
wagen]; intéresser le ^ {um etwas spielen)]

mettre qc. en ~, au >•; jouer un ^ serré ou
serrer son - {vorsichtig spielen), jouer un -, d'en-

fer {gewagt); jouer le (vrai) « {ricktig spielen)

[cf. 0. d.]
;
jouer franc - {ehrlickes Sp.) ; montrer,

découvrir, abattre {hinlegen), étaler: cacher

son -; entrer en ^ {am Sp. sein); être le

premier (le dernier) en ^ ; sortir {ou se retirer)

du ~ ; faire son - [le croupier dit : faites vos

-^x, messieurs!]. — {Fechten) étudier, con-

naître, savoir le ~ de son adversaire. — {Musik)

admirer le - d'un musicien. — o. d. {Karten-Sp.)

ce n'est pas votre - de jouer cette carte {es

ist nicht vorteilhaft fur Sie); c'est le ~, ce

n'est pas le -,, cela n'est pas de ~ [es ist

nicht erlaubt {im allg.)]. — Loc. avoir beau -
= leichtes Sp. haben; se faire un ^ de qc.

= sich aus etw. ein Vergniigen machen; c'est

un - d'enfant pour lui = dos ist fiir ihn
Kinder-Sp. ; ebenso ce n'est qu'un -, pour lui.

— ce n'est pas im - d'enfant = dos ist

keine Kleinigkeit! — c'est un ~ à se rompre
le cou I = ein gefàhrliches Sp. — ce sont -^x

de princes I = mutwillige Orausamkeit. —
c'est un - du hasard. — c'est vieux - = ver-

altetes System. — être en -, = auf dem Sp.

stehen (Syn. y aller de . .
.) ; ebenso mettre sa

fortune en ^ = aufs Sp. setxen; mettre qn
en -• = jmd. mit ins Sp. %iehen. — cacher

ou couvrir son ^ = heimlich handeln ; (cacher,

connaître, etc.) le dessous du ~ [cf. carte (6)].— F. tirer son épingle du ^ = sich aufgute
Art aus einer Oefahr xieJien. — se piquer

{ou être piqué) au -, = empfindlich werden;
auch: trotx aller Schwierigkeiten auf etw.

bestehen. — faire bonne mine à mauvais -;
donner du - à un tiroir, à une porte {Spiel-

raum). — [Aber: mit klingefidem Sp., v.

musique; freies Sp. lassen, v. champ (3).]
—

Prv. ~x de mains, -x de vilains = Wer sich

balgt, xeigt wenig Erxiehung ; v. chandelle.

jeudi, s. m. Donnerstag, v. lundi. — o.d.

le -, saint [ou gras] {Orûn-D.). — Loc. F. la

semaine des quatre {auch trois) ~s = der

Nimmermehrstag.
jeûne, s. m. Fasten. — Épith. rigoureux;

solennel; public; ^ forcé. — o. rf. unjour de
~. — Va. durer deux jours. — Vb. observer
le -, les jours de~; faire- (et abstinence);

rompre le -; dispenser qn du -.

jeûner, v. intr. vollsldndig fasten. — Syn.

faire maigre {nur magere Kost xu sich nehmen).
— Adv. régulièrement; pendant deux jours;

— le vendredi ; -, rigoureusement. — o. d. faire

^ qn = jmd. xm wenig xm essen geben. —
Dér. jeûneur; déjeuner.

jeunesse, s. f . Jugend. — Syn. l'aurore {ou le

matin, le printemps) de la vie; enfance; bas âge:

jeune âge; adolescence. — Épith. tendre, fraîche,

florissante, riante(/ïeïVer),folle, étovLrdie{leichtsin-

nig), présomptueuse {anmajSend), imprévoyante,

inexpérimentée {unerfahren),yiye, impatiente, ar-

dente {feurig, leidenschaftlich), bouillante {auf-

brausend), fougueuse {wild, jdhxornig), difficile,

turbulente {ungestilm, ausgelassen).— la -, l'ex-

trême -, la plus tendre- ; la verte -, la première -.
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— o.d. la ^ des écoles {die sttidierende J.);

la ~ d'une ville {aile jungen Leute); la ~ do-

rée {die vomehmen jungen Leute). — Va. se

passer, s'écouler, s'enfuir. — Vb. passer sa ^

[à Paris, à {mit) travailler] ; user sa ^ auprès

de qn {seine J. in jmds. IHensten verbringen);

instruire, corrompre {verfilhren), dépraver {ver-

derben) la ^; être éclatant {ou brillant) de -.

{in J.-Schone strahlen); ne plus être de la

première ^. — o. d. dans {ou pendant) sa ^, il . .

.

— Prv. Il faut que ~ se passe = J. mufi
avstoben. — Si ~ savait, si vieillesse pouvait !

{Wenn die J. die Weisheit des Alters und dos

Alter die Kraft der J. hdtief)

joie, s. f. Freude. — Syn. gaieté, aise, con-

tentement, belle {ou bonne) humeur, plaisir,

bonheur, allégresse, transport, ravissement,

extase, ivresse. — Ctr. chagrin, tristesse. —
Épith. grande, sensible {„kerxlieh"), vive, pro-

fonde, extrême, infinie, complète, pure, sans

mélange {ungetriibt), parfaite (: mêlée de tristesse,

imparfaite, incomplète); générale, inexprimable,

indicible, ineffable (unsagbar), excessive, immo-
dérée, bruyante {rauschend), délirante {rasend),

turbulente {ungestum, avsgelassen) , maligne
{boshaft), cruelle, féroce, haineuse {„teufliseh"),

fausse, feinte {erheitchelt), étudiée {erkUnstelt).

— o.d. des transports de ^ {Fr.-Attsbrilcke),

des cris, des larmes de - ; un feu de ^ {Fr.-

Feuer). — Va. éclater, se manifester (par des

gambades), paraître, se peindre, se lire sur {xu

lesen sein auf) le visage de qn; briller dans
les yeux de qn; illuminer, faire rayonner,
dérider {gldtten) le visage de qn; augmenter,
s'accroître ; être mêlée de tristesse, se changer
en tristesse, tomber, faire place à un profond
abattement. — Vb. éprouver, ressentir de la ^,
une .grande ~; être rayonnant [transporté,

saisi, pénétré, éperdu, Ta,yi{hingerissen), fou, ivre

{trunken)] de-,; montrer, manifester, témoigner
sa ^ ; s'abandonner, se livrer à la ~ ; ne pas se pos-

séder de ^ {sich nicht mehr xu lassen wissen
vor Fr.), ne pas se sentir de ^; contenir,

cacher sa ^ ; tressaillir {xittern), bondir {hUpfen),

sauter, trépigner {stampfen, trampeln), mourir,
pâmer {fast ohnmdchtig werden von), pleurer
de ~

;
goûter {genie^en) une ^ pure ; être en <-,

dans la ^, vivre, nager dans la -•; avoir de
la ^ ; avoir la ^ de -|- inf.

;
(cœur) s'ouvrir à

la ^, déborder de ^ {uberfliejSen vor Fr.); ne
pouvoir exprimer la - que l'on éprouve;
partager la ^ de qn, prendre part à la ~ de
qn

; (nouvelle) remplir, inonder qn de ^ ; mettre
qn en ^

;
jeter {ou plonger) qn dans la ^ ; donner

(causer, inspirer) de la ~ à qn.— o. d. (enfant) être

toute la ^ de son père; faire la ^ de qn. —
Loc. V. cœur. — Dér. joyeux [joyeusement;
joyeuseté {Sehwank, Schnurre)].

joindre, I. v. tr. (1) aneinanderlegen. —
Syn. rassembler. — Rég. ~ qc. et qc; ^ des
planches (ensemble) par un crochet. — o.d.

~ les mains {falten); (sauter) à pieds ^ts
{mit gleichen Fiifien). — Loc. v. bout (1). —
(2) hinxufiigen. — Syn. ajouter, unir, allier.

— Rég. ^ qc. à qc. [^ un terrain à un autre,

une somme d'argent à une autre, un timbre

(pour la réponse) à une lettre, etc.; fîg. ^ ses

efforts à ceux de qn, ~ ses prières à celles de
qn; ^ la modestie au mérite, l'utile à l'agré-

able, etc.]. — 0. d. ^gnez {mieux ajoutez) à cela

que . . . = daxu kommt noch, da^ ... ; ci-~t

deux lettres = beiliegend oder anbei ; la lettre

ci-^te. — .^ qn = pnd. einholen {mieux re-

joindre). — IL V. intr. (avoir). — o. d. (fenêtres)

^ (bien : mal)= gut schlie^en (Syn. fermer). —
m. V. r. se -,, sich xicsammenfUgen. — Rég. se

~ à qn, à qc. [se >• à un ami {sich anschlie^en
an), etc.].— Dér. disjoindre {trennen); enjoindre

{einscharfen) ; rejoindre; [jointure {Knochen-
gelenk); joint {Knochengelenk); jonction {Ver-

einigung)].

joli, adj. hubsch. — o.d. ^'k croquer {xum
Anbei^en), ^ comme un cœur {allerliebst).

jonc, s. m. Binse, Schilf[nicht %u verwechseln

mit roseau {Rohr, Schilf)]. — v. plante. —
o.d. une natte (un panier, une canne, etc.)

de ~ {B.-Matte) ; un ^ = une canne de ~. —
Vb. couper les -s; tresser {flechten) du ^. —
Loc. être droit comme un ^ (= comme un I)

= kerxengerade. — Dér. joncher.

joncher, v. tr. (de) bestreuen, bedecken. —
Syn. couvrir. — Rég. ~ qc de qc. [^ la terre

de fleurs
;

(sol) être ^é de feuilles mortes, de
cadavres, de morts].

jonction, s. f. Vereinigung, Verbindung.—
0. d. (armée) opérer {bewerkstelligen) sa • avec

une autre armée; (deux armées) opérer leur

^ près du fleuve.

joue, s. f. Wange. — Épith. pleine, ronde,

grosse, rebondie, enflée, fraîche, veloutée {sam-

metartig, -weich), vermeille {rosig angehuueht),

rose, rouge: flasque, plate, pâle, creuse; ^
droite: gauche.— Va. enfler {anschwellen).— Vb.

avoir de grosses ^s ; avoir la ^ enflée = avoir

une fluxion (à la -,) ; avoir mal à la .-
;
gon-

fler {aufblasen) les .•s (pour souffler); (enfant)

tendre les ^s, la .« à sa mère [hinhalten, dar-

reichen {xumEusse)]
;
pincer, caresser la ^, les ~s

de qn; embrasser qn sur la ^ {ou les ^s); (lar-

mes) couler sur les ^s, le long des ~s de qn;

(pâleur) couvrir les -•s de qn; (chagrin) creuser

les -S. — Loc. mettre son fusil en -- = an-

legen; mettre {ou coucher) qn en -« = auf
jmd. xielen; en ^I (feul) = legt an! {Feuer!).

— Dér. joufflu {pausbdekig).

jouer, I. V. tr. {aueh abs.) (1) {ein Spieï)

spielen; meist. Karten spielen. — Adv. bien,

merveilleusement, F. comme un ange: mal,

pitoyablement, F. ^ comme un sabot {sehreck-

lich schleeht) ; ^ serré, ~ prudemment : ^ gros jeu

{hochsp.), ^ un jeu d'enfer {eingewa^tes Spiel);

^ pour de l'argent ; ^ à un franc la fiche {Spiel-

marké) ; ^ pour rien ; ne ^ que pour l'honneur
;

^ passionnément, avec passion, toujours, sans

cesse, continuellement ; .- à un jeu (Syn. s'amuser

à) [au billard, aux cartes, aux échecs {Schach),

aux dominos, aux dames, aux dés {Wiirfel),

aux quilles {Kegel) ; aux quatre coins {Kdmmer-
chen vermieten), à la cachette ou à cache-cache
(Verstecken); au colin -maillard {blinde Kuti),
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aux soldats, au ballon (Fu^baîl), au tennis,

etc.; ^ au whist, au bridge, au scat; -. au

piquet, au trente et quarante, à la roulette,

aux petits chevaux, etc.]; ^ en cent points

(bis hundert); ^ avec qn; ^ contre qn; ^
avec qc. (avec son couteau, avec un bâton,

avec sa chaîne de montre, etc.; fîg, avec sa

vie, avec sa santé). — Rég. ~ qc [^ une partie

de qc. (de cartes, de billard, etc.); ^ chacun
deux coups; ^ (um) vingt francs; F. ^ jusqu'à

sa chemise (Sack und Seele verspielen); fig. ^ sa

vie, sa tête, sa liberté, etc.]. — o.d. ~ la belle

{die entscheidende Partie); ^ une carte {av>s-

spielen) [^ l'as de pique, etc.] ; ^ le jeu {nach

den Regeln spielen), ^ le franc jeu (ehrliehes,

offertes Spiel); ~ à qui perd gagne {Ramsek
sp.) ; -, (de) son reste (aicch fig. die àufiersten

Mittel anwenden); ebenso - le tout pour le

touti — ^ à la Bourse {spekulierm) ; ~ à la

hausse, à la baisse ; - à coup sûr (siegesbewu^t).

— Loc. ~ au plus fin = aile Schlauheit auf-

wmden; ^ de bonheur (de malheur) = Oliick

{TJnglikk) haben. — Prv. Qui a ^é, ~era

{JuTig gewohnt, ait getan). — (2) spielen (ein

Musikinstrument). — Adv. bien, parfaitement,

excellemment, merveilleusement, avec senti-

ment, avec âme, avec brio (Sehumng, Feuer),

brillamment, délicieusement, magnifiquement,
divinement: mal, pitoyablement; trop haut:

trop bas, faux; fort: douc^aent (forte, for-

tissimo, piano, pianissimo, etc.) ; -. à première

vue [ou à livre ouvert {vom Blatt)], pour la

première fois, avec {ou sans) accompagnement.
— ,• à vide {auf stummem Instrument). — -.

de qc. (du violon, de la flûte, du piano, etc.).

— Rég. ^ un air, un morceau, etc. [sur le

violon, sur le {ou au) piano, sur la flûte, etc.].

— Loc. V. coude; couteau; jambe; ~ sur les

mots = Wortspiele maehen. — (3) spielen {auf
der Buhne). — Adv. bien, merveilleusement,

brillamment, avec sentiment, avec âme: mal,

médiocrement. — ^ dans une pièce, dans un
théâtre, au théâtre. — ^ devant une salle

comble {vor vollem Hau^e): devant les ban-
quettes {vor leerem Hausse). — Rég. ~ une
comédie, un drame, etc. (Syn. représenter);

^ un rôle, le rôle du père, etc.; ^ les pères,

etc. — Loc. ~ la comédie = a) Theater spielen;

b) fig, heucheln; ebenso ~ la douleur, la sur-

prise, etc.; ^ qn = jmd. hinters Licht fiihren;

V. rôle; tour. — IL v. r. se ^. -r- o.d. se ~
de qn. — Syn. se moquer {jmd. vum besten

haben); se ^ de qc. {etw. spielend tun) [faire

qc. en se ,«ant]. — (vent) se ^ dans les

cheveux de qn. — (jeu) se -- ainsi = so ge-

spielt werden. — Dér. joueur; jouet; joujou;

jouable; déjouer {vereiteln); enjoué {munter);
rejouer.

joaet, s. m. Spielxeitg. — Syn. F. joujou.
— Épith. beau, superbe, riche, etc.: simple,

pauvre ; amusant, intéressant, ingénieux {geist-

reich). — o.d. une fabrique de ,-s; le méca-
nisme d'un ^. — Va. amuser, intéresser un
enfant. — Vb. fabriquer, vendre des ~s; acheter,

donner, offrir un -., des ^s à un enfant;

s'amuser avec un ~, des ,^s; casser un ^. —
Loc. être le ^ de qn {Spielball) ; ebenso servir

de -. à ses camarades; être le ^ des vagues

(des vents, de la fortune, de ses passions, des

caprices de qn); auch être {ou se croire) le ^
d'une hallucination (d'un songe).

Joueur, s. m. Spieler {meist. Kartenspieler).

ÉpIth. grand, hardi, hasardeux, incorrigible,

passionné, acharné, F. enragé; décavé {der

seine ganxe Habe verloren hat), ruiné; bon,

fort: mauvais, faible. — un beau ^ {v. plus

bas). — o.d. ^ de cartes, de billard, d'échecs,

etc. — auch ^ de piano, de violon, etc. ^^ Sp.

niedrigen Ranges {sonst pianiste, violoniste,

etc.). — Va. jouer au whist, etc.; mettre son

enjeu ou sa mise {Mnsatx); doubler, tripler

la mise; battre {miscJwn), donner les cartes,

couper ; retourner une carte, se garder, se dé-

fausser à carreau, fournir à carreau, couper
une carte, faire un pli {ou une levée) ; surcouper;

jeter, jouer une carte, avoir une renonce {Fehl-

farbe); avoir la main = F. être le premier en
jeu

;
placer ou mettre im louis sur un tableau

;

passer; gagner qc. : perdre qc. (au jeu), se

ruiner; tricher {betrilgen); gagner: perdre la

partie; faire la vole {aile Stiche maehen); être

capot {Matsch-Sp.); être d'une grande {ou de
première) force au billard {sehr gut spielen);

rendre vingt points à qn {vorgében); prendre

sa revanche; faire (ou jouer) la belle {die ent-

scheidende Partie); avoir la main heureuse,

avoir de la chance (F. de la veine), F. être

en veine; avoir la main malheureuse; avoir

de la malechance (F. de la guigne), faire sauter

la banque, faire Charlemagne {mit vollem Oe-

winne mitten im Spiele aufhoren); passer les

nuits à jouer, etc. {v. carte !). — v. au^h billard,

domino, échecs, tennis, etc. — o.d. être ^;
c'est un ,• = leidenschaftlicher Sp. ; se mon-
trer beau ^ = beim Verlieren ruhig bleiben,

jong, s. m. (1) {Ochsen-)Joch.— o. d. atteler,

mettre des bœufs au ^ ; ôter, enlever le ^ aux
bœufs. — (2) fig. Enechtschaft. — Syn., ser-

vitude; sujétion; domination {cf.). — ÉpIth.

pesant {schwer), cruel, barbare, insupportable,

honteux. — o. d. le ~ d'un vainqueur
; fig. le

^ de la loi, de la misère. — Va. asservir,

opprimer qn; peser à qn, peser sur {schwer

liegen auf) les épaules de qn. — Vb. soumettre

un pays à son „; tenir, mettre une nation

sous le ^; vivre sous le ^ {ou porter le J)

d'un vainqueur; gémir {seufxen), ployer {sich

beugen) sous le ,• de qn; délivrer son pays
du ~ de l'étranger; secouer (abschûtteln) le ^
de qn, s'affranchir du ^ de qn. — Dér. sub-

juguer, conjuguer.

jouir, V. intr. géniej3en. — Adv. paisible-

ment, tranquillement, en paix. — Rég. ~ de qc,

{^ d'une bonne santé, d'une bonne renommée, de
l'estime de qn ; ^ d'un bel emploi, d'une honnête
aisance; d'un privilège; de sa liberté; ^ de la

présence d'un ami, etc.). — o.d. -, de la con-

fusion (de l'embarras, de la misère, etc.) de
qn. — Dér. jouissant, jouissance, réjouir, (ré-

jouissance).

I
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Jouissance, s. f. Oenu^. — Épith. vive,

profonde, rare, grande, fine, exquise, tant dé-

sirée, dont on a été si longtemps privé {lang

mtbehrt). — Vb. être une ^ pour qn, pour les

yeux de qn; être privé de toute -.. — o.d.

entrer en ^ d'une maison; avoir la ^ (Nutx-

niefiung) d'une propriété.

joujou, F. s. m. Kinderspielxeugy v. jouet.

jour, s. m. \X)Tag. — Syn. journée {cf.),

— Ctr. nuit. — Épith. beau, pur, serein, etc.

{v. journée); naissant; long: court; célèbre,

grand, fameux, beau, etc. : malheureux, triste,

néfaste, etc.; ^ critique; ^ fixé, indiqué, choisi,

prédit, etc.; ^ fixe; ~ maigre: gras. — ^ de

fête; ^ férié; ^ ouvrable (Werk-T.); ^ de

congé; ^ de naissance (ow natal); le -- de l'an

(Neujahr); les •s gras {die letxten Fasehings-

T.); le .- de Pâques, le ~ de la Pentecôte, etc.;

le plus beau ^ de la vie; le -- de la cérémo-

nie, etc. ; les beaux ^s (= Fruhling und Som-
mer); les mauvais ^s (= Winier); les ^s

caniculaires {Hundstage), — o.d. les sept •s
de la semaine [lundi, mardi, mercredi, jeudi,

vendredi, samedi, dimanche.— avant-hier, hier,

l'avant-veille, la veille {der T. vorher), aujour-

d'hui, demain, le lendemain {der folgende T.),

le surlendemain, après-demain {v. Loc. adv.)].

— la pointe, le point, le lever du ^ [l'aurore]

{T.-Anbruch)\ le déclin {Neige), la chute du

-

(= le crépuscule). — Va. naître, (commencer

à) poindre {anbrechen), paraître, luire, venir,

se lever, décliner {sich dem Ende xuneigen),

tomber, baisser, être bas, être très avancé,

s'achever {%u Ende gehn)
;

(les ^s) augmenter,
croître, grandir, devenir grands, diminuer, dé-

croître, raccourcir, devenir courts; s'écouler

{verstreichen), se passer, finir, s'avancer, s'ap-

procher; (les beaux •s) avoir fui; (dix ^s)

séparer qn de l'arrivée de qn. — Vb. choisir,

déterminer, marquer, indiquer, fixer, donner,

assigner (hestimm^n) un ^\ dater qc. de tel ^;
se tromper d'un ^ {um einen T.)\ (mai) avoir

trente et un ^s; (février) n'avoir que vingt-

huit ~s
;
passer dix ^s à Paris ; mettre {hrauchen)

trois ~s pour aller à Alger; consacrer un ^
à qn, à qc.

;
prendre ^ {einen T. xu etw. fest-

setxen) ; compter les ~s (qui vous séparent de
qc). — Loc. adv. {Zeitangaben) avant le ~,
avant le lever du ^, à la pointe du ~, au point

du ^, au petit ^ {in aller Friihe); en plein ^
{am hellen, lichten T.); à la chute, à la tom-
bée, à la fin du ^, au {ou sur le) déclin du ^
{gegen Ahend). — il fait ^; il se fait ^\ il

est {ou fait) grand ^. — quel ^ est-ce {ou
sommes-nous) aujourd'hui? — au ^ fixé [ou

indiqué, convenu, choisi] {am bestimmten T.);

à ~ fixe {immer am selben T.) ; le premier, le

dernier ^; le « de sa mort {am Toge); dès ce

• , à partir de ce ^ {von jetxt an) ; ces -,s-ci

{in den ndehsten T.)\ ebenso un de ces •s, au
premier ^; ce ^-là {an diesem T.); l'autre ^
{neulich; merke: am andem {ndehsten) T. = le

~ suivant ou le lendemain) ; ces --s passés ou
derniers; de nos -*s {heuixutage); jusqu'à nos ^s;
il peut arriver d'un ~ à l'autre {jeden T.)) du

Petit dictionnaire de style.

-, au lendemain {ohne Verxug); un ^ ou l'autre

{ûber kurx oder lang) ; de deux ^s l'un {einen

T. um den andem) ; deux ~s de suite, deux ~s
consécutifs {hintereinander); quelques ~s après

{ou avant) ; depuis trois ^s ; dans quelques -,s

[ou huit ^s, quinze (= 14) ^s, etc.]; il y a

quelques ^s {ou huit ~s, quinze ~s) = vor . .

.

— travailler tout le ^ {mieitx toute la jour-

née), tout le long du ^ = den ganxen T.); -
et nuit, n"uit et ^; tous les --s, chaque ^; ^
par -. {T. fur T.)\ ^ pour •; à pareil ^ (^e-

rade auf denselben T.)
;
par ^ {tdglieh) [trois

fois par ^]; de ~ en ^ {von T. xu T.); un «,

un beau ^ {eines sehonen T.). — o.d. une
gloire d'un ^ = vergànglicker Ruhm; une
barbe de trois ~s = seit drei T. nicht rasiert;

des habits de tous les .-s (Ctr. des dimanches
ou de fête); accorder à qn huit ^s francs

{ganxe acht T.). — le grand ~ est venul un
grand ^ se prépare I c'est l'aurore d'un grand
^ I \m ^ viendra où . . . — Gallicismes, c'est

le goût du <-= der eben kerrsehende Oeschmack;
ebenso être l'homme du ^. — avoir un ^, c'est

son ^, aller au ~ de qn = Empfangstag. —
être dans son mauvais ^, c'est son mauvais ^
= sehlechter Laune sein. — être de .•= Dienst

kaben (Syn. être de service). — faire ses vingt-

trois -~s {ou ses neuf -,s) = als Reservist die-

nen. — (bonne, patron; propriétaire) donner
ses huit >wS à qn = jmd. kilndigen. — vivre

au -, le ~ = von der Hand in den Mund leben,

— Prv. Les ^s se suivent (pas à pas) et (ils)

ne se ressemblent pas 1= DieZeiien andem stch!
— A chaque ^ suffit sa peine {Es ist genug, dafi

jeder T. seine eigene Plage hahe). — Chaque ^
amène son pain {bringt ein, was man xum Leben

braucht). — (2) {meist. plur.) Leben.— Syn. vie.

— Épith. (des ^b) heureux, fortunés, de soie et

d'or, tissus d'or {goldene): tristes, malheureux;
des ^s nombreux, de longs --s. — o. d. le fil,

la trame de nos -s. — Va. s'écouler, se passer;

(les •S de qn) être comptés, être menacés. —
Vb. sauver, prolonger, abrégor les -,8 de qn;
trancher le fil des ^s de qn; exposer ses -.s

{sein L. aufs Spiel setxen); souhaiter à qn de
longs et heureux <*s; couler {verleben) d'heu-

reux ^s; couler ses ~s dans le repos (à la

campagne, etc.); filer ses -s; filer des ~8 de
soie et d'or [goldene {rosige usw.) Tage verleben]

;

passer ses -s à la campagne; finir ses ^s à
Paris; prendre soin des vieux ^s de qn {sich

jmds. im Aller annehmen)
;
prendre soin de qn

pour le restant de ses ^s; être sur ses vieux

^8 {im hohen Aller). — (3) Tageslicht.^— Syn.

lumière. — Ctr. nuit; obscurité. — Épith. le

grand ^ {heller, lichter Tag) ; le faux ^ [falsche

Beleuchtmig {in der Malerei)]; le demi--. {Halb-

dunkel); un ^ artificiel; - douteux, incertain,

faible. — o.d. la lumière, la clarté du -,. —
Va. entrer, pénétrer, passer par une fenêtre;

filtrer, percer à travers le feuillage {Laubj;
venir d'en haut; éclairer qc. — Vb. (hibou)

fuir le ^; être placé dans un bon {ou mau-
vais, faux) ^

;
(carreaux) tamiser {spàrlich hm-

durchla>ssen) le ~; (nuages) obscurcir le ^. —
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o. d. à contre-^ {gegen dos Licht) ; être beau (bel le)

comme le ^ (bildschon). — c'est clair comme le -.

(sonnenklar). — voir le ~ (leben) ; ebenso donner
le >. à un enfant; devoir le -. à qn {jmd. Sohn,

Tochier sein) ; recevoir le -. à Paris. — Loc. (af-

faire) se pimenter {ou s'offrir) sous un ^ favo-

rable {ou avantageux) ou sous un mauvais ^, sous
un ^ défavorable, désavantageux. — mettre qc.

au •, au grand ~ = ins rechie Licht setxen;

ebenso (livre, statue) voir le ... {erseheinen, be-

kannt werden). — mettre qc. dans son -, ; re-

garder qc. sous son vrai ^. — mettre ses

affaires à ^ = ordnen; ebenso (affaires) être

à ^ {geordnet). — jeter un grand ^ {ein helles

Licht) sur une affaire (Ctr. = étouffer). —
percer qc. à ^ = durchbrechen; ebenso (mur)
être à ^ {durchbrochen). — se faire ^ à tra-

vers qc. {sich Bahn brechen). — Dér. journée;

ajourner {aufschieben); séjourner {verweilen);

(journal).

Journal, s. m. Zeitung {v. livre). — Syn.
gazette {veraltetf); feuille. — Épith. bon, cé-

lèbre, fameux, grand, très estimé {hochange-
sehen), important, influent, bien {ou mal) in-

formé, sérieux: mauvais, petit, insignifiant

{wertlos), à sensations {sensationdl ubertreibend),
[F. un canard {Flugblati); une feuille de chou
{Schundblatt), ^ chauviniste {Hetxblatt)] ; ^ du
matin: du soir; périodique, quotidien, hebdoma-
daire {wochentlich erseheinend), mensuel {all-

monatlich erseheinend), etc.
;
politique, littéraire,

scientifique, illustré. — républicain, socialiste,

révolutionnaire, libéral; conservateur {konservor-

tiv), réactionnaire, monarchique, etc.; ^ de l'op-

position, hostile au ministère: ministériel, favo-
rable au gouvernement, officiel, subventionné,
officieux. — o. d. [le propriétaire, le directeur,

le gérant {verantwortlicher Herausgeber) , le

rédacteur en chef, les rédacteurs, les collabo-
rateurs, le feuilletonniste, le soiriste {Berichter-
staiter fii/r Theater usw.), le reporter, un corres-

pondant {auswdrtiger Berichterstatter). — un
metteur en pages {Setxer, Zurichter), un ven-
deur. — les bureaux, la rédaction. — un nu-
méro, un exemplaire, une page, une colonne.
— le titre; le nom; la manchette {sensation-

ndler fettgedruckter Titel eînes Artikels). —
Farticle de tête [ou de fond] {Leitartikel); les

faits divers, la chronique, le feuilleton, les

diverses rubriques, les échos, les tribunaux
{Oerichtsverhandlungen), le bulletin politique;
le compte rendu de qc, un entrefilet {einge-

schobener, kurxer Artiket), la bourse, les sports,
les théâtres, un interview, une réclame, une
annonce, une insertion, une rectification, un
communiqué, un abonnement, les abonnés; les

acheteurs au numéro, etc.]. — Va. avoir beau-
coup d'abonnés ; avoir une publicité très éten-
due, un fort tirage {gro^e Âuflage); paraître
le soir {ou le matin); être l'organe d'un dé-
puté; annoncer (dire, apprendre, mentionner,
etc.) qc; insérer qc; prendre qn à parti {jmd.
angreifen): prendre parti pour {ou le parti de)
qn {Partei ergreifen fur . . .); engager une vio-
lente polémique; attaquer (critiquer: défendre.

soutenir) qn ou qc. — Vb. lancer, diriger,

fonder {begrunden) un ^; écrire dans un ^;
rédiger un ^ : collaborer à un ^

;
plier {falten)

un -,; mettre un ^ sous bande {unter Kreux-
band) ; déchirer {ou faire sauter) la bande d'un ^

;

déplier, lire, parcourir {durchfliegen) un ^\
prendre un ^ en main

;
jeter les yeux sur un ^

;

lire qc. dans un ^ ; s'abonner, être abonné à un -,
;

(faire) insérer qc. dans un ^ ; insérer {ou faire

mettre) une annonce dans un ^ ; subventionner
{mit Oeldmitteln unterstiUxen): saisir {beschlag-

nahmen), supprimer un ^. — o. d. s'adresser
au(x) bureau(x) du ^. — Dér. journaliste, jour-
nalisme, journalier.

jonrnaliste, s. m. Joumalist, v. écrivain.— Syn. rédacteur; reporter. — Va. écrire, ré-

diger un article; rendre compte {ou faire le

compte rendu) de qc, interviewer qn, avoir
un interview avec qn, etc. — Vb. être, se
faire ^.

journée, s. f. Tag {in seiner ganxen Aus-
dehnung); Tagewerk. — Syn. jour {cf.). —
Épith. belle, superbe, splendide, magnifique,
brillante, claire, chaude: sombre, triste, froide,

morne {triib), pluvieuse {regnerisch), glaciale,

brumeuse {nebelig). — longue, fatigante, bien
réglée, bien {ou mal) remplie {ou employée),
perdue; heureuse, glorieuse, (à jamais) mé-
morable, bonne, etc.; funeste, triste, néfaste
{Ungliicks-T.), mauvaise, sanglante, etc.; une
- entière, une demi-^; une -. de travail, de
marche, de repos, etc. — Va. commencer:
s'avancer, se passer, s'écouler; finir, se ter-

miner; (la ^) s'annoncer bien, promettre d'être
belle; (une belle -.) s'annoncer. — Vb. com-
mencer: finir la ^; passer la ~ (à la cam-
pagne, à travailler); régler, partager sa ^; bien
{ou mal) employer {ou remplir) sa -; bien
gagner sa ^ ; couper {unterbrechen) la ^

;
perdre

une ~. — 0. d. devoir, payer trois ^s (de tra-

vail) à un ouvrier; (ouvrier) travailler à la ^;
être en ^ chez qn; se faire de bonnes <-,s {hohen
Tagelohn haben), des ^s de huit francs; louer
des gens à la ^. — travailler toute la ^, F.
peiner toute la sainte ^ {den lieben, langen T.),

ne pas sortir de la ^, de toute la ~. — de-
meurer à trois ^s de marche de Paris. —
marcher à grandes {ou petites) --s {T.-Mdrsche).
joyau, s. m. Juwel, v. bijou. — o. d. les ^x

de la couronne. — Dér. joaillier {Juwdier).
joyeux, adj. froh. — o.d.^ de qc, de -f- inf.

jubilé, s. m. Jubilàum. — Syn. mieux cin-

quantenaire ou centenaire. — v. centenaire. —
Vb. fêter le ^ de qn.

jucher, v. intr. jetxt nur se ^ ou être --é

= sich {aufeine Stange u^w.) setxen. — [poules;

F. personnes.] — o.d. (poules) être -^ées sur
des échelons; F. (voyageur) se ^ {ou être ^é)
sur l'impériale d'un omnibus; (curieux) se ~
{ou être ^és) sur les toits, etc. — Dér. juchoir

{Hiihnerleiter).

juge,^s. m. Richter. — Syn. arbitre {Sehieds-

R.). — Épith. bon, impartial, éclairé, incorrup-

tible {unbestechlich), juste, équitable {gerecht),

intègre {unbeseholtetif ehrlieh): mauvais, partial
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(parteiisch) , vénal (kàuflieh, besteeklich), cor-

rompu; sévère, impitoyable, implacable, inexo-

rable (unerbittlich), inflexible, rigoureux, rigide:

indulgent, clément. — ^ d'instruction {Unter-

suchungs-R.)] ^ de paix; francs ^s {Fem-E.);

-, inamovible (unabsetxbar), ^ suppléant; le J^
suprême (Oott). — [le président, les conseillers,

le jury {die Oeschworenen), les jurés, v. auch
tribunal.] — Va. {bei der Untersuehung) être

chargé d'une affaire, instruire (untersuchen)

une affaire; être commis {beauftragt) pour {ou

à l'effet de) + ^^^-t procéder à une enquête

{Verhor), mener une enquête; lancer {ou dé-

cerner) un mandat d'arrêt contre qn ; interroger

qn
;
procéder à l'interrogatoire de qn ; faire subir

à qn un interrogatoire; inviter un témoin à
déposer {au>sxu^agen) ; confronter l'accusé avec
la victime, avec un témoin; assigner qn {vor

Oericht xitieren), citer qn à comparaître. —
{bei der Verhandlung) juger une affaire; rendre
la justice; siéger; présider une audience; me-
ner les débats, suspendre l'audience ; faire éva-

cuer la salle. — se déclarer incompétent; re-

mettre le jugement à huitaine, à quinzaine;
mettre une affaire en délibéré (= in Beratung
xiehen). — délibérer, appliquer la loi; rendre
sa sentence (son arrêt, son jugement; rendre
une ordonnance de non-lieu {dcis Verfahren
einstellen mangels genilgender Beweise)\ dé-

charger qn de toute accusation {vollig frei-

sprechen); condamner qn à qc; reconnaître,

déclarer qn coupable; conclure à la peine de
mort {auf Todesstrafe erkennen) ; débouter {ab-

weisen) qn de sa demande; appliquer à qn le

maximum (le minimum) de la peine; acquitter

ow absoudre qn; renvoyer qn des fins de la

plainte {freispre^Àen) ; renvoyer qn acquitté ou
absous {als freigesprochen entlassen) ; signer un
recours en grâce {Onadengesueh). — Vb. nom-
mer (instituer, installer, déplacer, etc., v. fonc-

tionnaire) un ^; donner qn pour ^ à qn;
prendre qn pour ^ ; récuser {nicht anerkennen)
un ^; commettre {bestellen) un ^ pour {ou à
l'effet de) instruire {untersuchen) une affaire,

etc.; appeler, mener qn chez le ~ d'instruction;

mener, assigner traîner {schleppen), traduire qn
devant un ^ ; comparaître devant un ^

;
(âme)

comparaître devant le J^ suprême; corrompre,
acheter {bestechen) un ^ ; fléchir, apitoyer {er-

weichen, rUhren) ses >«s; plaider {verhandeln)
par-devant le ^. — o. d. faire qn ^ de qc. ou
prendre qn pour ^. — être à la fois « et par-
tie. — Prv. 11 y a des -^s à Berlin! — On a
vingt-quatre heures pour maudire ses ^s. —
De fou -, briève sentence {Ein Narr ist gleich
mit seinem TJrteil fertig).

jagement, s. m. (1) TJrteil {eines niederen
Oerichtshofes). — Syn. arrêt {eines hoheren Oe-
richtshofes); sentence {Schiedssprueh); décision

{Entsckeidung); verdict (U.-Spruch). — Epith.

juste, équitable {gerecht), impartial', inique

{hochst unbillig), injuste, sévère; ^ définitif;

~ par défaut {Kontumaxverurteilung). — o. d.

le - de Dieu; le - dernier {dos jungste Oe-
richt). — Vb. prononcer, rendre un ^ {ein U,

fàllen); (faire) signifier {gerichtlich anxeigen)^

exécuter un -; afficher {in einemPlakate be-

kanntgeben), publier un -; faire appel d'un
-; confirmer: casser {ou annuler ou déclarer

nul) un - ; subir son - [mieux son arrêt] {sieh

dem U. unterwerfen). — o.d. mettre qn en ^
{gegen jmd. verhandeln)] ebenso passer en -,;

en vertu d'un - {Kraft eines U.). — Loc. s'en

rapporter {ou s'en remettre) au - de qn = Mei-
nung, Schiedssprueh; ebenso soumettre qc. au
^ de qn ; se rendre au ~ de qn ; émettre [ou

formuler, porter, donner] (fàllen) un ^ sur qn,
sur qc. (Epith. favorable, avantageux, défavo-
rable, désavantageux, téméraire, etc.); sus-

pendre {xuriickhalten) son - sur qn; fonder,

baser, asseoir son - sur qc. ; (postérité) ratifier

{bestdtigen) un -., — (2) Verstand. — Syn. bon
sens; v. raison {Vernunft).

juger, I. V. tr. (1) {bei Oericht) richten, ent-

scheiden. — Adv. bien, impartialement; mal,
sévèrement, impitoyablement, etc. ; en premier
ressort {Instanx), en dernier ressort, définitive-

ment, par contumace {in contunMciam); cri-

minellement (vor ein Kriminalgericht xiehen):

civilement. — Rég. ~ qn (accusé, criminel,

voleur, etc.) = das TJrteil sprechen; ^ qc. (une
affaire, un vol, un crime, etc.). — o. d. la chose
^ée = entschiedene Sache; avoir force de chose
-ée {rechtskrdftig sein). — (2) im allg. : beur-

teilen. — Syn. critiquer; apprécier. — Rég. ~
im ouvrage, un tableau, un drame, etc. —
IL V. intr. (avoir) urteilen {im allg.). — Adv. v.

L (1). — bien, favorablement, avantageusement:
mal , défavorablement , désavantageusement,
sévèrement, rigoureusement, en connaissance

de cause [als Sachverstàndige{r)], impar-
tialement; librement, sans parti pris {unbe-

fangen); sur l'apparence; témérairement, in-

justement; {^ de qn) par ses écrits, d'après

qc. — Rég. ^ de qn, ~ de qc (- d'un peintre,

d'un auteur, etc.; - d'autrui par soi-même;
— de la valeur de qc, etc.). — o.d. ~-j-adj.

de -\- inf. = fur . . . halten xu ... (- prudent
de s'enfuir); à en -. par {ou d'après) ses dis-

cours, il ... = ruich . . . XM urteilen; ^ez de
ma surprise {Sie konnen sieh . . . vorstellen), —
Dér. jugement; adjuger; préjuger.

Juif, s. m. («ve = f.) Jude. — Syn. Israélite.

— 0. d. le ~ errant {der ewige J.)
;
[un rabbin

;

une synagogue ; un antisémite]. — Loc. F. c'est

un -, un vrai - (= usurier, Wucherer).

juillet, s. m. Juli, v. janvier und mois. —
0. d. le quatorze ~ {Nationalfest in Frankreich)
[v. fête].

juin, s. m. Juni, v. janvier und mois.

jumeau, s. m. (-elle = f.) Zwilling. —
0. d. deux (trois) -x = Zwillinge, DrUlinge
(deux -elles = Zw.-Schwestem); frère - ; sœur
-elle. — Vb. avoir deux (trois) -x; être le

frère - (la sœur -elle) de qn; (deux enfants)

être -x; (deux filles) être -elles.

jumelles, s. f. pi. OpemgUis, v. lorgnette.
— Syn. V. lorgnon.

jument, s. f. Stute^ v, cheval. — o. d. ^
poulinière {Zucht-St.),

23*
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Jupe, s. f. Frauenrock {von der Hiifte bis

xu den Fii^en), v. vêtement. — Syn. jupon

{Unterrock). — Épith. longue: courte; o.d. une

trotteuse {ein fu^fr&ier Rock). — --de dessus;

^ de dessous {mieux jupon). — Va. traîner;

F. balayer le trottoir. — Vb. faire, confectionner

une - ; raccourcir {ou écourter) : allonger une ~;

agrafer {xuhàfteln): dégrafer; lacer {schniiren)

:

délacer une --; froncer {fdlteln) une ^, etc.;

relever, retrousser sa ~ {ou ses -.s) [= se re-

trousser {sich schUrxen)]
;
(enfant) être toujours

pendu à la -. (ow aux ^s) de sa mère {auf

Sehritt und Tritt folgm). — Dér. jupon.

japon, s. m. Unterrockj v. vêtement. —
Syn. V. jupe. — o.d. ^ de dessous; ^ de soie;

^ bouffant, etc.

Jaré, s. m. Oesekworener, v. jury. — o.d.

^ complémentaire. — un des -.s. — la liste

des -s. — Va. prêter serment ; signer un recours

en grâce {O^iadmgesuch). — Vb. tirer au sort

le nom des douze ^s {die xwolf O. auslosen);

être (nommé) -. pour une session; récuser

(nicht anerkennen) un «.

jurement, s. m. Flttch, v. mieux juron.

jurer, I. v. tr. {aueh abs.) schworen. — Syn.

affirmer {ou promettre) par serment. — Adv.

solennellement sur la Bible, par devant Dieu
(et devant les hommes), sur la tête de qn, sur

la tombe de qn, par ce qu'il y a de plus sacré.

— Règ. ~ qc. (^ la perte, la mort de qn; ^
à qn une haine implacable; ~ obéissance, ^
fidélité à qn

;
je le ^e 1). — o. rf. ~ de + inf.

(« de dire la vérité ; ^ de ne plus recommen-
cer) ; ^ que 4- condit. [il a ^é qu'il se venge-

rait {mieux de se venger)]. — (aa condit.)

j'aurais -é qu'il était làl on en -^erait! = schwo-

ren, toetten. — Loc. ~ (le nom de) Dieu = Oott

lastern; F. ^ ses grands dieux (que -|- ind.)

= Stein und Bein schworen. — Prv. Il ne faut

^ do rien ! = Man soll mcht fur die Zukunfi
einstehen wollen.— IL v.intr. (avoir) (1) fluchen,

lastern.— Syn. blasphémer; proférer des jurons.

— Adv. continuellement, sans cesse; à tout

propos ; horriblement, affreusement ; ^ comme
un païen {wie ein Heide), comme un charretier

(embourbé). — (2) grell abstechen. — [nur von
Sachen.] — Syn. ne pas aller.— o.d. ^ avec qc.

[(vert) -. avec le bleu
;
(cravate) ^ avec un cha-

peau, etc.J. — Dér. jurement; juron; (conjurer,

parjurer).

juron, s. m. Fluch. — Syn. jurement (rarel);

blasphème; malédiction {Verwûns'chung). —
Épith. horrible, affreux, épouvantable; éner-

fique, formidable. — Va. s'échapper de la

ouche de qn. — Vb. proférer, lancer un ^,

des ^s; laisser échapper, lâcher im horrible

^; répondre par un ^.

jury, s. m. Oeschworenenkollegium {v. juge).

— o.d. les membres du ~ (= les jurés); le

président {ou le chef) du .« ; le verdict ( Urteils-

spruch) du ~. — aicch le ^ d'une exposition,

le -, de peinture, etc. — Va. se retirer (pour
délibérer); rentrer; rapporter, rendre un ver-

dict affirmatif {mi négatif); déclarer qn cou-
pable (ou non coupable). — Vb. dresser la liste

du ^ ; faire partie, être membre du ^ ;
présider

le ^
;
(avocat) se tourner vers le ^, s'adresser

au ~, éclairer [aufklàren) le ^, émouvoir le ~,

(chercher à) influencer le -..

justesse, s. f. Richtigkeii

Syn. exactitude. — o. d. la ^ d'une balance,

d'une expression, d'un ton, d'un coup d'œil,

d'une observation, d'une remarque, des idées

de qn, etc. — Vb. observer (remarquer, ad-

mirer, etc.) la ^ de la voix de qn ; être frappé

de la ^ d'une observation
;
(remarque) ne pas

manquer de ^, être pleine {ou remplie) de ~;

faire observer, faire remarquer qc. avec -,.

justice, s.f. (1) Oerechtigkeit.— Syn. équité,

impartialité, droiture. — Vb. vanter la ~ de

qn
;
gouverner avec ~. — o. d. faire ^ = ein

gerechtes Urteil fàllen; faire ^ de qc. = iiber

etw. ein Strafgericht ergehen lassen (il faut

faire ^ de toutes ces erreurs). — faire ~
à qn = jmd. gerecht werden [v. auch (2)],

rendre {ou administrer) la ^ [v. (2)] ; rendre - à
qn, à qc. = Oerechtigkeit widerfahren lassen

(on lui a enfin rendu ,^1 — il faut lui rendre

cette ^ qu'il a fait tout ce qu'il a pu 1) ; ebenso

demander ^, obtenir ~. — il faut que ~ se

fasse 1 — Il est de toute ^ que -|- subj. {ou

de -j- inf.) = es ist recht und billig . . .; ebenso

c'est ~I — (2) Justix; Qerichtsbarkeit. —
Épith. la ^ divine {ou de Dieu) ; la ~ humaine
{ou des hommes). — o. d. le palais de ~; le

ministère, le ministre de la J~ ; les frais de ^
{v. tribunal); un déni de ~ [Rechtsverweigerung);

un repris de ^ {alter Strdfling) ; les bois de ^
(= la guillotine). — Va. rechercher qn; être sur

les traces de qn ; se transporter ou descendre

sur les lieux {sich an Ort und Stelle begeben);

suivre son cours {ihren Lauf nehmen); la ^
informel {eine Untersuchung wird eingeleiiet)

;

procéder à ime enquête; se tromper. — Vb.

administrer {ou rendre) la ~ ; appeler, traduire

qn en ^ {gerichtlich belangen); poursuivre,

attaquer qn en ^ (jmd. anklagen) ; déférer un
criminel à la ~, en -^; livrer un criminel à

la ^, traîner qn devant la ^ ; témoigner en ^
(vor Oericht Zeugnis ablegen); être inquiété

par la ~; satisfaire à la ^. — o.d. vendre qc.

par autorité de ~ {gerichtlich). — faire ~ à
qn == das Todesurteil vollstrecken ; ebenso ^ est

faite 1 (le coupable) se faire ^ {hat sich selbst

entleibt).— Dèr. justicier {Oerechtigkeitspfleger);

justiciable {dem Oerichtsxwange unterworfen),

justification,^ s.f. Rechtfertigung. — Syn.
(c/.) défense. — Épith. inutile. — Vb. entre-

prendre la ^ de qn, de qc. ; travailler à la ^
de qn; ne pas avoir besoin de ~; mériter ^.

justifier, I. v. tr. rechtfertigen. — Syn.
légitimer ; excuser {entsehuldigen), cf. défendre.
— Adv. pleinement, entièrement. — Rég. ~ qn,

qc. [-. un ami; ^ la conduite de qn; ^ la

confiance de qn; (événement) ~ les craintes

de qn, etc.]. — IL v. r. se ~, sich rechtfertigen.

— Syn. se défendre. — Règ. se ,« auprès de
qn de qc. {wegen) [de sa conduite; au^h d'un
reproche, d'une calomnie, etc.]. — Dér. justi-

fiable {xu rechtfertigen).
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K.

képi, B. m. Kdppi, v. chapeau. — o.d. la

jugulaire d'un ^ {Siurmband).

kilogramme ou kilo , s. m. Kilogramm

{v. gramme). — o.d.mi demi ^ (= une livre);

un poids de un •, de deux (cinq, etc.) •s. —
un ^ de viande, etc. — Vb. peser soixante

^8 ; augmenter {ou grossir) : diminuer {ou mai-

grir) de deux ~s; acheter un ^ de beurre,

etc. — o.d. il manque un ^ à ce paquet.

kilomètre, s, m. Kilometer {v. auch mètre).

— o.d. une allure {Fahrtgeschwindigkeit) de

cent ~s à l'heure ; une distance de dix ^s. —
(une lieue == quatre ^s). — Vb. (route) avoir

cent ~8 {ou avoir une longueur de . . . ou être

longue de . . .) ;
parcourir, faire dix ~s à pied;

marcher (courir, etc.) pendant cinq <-s; faire

cent >-s (à l'heure, par heure, en un jour, par

jour, etc.); supporter allègrement {ohne Er-
mudung) les premiers ~s ; trouver (bien) longs

les derniers ^s; F. avaler, dévorer des ~s

{xurucklegen, F. fressen). — o.d. il y a. cent

^s de Paris à Châlons {ou Paris est à cent

^8 de Châlons).

L.

labeur, s. m. {st. st.) muhevolle Arbeit, v.

travail.

labonrer, v. tr. pfliigen, ackern. — Syn.

faire passer la charrue dans ; retourner, remuer
la terre. — Adv. avec une charrue; avec des

bœufs, des chevaux, etc. — Rég. ~ qc (champ,

jardin, terrain, terre; un hectare, etc.). — o.d.

flg. (boulets, canon) ^ la terre {aufwûhlen), ^
les rangs des ennemis {arge Verwustungen an-
richten in . . .). — Dér. labourage {das Ackern)

;

labourable {pfliigbar); laboureur.

laboureur, s. m. AckersTnann, v. paysan.

labyrinthe, s. m. Labyrinth, Irrgarten, v,

dédale. — Épith. immense, vaste; mystérieux,

inextricable {aus dem kein Ausweg %u finden

ist). — o.d. les détours, les méandres, les

circuits {Windungen) d'un ^. — Vb. construire

un ^ ; se perdre, s'égarer {sich verlaufen) dans
un ~; sortir d'un ^. — o.d. fig. ^ fâcheux,

terrible; se jeter, s'engager {geraten in), s'em-

barrasser {sich verwickeln m) dans un ^ ; sortir

d'un ^.

lac, s. m. See (t;. fleuve und mer). — Syn.

étang {Teich); marais {Sumpf); marécage
{sumpfiger Boden); mare {Pfuhl)

;
pièce d'eau,

bassin. — Épith. grand, large, profond: petit,

marécageux {sumpfig), peu profond; tranquille,

paisible, uni {glati): sombre, lugubre; Umpide
{klar), bleu; sinueux ijmchtenreich), pittoresque.

— le ^ deGenève ou ^ Léman, de Constance, etc.
;

le ~ Majeur. — o. d. les eaux, les bords, etc.

d'un ^. — Va. s'étendre (entre plusieurs vil-

lages); être long {ou large, profond) de cent

mètres \auGh avoir une longueur (une largeur,

une profondeur) de . . .] ; refléter l'azur du ciel.

— Vb. faire le tour d'un ~, aller en bateau

sur un .•, se promener au bord d'im -,, se

baigner dans (les eaux d') un ^\ côtoyer,

longer un ^ {Idngs des S. hingehen, -fahren);

(forêts) border un ^, etc; (rivière) se jeter

{iniinden) dans un ^, former un >.,. — Dér. la-

custre {den Land-S. angehorig).

lacer, v. tr. xu^chnuren. — Ctr. délacer. —
Rég. ~ des souliers, des guêtres {Oamaschen\
des gants, etc., auch ^ qn. — Dér. délacer;

enlacer; entrelacer {ineinander verflechten, ver-

lacet, s. m. Schnûrband, ^-senkel, NesteU
schnur. — Syn. cordon. — Épith. trop long:

trop court; solide; rond: plat; ^ de cuir, de

coton, de fil, de soie. — ~8 de souher. —
o.d. le fer {Nestelstift) d'un -.. — Va. serrer

le pied de qn; (se) casser {rei^en); se dénouer

{aufgehen); traîner {schleppen). — Vb. fabri-

quer, faire des >^s; mettre {einxiehen) [passer,

nouer, renouer, serrer]: ôter [enlever, dénouer,

desserrer {lockern)] des ^s. — Loc. (chemin)

faire (ow former) des ^s = Schlangenwindungen;
ebenso (route) monter en ^s rapides; un chemin
(sentier, route, etc.) en ^(s) [Syn. en zig-zag]

(im Zickxack).

lâcher, v. tr. loslassen. — Syn. laisser

échapper. — Rég. ~ qn, qc. [<« un voleur, un
noyé, etc.; ^ un oiseau; (aigle) ~ sa proie; -
une corde, une branche; ~ un ballon, etc.].

— 0. d. ^ez toutl = los! {beim Ballonaufstieg);

^ un peu {ou quelque peu) qc. = nachlassen;

^ les chiens contre qn = die Hunde aufjmd.
hetzen; ^ la bride {ou la main) à un cheval

= den Ziigel nachlassen; ^ un coup de fusil

(de revolver, de canon, etc.) = eine Flinte

abfeuern; ^ un juron {fluchen). — v. bride;

pied; prise. — Dér. relâcher {entspannen,

lockern).

lâcheté, 8. f. Feigheit; Niedertrdchtigkeit.

— Syn. poltronnerie {Furchtsamkeit) ; manque
de cœur {ou de courage). — Ctr. bravoure,

courage. — Épith. grande, profonde, insigne

{au/3erordentlich). — Vb. montrer de la ^^ sa

^; faire preuve de ^; avoir la ^ de -j- inf.;

accuser qn de >-. — o.d. il y a de la >^ à

-finf. Loc. commettre une ~ ; c'est une ^ !

= Niedertrdchtigkeit (Syn. bassesse).

lacune, s. f. Liicke. — Syn. manque. —
Épith. grande; sérieuse {empfindlich) , impor-
tante; regrettable. — Vb. (texte) présenter une

^, de grandes •s; découvrir, trouver, combler

{au^fUllen) y remplir, réparer une ~. — o.d. il

y a une ^ en cet endroit.

laid, adj. hd^lich. — o.d. ^ comme les

sept péchés capitaux {Todsûnden), comme un
singe [~e comme une guenon {Meerkatxé)].

laideur, s. f. HdjSlichkeit. — Ctr. beauté.
— Épith. grande, extrême, extraordinaire, mons-
trueuse, horrible, affreuse, repoussante. —
0. d. la ^ de qn, du visage de qn

; fig. la -- d'une
action. — un monstre de ^. — Vb. être d'une
extrême ~ ; cacher, effacer, oubher la ^ de qn.
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laine, s. f. Wolle (p. étoffe). — Épith. beUe,

fine, soyeuse (seidenweich), épaisse; blanche,

noire, etc.; ^ de mouton, de mérinos. — o. d.

les bêtes à ~; un bas (un tricot, etc.) de ~.

^ [un flocon, un écheveau {Strâhne, Oebinde),

une pelote {Knauel) de ^.] — Vb. (mouton)

donner, fournir la -,; tondre [scheren) la ~
des moutons; laver, dégraisser ou faire dégor-

ger {entfetten), peigner {j^mmen), carder [krem-

peln, kàmmen), fouler {walken), tisser {weben)

la ~; filer {spinnen) la ^\ (habit) être en ^.

— Loc. se laisser tondre {pu manger) la ^ sur

le dos = sich ailes gefallen Icissen. — [Aber:
met Qeschrei und wenig W., v. besogne.] —
Dér. lainage {Wollware, -stoff).

laisse, s. f. Leine. — Vb. mener, tenir un
chien en ^. — Loc. F. mener qn en ~ =jmd.
am Oàngdbande herumfuhren {v. lisière).

laisser, I. v. tr. (1) irgendwo %urucklassen,

— Rég. ~ son frère à N.; ^ sa voiture

à la porte; ~ son argent à la maison; ^ sa

carte de visite chez le concierge; (ennemis)

^ beaucoup de prisonniers (de canons, etc.)

entre nos mains, etc. — o. d. ^ qn loin de

soi, loin derrière soi. — - une maison à droite,

^ la première rue à gauche, etc. — ~ qn pour
mort. — Loc. (marchand) ^ qc. pour vingt

francs {billiger l.)] y ^ sa vie (F. ses os, sa

peau) = dabei umkommen; ebenso (oiseau) y
^ quelques plumes. — (3) vergessen. — Syn.

oublier. — Rég. ~ son parapluie au café, une
lettre sur une table, la clef sur la porte (stecken L),

la porte ouverte, la lampe allumée, etc. —
(3) nicht wegnehmen. — Rég. ~ qc. à qn [^ à qn
la garde de qn, de qc; (incendie) n'avoir ^é
que les quatre murs d'une maison; (ses occu-

pations) ne pas «• à qn le temps de -\- inf.;

^ à qn la liberté (le soin, la faculté, etc.) de

-f- inf. ; ^ une chambre dans l'état où elle se

trouvait; ^ un champ en friche (brach Hegen),

etc.]. — 0. d. ^ qc. intact; ^ qc. inachevé;
^ une page en blanc {frei l); •, qn à sa

douleur; ^ qn dans l'erreur, dans l'embarras,

dans la misère, dans l'abandon ( Vereinsamung),
etc.

;
[aber : ^ qc. à l'abandon (gdnxlieh ver-

nachlcùssigen)]; ^ là qn, qc. [liegen, inRuke L);

^ qn sans ouvrage, sans nouvelle, etc. — ^
qn tranquille {ou en paix); ^ez-moi donc!
(m Ruhe L). — v. bride; champ (3); maître.
— Loc. (élève, ouvrage, etc.) -^ (beaucoup)
à désirer = viel xu wilnschen ûbrig_ L; je vous
,-e à penser ce qui . . . {ou ce que . . . ; si ... ;

combien . . ., etc.)= Sie konnen sichdenken ...;

il y a à prendre et à ~ (dans cette affaire)

= es ist dabei Vorteil und Naehteil, Licht
und Schatten; F. c'est à prendre ou à ^!
= auf Handeln lasse ich mich nicht ein. —
(4) hinterlassen; aueh; vermachen. — Rég.
~ qn, qc. [(mort) ^ une veuve et cinq petits
enfants; ^ une grande fortune; ^ (en mourant)
ses affaires en (un) bon état; ^ tous ses biens
à son neveu; (écrivain) un grand nombre
d'ouvrages, une belle réputation. — ebemo
(vin) ^ un arrière-goût, (automobile) ^ (derrière
lui) une forte odeur de pétrole, etc.]. — (5) ^

-|- inf. = l., nicht hindem {xu . . .). — Rég. ^ qn
faire qc. (dire qc, passer, partir, etc.); ^ tom-
ber (échapper voir, etc.) qc. — o. d. ^ voir sa

pensée; ~ tout traîner {hinhdngen, hinbummeln
/.); ~ tout aller. — Loc. ne pas ~ (que) de

-f- inf. = nicht verfehlen, xu . . . (quoique

pauvre, il ne ^e pas d'être honnête 1). — Prv.

Il faut ~ faire au Ciel = den Himmel walten l.

— (Il faut) bien faire et ~ dire = Ihie recht

und scheue niemand. — II. v. r. se ,-: se ~
+ inf. = sich . . . L — Rég. se ^ mourir de
faim, se ~ tomber, etc. — o. d. se ^ aller =
sich gehen L; se ^ aller à la douleur, au
désespoir, à la colère, etc. = sich nicht be-

herrschen; ebenso se ~ emporter par la colère.

— se ~ faire = nachgiebig sein; F. se ^
mener par le bout du nez {v. nez). — Loc.

F. je me suis ^é dire que . . . = man hat

mir gesagt ... — F. (livre) se ^ lire= xiem-
lich intéressant sein; ebenso ce pain se ^e
manger; ce vin se ~e boire. — Dér. relais

{Vorspann, frische Pferde); délaisser {verlassen,

in hÛflosem Zastande l.).^

lait, s. m. MUch. — ÉpIth. pur, frais, tout

Q'hBXià{kuhwarm),c]i2i\jià.{warm), bon, abondant,
crémeux {rahmhaltig): clair, aigre [sauer ge-

worden), tourné {geronneti, verdorben), mauvais;
^ caillé {saure M.) ; . ^ coupé {verdUnnt) ; ~
écrémé {abgerahmt); ^ stérilisé {ou pasteurisé);

du petit-^ {Molke); ^ de beurre {Butter-M.).
— ^ de vache, d'ânesse, de chèvre. — o. d.

du café au ^; un pain au ^; une soupe au
~. — un pot à {mit M. = au) -, {M.-Topf); un
verre, un pot, une cruche, une jatte {Napf, Satie)

de ~. — *. de poule {Huhner-M. = Qemisch von

heifiem Wasser, Zucker und Eigelb); -, de
chaux {Kalkwei^e) ; cochon de ~ {Spanferkel)

;

les dents de ^ {M.-Zdhne); frère {ou sœur)
de ^ {M.-Brilder). — Va. se sauver ou s'en aller,

s'enfuir = ilberkochen; tourner (à l'acide), de-

venir aigre; se coaguler, se cailler {gerinnen).
— Vb. traire {melken) le ~ d'une vache; (vache)

avoir (donner) beaucoup de ^ ; boire du ^, se

nourrir de ^, ne prendre que du ^ ; faire bouillir

du ~ ; écrémer le -, ; mettre de l'eau dans du ~,

falsifier du ^ (fàlschen), couper du ^ {verdûnnen),

analyser du ^ ; battre le ~ (pour faire du beurre:

buttern); (chaleur) faire tourner le ~, — o.d.

cela sent le ^ brûlé {nach ilbergelaufener M.
riechen). — Loc. F. s'emporter comme une
soupe au ,- = leicht aufbrausen. — F. c'est

une vache à ^ = milcheMe Kuh; avoir sucé
la vertu \ou la piété, etc. (avec le ^) mit der

Mutier-M. eingesogen]. — Dér. laite {milchern);

laiterie {Mollcerei); laitier, ère {M.-Verkàu-
fer[in]); laitage {M.-Speise}; laiteux {milchig,

milchweifi); allaiter {mit M. ndhren, stillen).

laitue, s. f. Lattich, v. plante. — o. d. salade

de ^ {v. salade).

lambeau, s. m. Lappen. — Syn. morceau.
— 0. d. un ^ d'étoffe; flg. les ~x d'un royaume.
— Vb. (vêtements) s'en aller en ~x, être en
-^x. — 0. d. mettre le corps de qn en -,x {xer-

fetxen); fait de pièces et de ~x {xusammen-
gestuckelt).— s'arracher, se disputer les ,^xde qc.
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lame, (1) s. f. Klinge. — Épith. fine, bonne,

tranchante, affilée [scharfgeschliffm) ; pointue;

flexible, de bonne trempe {wohlgehartet):

faible, faussée (verbogen), ébréchée {sehartig),

brisée; ^ d'acier, de fer; ^ damasquinée, ^

de Tolède {v. auch épée). — la ^, les ^e d'un

couteau (la grande ^, la petite ~) ; la ~ d'une

épée; une ^ de cuivre, de plomb, d'or, etc.

{dilnne Platte). — Va. plier {nachgehen, sich

biegen), s'ébrécher, se casser; bien {ou mal)

couper, ne plus couper. — Vb. (couteau) avoir

quatre ~s; tirer, (faire) sortir: (faire) rentrer

les ^8 d'un couteau {dos Messer xumaehen);

ébrécher, fausser, casser une ~. — Loc. c'est

une bonne {ou fme) ~ = ein guter Fechter;

c'est une fine ^ {mieux v. mouche) = ein

schlauer Kerl); avoir un visage en ^ de cou-

teau = langesj dunnes Profil. — [Aber : uber

die K. springen lassen, v. épée ; die K. binden,

V. fer.] — Prv. La ^ use le fourreau = Der
Oeist reibt den Korper auf. — ~ trop affilée

s'ébrèche = Allxu scharfmacht sehartig. — Dér.

lamelle. — (2) Woge, Welle, v. vague.

lamentation, s. f. {meist. plur.) = Klage-

gesehrei; Wehklage, v. plainte. — Vb. se ré-

pandre en {sieh ergehen in) ^s; pousser des

^s; n'entendre (autour de soi) que des ~s.

lamenter, v. r. se ^^jammern. — Syn. gé-

mir; cf. se plaindre. — Adv. continuellement,

sans cesse, etc. — Rég. se ^ sur qc. (sur la

mort de qn, sur la perte de^qc, etc.).

lampe, s. f. Lampe. — Épith. grosse: pe-

tite ; belle, etc. ; bonne : mauvaise, fumeuse, etc.
;

(^ à) suspension {Hànge-L.}; ^ à pied {Steh-

L.); ^ portative; ~ de bronze, de cuivre, de
porcelaine, etc.; ^ électrique à incandescence

{Glah-L.); ~ à arc {Bogen-L.); ~ à pétrole, etc.;

^ Carcel {ou mécanique) [ Uhr-L. {auf Leucht-
tiirmen)] ; ^ de Davy {ou de sûreté). — o. d.

le verre de ~ {Zylinder); le globe {L.'Olocke);

l'abat-jour {L.-Schirm), la mèche {Docht) ; les

mouchettes {Lichtsehere). — Va. bien {ou mal)
éclairer; bien {ou mal) brûler; répandre ou
donner une douce clarté, jeter une vive lu-

mière; filer ou fumer {qualmen), charbonner
{kohlen, blaken); éclater, faire explosion; baisser

{duster brennen); s'éteindre, se mourir {erlo-

schen). — Vb. préparer {ou faire) la ^ {xurechi-

macheri) ; mettre ou verser du pétrole dans une ^
;

allumer, moucher, éteindre, souffler {amblasen),
rallumer une ~; baisser {eindrehen): remonter
une ^; monter (la mèche d') une ~; travailler

à la ~, à la clarté de la ^ {bei L.-Lichf). —
Loc. V. huile. — Dér. lampion; lampiste {I.L.-

Hàndler; 2. L.-Wàrter); lampisterie (L.-i2awm
auf Bahnhofen).
lampion, s. m. Lampion, — Syn. lanterne

vénitienne. — Épith. rouge, multicolore {bunt),

etc.; allumé: éteint. — Vb. allumer: éteindre
un ^; mettre, accrocher des ^e aux fenêtres.

lance, s. f. Lanxe {v. arme). — Épith. poin-
tue, acérée {scharf), empoisonnée {vergiftet), etc.— o.d. le fer ou la pointe: le manche ou le

bois {Schaft) d'une <« ; un coup de <- ; le tron-
çon {Stumpf) d'une ^, — Va. se briser, se

rompre, voler en éclats {xersplittern)
;
pénétrer

dans qc. — Vb. porter une ^', s'armer d'une

^ ; mettre la -, en arrêt {die L. einkgen) ; cou-

cher ou baisser {neigen, senken) la ^; se pré-

cipiter sur qn la ^ au poing, la ^ en avant;

briser une -,; rompre une ~, trois -.s (dans

un tournoi) ; blesser, tuer qn d'un coup de ~.

— Loc. rompre une ^ avec qn = mit jmd.

streiten, pour qn {fii/r jmd. eine L. einlegen).

— Dép. lancer; lancette; lancier {L.-Reiter,

Ulan).

lancement, s. m. nur in ^^ d'un navire

= Stapellauf. — v. fête. — Épith. heureux,

réussi {wohl^elungen): malheureux, manqué
{mi^lungen). — Va. avoir lieu, etc. — Vb. pro-

céder (assister) au ^ du N.
lancer, I. v. tr. werfen, schleudern. —

Syn. jeter {cf.). — Adv. avec force, violem-

ment; d'une main sûre, etc. — Rég. ~ qc.

[~ des pierres, des boules de neige, des

flèches, etc. (contre qn, à qn); ^ un coup de
pied]. — 0. d. ^ les chiens après qn {auf
jmd. hetxen); ^ son cheval au galop; .- un
régiment contre l'ennemi

;
(volcan) ~ des tor-

rents de lave, des tourbillons de fumée;
(Jupiter) ^ la foudre

; fîg. ^ un regard de
mépris contre qn

;
(soleil) ^ ses rayons

;
(yeux

de qn) ^ des flammes ; ^ une épigramme contre

qn. — Loc. ~ un nouveau journal, une nou-
velle sensationelle, etc. = in TJmlauf setxen;

F. ^ un jeune pianiste, etc. = bekannt ma-
chen; v. navire. — II. v. r. se -^, sich stilrxen,

stiirmen. — Syn. se précipiter, se jeter. —
Adv. impétueusement, avec impétuosité, tête

baissée, etc. — Rég. se ~ sur qn, se ~ dans
la mêlée, etc. — Loc. se ^ dans le monde, se

^ dans les affaires, etc.

landan, s. m. Landauer, v. voiture.

langage, s. m. Ausdru^ksweise, Sprache
{insbes. mundlich). — Syn. langue {Sprache im
allg.) ; discours ;

paroles. — Épith. éloquent, ex-

pressif, noble, respectueux, châtié (^e/èiT^, gegldt-

tet), correct, élégant, étudié {gesucht), diploma-
tique, affecté {gexvmngen, gekUnstelt), déplacé

{unangébracht), familier, usuel, figuré, symbo-
lique, allégorique, muet {stumm, Oebdrden-), tech-

nique, bizarre, incohérent {unxu^ammenhàn-
gend), inintelligible, impudent {unverschdmt),

hardi, grossier, irrespectueux, irrévérencieux

{unehrerbietig), perfide {hinterlistig), cruel, etc.

{cf. discours). — o. d. le ^ des animaux. — le

^ du barreau ( Oerichts-Sp.), des cours {Hof-Sp.) ;

le ^ de la vertu, de la passion, de la jalousie,

etc. — le ^ des jeux, du geste {Oebdrden-Sp.).—
Vb. parler un ^; emprunter, prendre le ~ de
l'honneur; tenir un ~ inaccoutumé àqn; orner,

farder {aufputxen), châtier {feilen), composer
{sorgfdltig stilisieren) son ^; changer ae ^;
comprendre le -, de qn. — o.d. c'est bien là

le ~ d'un avare; que signifie un tel ^? c'est

à moi que vous osez tenir un pareil ~ ? etc.
;

se laisser aller à des écarts de ^ {sich xu Orob-
heiten hinreifien lassen),

langue, (1) s. f. Zunge. — Épith. effilée

{spitx)j pomtue, déliée {dilnn, fein), sèche.
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rude (rauh), épaisse, embarrassée, pâteuse ou
chargée {belegt); fig. acérée (scharf), dorée

{gewandt, beredt). — o. d. le bout de la ^
(Z.-Spitxé)\ le filet = Z.-Band). — ^ de terre

{Land-Z.) ; ^ de chat (Katxen-Z., Oebdck odcr

Konfekt). — Va. pendre; s'épaissir {dick werden,

anschwellen), être chargée, etc. — Vb. remuer
la ~ ; faire claquer sa ^ {mit der Z. sehnalxen);

se brûler, se mordre la ^
;
(médecin) examiner

la ^ d'un malade; montrer, tirer la ~ à qn
[herausstrecken) ; avoir la ~ pâteuse; lécher

qc, laper qc. avec sa -.. — Loc. avoir une grande
volubilité de ~ (einegro^eZ.-Fertigkeit besitxen)

;

avoir la ~ bien pendue {ou bien affilée) = ei-

nen guten Z.-Schlag haben, nicht aufden Mund
gefallen sein; ebenso F. ne pas avoir sa ~ dans
la poche; F. la ^ lui va toujours; quelle ~1
avoir la ~ (trop) longue = xu viel reden; dé-

lier la ~ à qn {die Z. losen) ; ebenso (le vin) délier

la ^ ; n'être pas maître de sa ^ = ein Schicdtxer

sein; tenir ou retenir sa ^. — n'avoir pas de

^, avoir perdu sa = sehr still sein ; F. avaler

sa ~ = das Maul halten. — c'est une mau-
vaise ^ {ou une méchante ~, une ~ de vipère)

= Schandmaul; ebenso craindre (etc.) les

mauvaises {ou méchantes) ^s; coup de ^ =
a) eigene Art xu blasen bei Blasinstrumenien ;

b) Siichelrede. — la ^ lui a fourché = er hat

sich versprochen. — se mordre la ^ {wenn
man xuviel geredet hat oder hdtte). — avoir

un mot sur le bout {ou le bord) de la ^ {ou

sur la ^ ; au^h sur le bord des lèvres) = das
Wort schwébt mir auf der Z.; ebenso (mot)

brûler la ^ à qn. — donner {ou jeter) sa ^
aux chats {ou aux chiens) = etw. nicht erraten

kbnnen. — Prv. Avec une ~ on va partout =
Wenn man reden kann, ist man nicht in Ver-

legenheit. — Il faut tourner sept fois sa ^
dans sa bouche avant de parler 1 = Bevor
man spricht, mufi man uberlegen. — Dér.

languette {ZUngelchen). — ^, (2) s. f. Sprache.
— Syn. langage {Atcsdrticksweise) ; idiome;
dialecte; patois {Platt, Bauemsprache), jargon.
— Épith. belle, riche, pure, complètement formée,
douce, harmonieuse, colorée, imagée: dure, rude,

pauvre, informe, imparfaite, corrompue {ver-

derbt), à peine formée; facile: difficile; simple:

compliquée, hérissée de néologismes {von Neu-
bildungen strotxend); ^ morte: ^ vivante; ^
maternelle {Mutter-Sp.); ^ dérivée {Tochter-Sp.),

^ vulgaire; ^ spéciale, ^ verte {Oauner-Sp.).
— la -- grecque, française, etc. {mieux le grec,

le français, etc.). — la ^ sacrée ; les ^s orientales
;

^ universelle (le volapiick, l'espéranto). — o. d.

le génie d'une ^ ; un professeur de ^. — Va. se

former, se perfectionner; se propager, se ré-

pandre ; être encore dans l'enfance ; se corrompre ;

secomposerde {ou comprendre) trente mille mots.— Vb. créer, forger, perfectionner, enrichir, polir

une ^ ; fixer, épurer, adopter, propager, répandre
une -; appauvrir, corrompre, déformer {ent-

stellen), altérer une ^ ; apprendre ou étudier, pos-
séder, savoir, enseigner, lire, parler, comprendre,
savoir manier {umxugehen verstehen mit),
connaître, oublier, désapprendre {verlernen)

une -., ; bien {ou mal) parler une ^
;
parler, se

perfectionner dans une ^ (en français, etc.);

traduire qc. dans une ~ étrangère; écorcher
{radebrechen), estropier {entstellen, verhunxen),
baragouiner {kauderwelschen) une ~.— [A.ber:
xur Sp. bringen, kommen, v. tapis.] — Dér.
langage; Languedoc.
laii^near, s. f. Mattigkeit, Schmachten. —

Syn. dépérissement
; {cf.) fatigue und décourage-

ment. — Épith. douce, secrète, mortelle. —
0. d. une maladie de ~ (Syn. consomption,
Âusxehrung, Schwindsu^ht). — Va. envahir
qn (le corps, les membres de qn); s'emparer
de qn ; consumer, miner qn. — Vb. être dans
un inquiétant état de -,; (chagrin) jeter qn
dans une ^ mortelle; être atteint {befallen),

mourir d'une maladie de ^. — o.d. tenir qn
en ~ {mieux faire languir qn I jmd. schmachten
lassen). — Dér. langoureux {matt, kraftlos).

langair, v. intr. (avoir) dahinsiechen (per-
sonnes, animaux, plantes). — Syn. dépérir ; se
consumer. — Adv. lentement. — o.d. ^ dans
les fers = in der Knechtschaft schmachten;
ebenso -. dans la misère; ^ dans l'attente de
qc; ^ d'ennui {vor Langweile umkommen);
^ après qn, après qc. {sich nach jmd. sehnen,
nach etw. schmachten); (affaires) ^ = die

Oeschàfte stocken; (conversation) „ {stocken,

einschlafen). — faire ^ qn {jmd. schmachten
lassen). — Dér. languissant {matt, enikrdftet).

lanterne, s. f. Laterne {v. lampe).

—

Syn. fanal
{Schiffs-L.). — Épith. grosse: petite; ^ sourde
{Bl&nd-L.) ; ^ magique {Zauber-L.) ; ^ de pro-
jection; ^ vénitienne {v. lampion). — les ^s
d'une voiturp, d'une locomotive. — Va. bien
{ou mal) éclairer; tomber; se briser; s'éteindre,

etc. {v. lampe). — Vb. mettre une bougie dans
une ^; allumer, éteindre, rallumer une ^;
ouvrir: fermer une ^; casser, briser une ~;
avoir, porter, tenir une ~ à la main

;
prendre,

emporter (avec soi) une ^ ; ne pas avoir de ^
à sa bicyclette. — o. d. montrer la ^ magique;
oublier d'allumer sa ^. — Loc. F. faire croire

à qn que des vessies {Luftblasen) sont des
-.s {ou faire prendre à qn des vessies pour des
^s) = jmd. weismachen, der Teufel wdre ein
Mnhomchen; ebenso prendre des vessies pour
des ~s = sehr dumm sein.

lapin, s. m. Kaninchen, v. animal. — Epith.

gris, blanc ; ^ de garenne ou ^ sauvage {geheg-
tes R.) : ^ de choux ou ^ domestique. — o. d.

le terrier {Bau) d'un ^ ; un clapier {K.-Stall)
;

peau de ^, fourrure de ~, poils de ^; un
marchand de peaux de ~ ; un chapeau en poils

de -,. — Va. clapir ou crier; se terrer ou se

clapir {sich in den Bau verkriechen). — Vb.
élever des ^s ; chasser (tirer, tuer, etc.) les -s
(sauvages); dépouiller {abbalgen), écorcher
{abxiehen), faire sauter un ~ {K.-Ragout xm-
bereiten).

larcin, s. m. kleiner Diebstahl, v. vol.

lard, s. m. Speck. — Épith. bon, frais:

vieux, mauvais, jaune, rance {ranxig) ; ^ fumé
{gerduchert) ; ^ gras: ^ maigre. — o.d. une
tranche, un morceau de ^; une omelette au
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^ [la couenne (de J) — Speekschwarté]. —
Va. rancir {ranxig werden), sentir le rance

{ranxig riechm). — Vb. faire fondre, faire

rôtir du ^; manger du ^ ; faire une tartine

de ^. — Dér. larder (spicken), lardoire {Spiek-

nadel), lardon {Sp.-Schnitte).

large, s. m. die hohe See. — Syn. la pleine

mer. — o.d. (navire) prendre ou gagner le

^ ; être, se tenir au ^. — Loc. F. gagner le -.

= davonlaufen.

largesse, s. f. (1) Freigebigkeit, v. mieux:
libéralité wwc? générosité.— (2)auplur. Oeschenk,

Schenkung. — o.d. combler qn de ~s; faire

des ^s à qn
;
prodiguer, répandre {ausstreuen)

les ~s
;
profiter des -^s de qn ; devoir qc. aux

^s de qn.

largeur, s. f. Breite {v. hauteur). — Epith.

grande, démesurée, énorme; petite, etc. —
Vb. être d'une ^ de cinq mètres ou avoir une
~ de ... ; avoir cinq mètres de ^ {auch de

large); calculer (berechnen), mesurer, évaluer

{schdtxm), chercher, trouver la ^ de qc. ; tra-

verser un fleuve dans toute sa -- ; se développer

en ^; augmenter: diminuer la ^.

larme, s. f. Tràne.— Syn. pleur (poetisek).—
Épith. ~s amères, douces; une grosse ^; ^s élo-

quentes, sincères: étudiées, hypocrites, ^ de
crocodile; chaudes ^s; abondantes -s. — ^s
de repentir {Reiie-T.), de rage, de joie, de
sang. — o.d. un ruisseau, un torrent de ^s;

une crise de ~s ( Weinkrampf).— fig. les >^s de la

vigne ( Trauhensaft) ; v. vallée. — Va. venir aux
yeux (àqn), humecter les paupières deqn; perler

(hervorperlen), couler, tomber des yeux, ne pas
tarir, se sécher, ruisseler sur les joues de qn

;

baigner, inonder, mouiller le visage de qn;
soulager (erleichtern), étouffer, suffoquer {er-

sticlcen) qn; toucher, fendre (brechen) le coàur;

émouvoir qn. — Vb. répandre, verser des ^s
;

verser de grosses -~s, laisser couler ses ^s ; arroser,

mouiller qc. de (ses) ^s; effacer qc. de ses

^s ; avoir le visage baigné (ozi mouillé, trempé,

noyé) de .^s; avoir les ^s aux yeux; avoir les

yeux gros, humides {ou baignés, trempés) de
^s ; avoir peine à retenir ses ^s ; donner (un)

Ubre cours à ses -.s; être touché, attendri jus-

qu'aux --S ; ne pas verser une seule ~ ; refouler,

retenir, renfoncer, dévorer (hinunterseklucken)

ses ~s; essuyer, sécher {trocknen) les -«s de qn;
(spectacle) exciter, faire venir les ^s aux yeux (à
qn) ; arracher {enilocken) des ,^s à qn ; tirer {ent-

locken) des .-s de qn {ou des yeux de qn)
;
(affaire)

coûter {ou faire verser) beaucoup de ~s à qn. —
o.d. fondre {xerfliefien wollen) en ^s; pleurer

à chaudes -«s, être tout en ~s {heifie T. weinen);
pleurer toutes les ^s de son corps {unaufhor-
lich weinen). — avoir recours {seine Zuflucht
nehmen) aux ^s; céder aux -~s de qn {sich

erweichen lassen durch) ; avoir toujours la ^ à
l'œil = leicktxâi T. geruhrt sein; ebenso avoir
le don des ^s {jederxeit weinen konnen) ; mêler
ses ^s à celles de qn = mit jmd. weinen; rire

aux ^s {lachen, dafi einem die Augen iibergehen).

— Loc. verser des -,8 de crocodile. — boire
une ^ de vin [etc.] {nur einen Tropfen). —

Dér. larmier {Traufdach, Ki-anxleiste), larmoyer

{bitterlich weinen), [larmoyant {in T.xerflie/Send,

weinerlich)].

larron, s. m. Dieb, v. mieux voleur. —
0. d. le bon ^, le mauvais ^ = der gute

{bose) Schdcher. — Loc. F. faire le bon ^
{mieux v. apôtre) -^ den guten Schdcher spielen;

(deux personnes) s'entendre comme -•s en foire

= stecken unter einer Decke. — Prv. v. occasion.

las, adj. milde. — o.d. ^ de qc, de + inf.

lasser, I. v. tr. ermiiden, ersch'ôpfen, v.

{mieux) fatiguer. — o.d. ^ la patience de qn.
— II. V. r. se~, milde werden, v. {mieux) se

fatiguer. — o. d. se ^ de -|- io^- {^^ se ~e de
l'entendre répéter la même chose). — ne pas
se ^ de faire qc. = nicht mûde werden etwas

xu tun (on ne se ^ait pas de l'écouter). —
Dér. délasser (c/!).

lassitude, s. f. Mudigkeit, v. fatigue. —
Epith. grande, extrême. — Va. envahir {ou

s'emparer de) qn (les membres, le corps de
qn) ; se répandre dans tout le corps {ou dans
tous les membres) de qn. — Vb. tomber {um-
fallen), mourir de ^.

latin, s. m. lateinische Sprache, v. langue

(2). — Épith. le bon ^, le ~ de Cicéron ; le ~
de la décadence ; le bas- ^ {verdorbenes Latei-

nisch) ; F. ^ de cuisine ou ^macaronique.— Loc.

F. c'est du ^, il parle ~ = das ist {er spricht)

fiir mich unverstdndliehes Zeug; y perdre son
^ = sich bei etw. umsonst bemUhen; être au
bout de son ^ {ou rouleau) = nicht mehr aus
noch ein wissen.

latitude, s. f. geographische Breite. — Ctr.

longitude. — Épith. ^ nord {ou septentrionale) :

^ sud {ou méridionale). — Vb. (pays, navire,

etc.) être (situé), se trouver à trente degrés

(30^ de ~ nord ; rencontrer un navire par 27°

de ^ sud
;
prendre {feststellen) la ~ d'un lieu.

— Loc. laisser à qn toute ^ =jmd. etw. vôllig

freistellen.

laurier, s. m. (1) Lorbeer, v. plante. —
o.d. --,-rose {Oleander); ^-cerise {Kirsch-L).
— une feuille (branche, couronne) de -«. —
(2) fig. {meist. plur.) Lorbeeren, Ruhm. —
0. d. une couronne de ^ ; une ample moisson
{Ernte) de ^s. — Vb. couronner qn de --;

cueilHr, moissonner des ^s; se couvrir, être

chargé de .-s ; s'endormir sur ses -.s {xu xeitig

auf seinen L. ausrulien); se reposer sur ses

^s ; flétrir ses -.s {seinem Ruhm Eintrag tun)
;

revenir (le front) ceint de ~8 {ruhmgekront).
lavabo, s. m. Waschtisch; v. meuble.
laver, I. v. tr. waschen, abspiUen. — Syn.

nettoyer, décrasser. — Adv. bien: mal; au
savon, avec du savon; à l'eau chaude, à
l'eau froide; avec un linge {Waschlàppchen),
etc. — Rég. ~ qn, qc. [-, un enfant; • la

figure, les mains de qn; ^ une plaie; ^ du
linge, des vêtements; ~ le plancher, les esca-

liers {den Fu^boden, die Treppe scheuem); ^
la vaisselle, les assiettes {aufwaschen) ; ~ la

salade, des fruits; fig. (mer) ^ {bespUlen)

{mieux baigner) les côtes d'un pays, etc.]. —
0. d. -. un affront (une injure, son honneur.
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etc.) dans le sang {reinwaschen, siiknen); v.

dessin. — Loc. v. linge; tête. — Prv. v.

lessive. — H. v. r. se ^, sieh waschen. — Syn.

faire ses ablutions; procéder à sa toilette; F.

se débarbouiller. — Adv. v. I. — Rég. se ~;
se -, les mains, la figure, les pieds, etc. —
Loc. F. se -, d'une accusation = sich reinigen

von ... — ¥. V. main. — Dér. lavage {dos

Waschen, die Wàsche); lavement (Klystier);

laveur, laveuse; lavandière [mieux blanchis-

seuse] ( Waschfrau) ; lavoir {cf.) ; lavis {dasMalen
mit Ikische); relaver.

lavense, s. f. Wdscherin, v. blanchisseuse.

lavoir, s. m. Waschhaus {v. édifice). —
Syn. buanderie (WaschkUche). — Épith. ~ mu-
nicipal, ^ public. — un bateau--. {Wasch-
sckiff). — Vb. aller au ~, être au ^.

lécher, v. tr. lecken, ablecken. — Rég.

-. qc. [se ^ les doigts; -, ses lèvres; ~ un
plat, une assiette; (chien) ^ les mains de son
maître; (flammes) ~ un mur {emporximgeln
a7î)]. — Loc. F. V. doigt und ours.

leçon, s. f. (1) {Lern-)Aufgabe, Lektion. —
Ctr. devoir. — Épith. longue, grande, difficile:

courte, petite, facile; bien {ou mal) sue. — une
^ de grammaire, d'histoire, etc. — Vb. (maître)

donner, indiquer une ^ à apprendre ; faire réciter

(iiberhdren) la <• à un élève
;
(élève) apprendre

[étudier, retenir (merken), repasser {nochmals
durchgehen), répéter, savoir, réciter (aufsagen),

dire {herscigen)] sa ~. — o. d. réciter qc. comme
une ~. — (2) Unterricht; Vorlesung; Lehrstunde,
— Syn. enseignement; cours, conférence. —
Épith. bonne, excellente; attrayante (fesselnd),

intéressante, savante, utile: ennuyeuse; ^s très

suivies {stark bestteht); ^ pratique: théorique; ^
vivante (praktiscke tfnterweisung)\ ^ publique;
^s particulières (Privatstîmden); ^ de droit, de
français, etc. ; ^ sur Victor Hugo, sur le drame au
19e siècle, etc. — o. d. les ^s d'un maître; fig. les

.*s (= die Schule) de l'expérience, de l'adversité,

de l'histoire (Épith. bonne, excellente, dure). —
Vb. (maître) commencer sa -,, ses ^s; inter-

rompre: reprendre ses -^s; faire des -^s pu-
bliques; donner des --s (particulières) à qn;
(élève) suivre, aller entendre les -,s de qn; ar-

river pendant la -,, au commencement (au mi-
lieu, à la fin) de la ^; prendre des ~s (par-

ticulières) de latin, d'escrime (Fechtunterrickt),

etc. [auprès de qn {bei jmd.)] ; recevoir une •
;

mettre à profit {mit Nutxen besuchen) les -,s

de qn. — Loc. faire la >^ à qn = jmd. %u-
rechtweisen; suivre les ^s de qn (Syn. instruc-

tions); donner une ~ à qn == einen Verweis
geben; F. die Leviten lesen; ebenso mériter
une ^ 1 c'est une -., une bonne -,, une excel-

lente -,1 que cela vous serve de ~1
lecteur, s. m. (^trice, s. 1) (1) Vbrleser,

Lektor. — Épith. bon, excellent: mauvais. —
~ à l'Université.— Va. prononcer distinctement;
lire avec beaucoup de sentiment {„Ausdruek"),
de chaleur ; déclamer, mettre le ton {mit Aus-
druck vorlesen), etc. {v. orateur). — (2) Léser {Pu-
blikum). — 0. d. un avis (un avertissement) au
* ( Wink fiir den L.). — Va. lire qc. avec intérêt,

feuilleter un livre, dévorer {verschlingen) un ro-
man

;
(•s) ne pas manquer = viele L. haben. —

Vb. (livre) trouver beaucoup de ~s, plaire au <-.

lecture, s. f. (1) das Lesen. — o,d. la ^
de qc. ; le comité de ~ {Priifungsausschuji beim,

Tkeaier); ^ à haute voix {lautes L.); ^ cou-
rante {kursoriscke L.) ; ^ expliquée {statarische

L.). — Va. fatiguer qn. — Vb. faire la ^ de qc.

ou donner ~ de qc. {etw. vorlesen oder verlesen).

— assister, être présent à la >^ de qc. — être

plongé dans la -, de qc. ; interrompre, quitter,

reprendre, continuer, achever, terminer sa ~;
s'extasier {vor Entxiicksn au^er sich geraten)

à la .« de qc. — enseigner la ^ à un enfant.
— (2) Lesesio/f {v. livre). — Épith. bonne, ins-

tructive, substantielle {gehaltreich), utile, édi-

fiante {erbaulich), attrayante, attachante, amu-
sante, favorite {Lieblings-) , etc.: mauvaise,
dangereuse, pernicieuse; ennuyeuse, endormante,
fatigante. — Va. charmer (empoigner, amu-
ser: endormir, ennuyer, etc.) qn; (mauvaise

~) gâter l'esprit, corrompre qn, etc. — Vb. tirer

profit de ses •s. — o. d. avoir beaucoup de ^
[mieux avoir beaucoup lu] {belesen sein),

légaliser, v. tr. obrigkeitlich bestdtigen. —
— Vb. ~, faire ^ un acte, une signature. —
0. d. un acte (une signature, etc.) dûment ^é.

légalité, s. f. {nach den geltenden Oesetxen)

Oesetxmdpigkeit. — Syn. valeur légale {v. lé-

gitimité). — Ctr. illégalité. — o.d. la ^ d'un
acte, d'une mesure. — Vb. contester: recon-
naître la ^ de qc.

légataire, s. m. {ou f.) Erbe {kraft eines

Testaments). — Syn. héritier {gesetxlicher K).
— Épith. particulier: universel. — Vb. instituer

qn son ^ universel; être le -, de qn.

légende, s. f. Sage. — Syn. mythe, cf. fable.

— Épith. ancienne, vieille, curieuse, bizarre;

merveilleuse; douce; poétique; triste. — o.d. ^
des signes {auf einer Rarte: Zeichenerklarung).
— Va. s'emparer d'un personnage; raconter

(dire, prétendre, rapporter, etc.) qc. {ou que
+ ind.). — Vb. (pays) être riche {ou fertile)

en ~s; croire à une -,; raconter des -.s; (per-

sonnage) appartenir à la ^. — o. d il y a {ou
il existe, il court) une -, (à ce sujet, sur qn
ou qc). — Dér. légendaire {sagenhaft).

légèreté, s. f. (1) Leichtigkeit, Oeschtcindig-

keit.— Ctr. lourdeur, pesanteur.— Épith. grande,
extrême, incroyable. — la ~ de qn, du cerf,

d'une plume, etc.; fig. la ^ d'une faute, d'une
erreur {Oeringfilgigkeit). — Vb. être d'une
grande .- ; marcher, courir avec ~. — o. d. avoir

une grande ^ de main, de pinceau {Oewand-
heit). — (2) Leichtsinn. — Syn. étourderie;

irréflexion. — Épith. grande, extrême, incon-

cevable {unbegreiflich). — ^ de caractère, ~
de conduite. — Vb. faire preuve de -~, de beau-

coup de ~, d'une grande ^. — o. d. quelle ^ !

légion, s. f. Légion, Schar. — Épith. les ^s

romaines; une ^ de gendarmerie. — o. d. la ~
étrangère {Fremden-L.); la L^ d'honneur
{Ehren-L.). — Vb. faire partie d'une ^\ ap-

partenir à la vingtième ^ de gendarmerie. —
s'engager {ou prendre un engagement), servir
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dans la ^ étrangère. — donner (conférer à qn,

obtenir, recevoir, etc.) la croix {pu le ruban, la

rosette, la cravate de commandeur, la grand'

croix) de la L^ d'honneur. — Loc. F. ils sont

^1 = ihrer sind Légion.

légitimité, s. f. {auf Recht und Oesetx be-

ruhencie) Qesetxma^igkeit. — Syn. c/. légalité.

— 0. d. la ^ d'un droit, d'une prétention {An-

sprîich), d'une demande. — Vb. reconnaître

{aoierkemien) [ou contester, bestreiten] la ^ des

prétentions de qn; attaquer, contester la - d'un

mariage (Syn. validité).

legs, s. m. Vermdehtnis, Légat — Syn. do-

nation (Sckenkung). — Epith. important, con-

sidérable; un ^ de dix mille francs; ~ univer-

sel: particulier; conditionnel; caduc (ungultig).

— Yb. faire un ^, laisser un ^ à qn ; recevoir,

accepter : refuser, répudier (verschmàhen) un ^.

— Dér. légataire (V.-Empfànger).
léguer, V. tr. (par) testamentarisch ver-

machen. — Syn. donner, laisser par testament.
— Rég. ~ qc. à qn (-. toute sa fortune à son

neveu). — o. d. fig. ^ sa haine, sa vengeance
à qn (Syn. transmettre). — Dér. legs.

légume, s. m. {oft im^plur.) Oemilse {v.

plante und aliment). — Épith. nourrissant,

bon, tendre, frais, etc.; ^s nouveaux 02/ verts

ijung) : ^s secs. — 0. d. des primeurs (Junges,

frisches O.); un carré de -,8 (O.-Beet); un
marchand de ~s; un plat de >~s {O.-Oericht).

— Va. pousser, lever {aufgehen), bien venir,

mûrir, se gâter, se conserver, etc. — Vb. plan-

ter, cultiver, arroser, récolter, cueillir des -,s;

vendre, acheter des -,s; faire le commerce des

.-S. — se nourrir, vivre de ~s ; ne manger que
des ~s

;
préférer les -.^ à la viande ; éplucher

(xuputxen), peler, nettoyer, blanchir {bleiehen,

waschen), laisser tremper {einquellen), bien faire

cuire des ^s. — Dér. légumineux (adj. hulsen-

tragend); plat légumier (O.-Oang).
lendemain, s. m. folgender Tag {v. jour

und journée). — Épith. heureux: fatal, triste,

etc. — o.d. le ~ de son arrivée = der Tag
nach seiner Ankunft. — Vb. différer qc. jus-

qu'au ^ ; remettre qc. au ^
;
penser, songer au

^ ; être insouciant du ^ {sich nicht sorgenum . . .).— 0. d. partir le ^ ; le ^ que -f- ind. {mwux
le -. du jour où + ind.); du jour au ~ {von
einem Tage xum andem). — Prv. Il ne faut
jamais remettre au -, ce que Ton peut faire

le jour mêmel — Il n'y a pas de bonne fête

sans -.1 {Kein Fest ohne Na^kfeier).

lenteur, s. f . Langsamkeit. — Ctr. rapi-

dité, célérité. — Épith. grande, extrême; in-

supportable, exaspérante {emporend), désespé-

rante {xum Verxweifeln bringend); une sage ^
{„bedàchtige Schndle^'). — Va. impatienter, exas-

pérer, désespérer qn. — Vb. être d'une ~ dés-
espérante; mettre de la ^ dans ce que l'on

fait; agir (parler, marcher, etc.) avec -..

lèse-maje!Àité, s. f. nur in crime de ~
= Mqjestdtsverbi-echen {ebenso crime de lèse-

humanité). — Vb. commettre un crime de
~; être arrêté, être condamné pour crime
de ^.

léser, V. tr. besekàdigen, verletxen {meist.

flg.). — Syn. faire tort à. — [au propre, v.

blesser.] — o.d. ^ les droits de qn ; se trouver

~é dans ses droits.

lésion, s. f . {innerliche) Verletxung, v. bles-

sure. — Épith. une ^ interne; grave, dangereuse;

une ^ du cœur. — Vb. recevoir des ^s in-

ternes; (médecin) craindre des -.s internes.

lessive, s. f. Wdsche. — Syn. savonnage
{kleine W.). — Épith. forte, grosse; bonne. —
o. d. le jour de ^

;
[la buanderie ( Waschkiiché) ;

le lavoir {Waschhau^); une lessiveuse {Wà-
scherin)]. — Vb. mettre du linge à la ~ {einr-

laugen) ; avoir ou faire la ^ ( TF. haben) ; couler

ou faire cuire la -, {W, koehen); donner sa «.

à laver; (linge) aller à la ^ {sich waschen lassen,

waschecht sein). — Prv. A laver la tête d'un
âne {ou d'un Maure), [cmch A vouloir blanchir

un nègre] on perd sa .«. = Mn£n Mohren kann
man nicht weifiwaschen. — Dér. lessiveuse; les-

siver.

léthargie, s. f. dumpfe Betdubung, Schein-

tod. — Épith. profonde, longue; dangereuse.
— Va. durer longtemps. — Vb. tomber en ^,

être en «^; se réveiller, tirer qn de sa ««. —
Loc. fig. tirer qn de sa ^ = jmds. Energie
wecken. — Dér. léthargique.

lettre,, s. f. (1) Buchstàbe. — Syn. carac-

tère. — Épith. les ^s de l'alphabet ou ~s al-

phabétiques; ^ initiale: ^ finale; ^ sifflante,

gutturale, dentale, nasale, palatale, douce, as-

pirée, muette; ~ euphonique. — grande ou
grosse ^•. petite -; ~ majuscule ou capitale:

^ minuscule; ~ bien {ou mal) faite {ou for-

mée); la ~ A; ^ gothique, ronde, cursive, ita-

lique. — o.d. le corps {Orundxug), le jambage
ou le plein {Qrundstrich): le délié {Eaarstrich),

la queue {Zug, Schn'ôrkel) d'une ^. — Va. se

prononcer ainsi; ne pas se prononcer, être

muette; s'écrire, se faire ainsi; s'élider; tom-
ber {av>sfallen)\ (la ~ s) s'ajouter au singulier

pour former le pluriel; rester au bout de la

plume [à qn] {ein B. ist vergessen, ausgelassen

worden). — Vb. connaître, apprendre ses ^s;

bien {ou mal) former une -.; mouler ses -.s

{wie gedruckt schreibefn)\ lier les --s; prononcer,

articuler une ^; faire sentir la ^ finale; com-
biner des ^s; épeler (les ^s d')un mot {^yuch-

stabieren); (mot) commencer par la -~ A; (al-

phabet) se composer de {ou avoir, comprendre)
vingt-six ~s. — o.d. par ^ {auch ordre) al-

phabétique; écrire en grosses ^s: en -,s très

fines; écrire un mot en toutes ^s {ohne Âb-
kiirxungen); écrire un nombre en toutes ^s
{in Buchstab&n). — Loc. dire {ou écrire) qc. en
toutes -.s = ohne etwas xu verheimlichen; il

n'y manque pas une ^ (à cet ouvrage) = {dièses

Werk) ist vollendet; c'est im sot en toutes {ou

trois) •s = ganx gehoriger Dummkopf; cela

devrait être écrit {ou imprimé, gravé) en -,s

d'orl ses actions sont frites en -.s de sang
dans l'histoire {imt blutigen Zugen eingetragen
in ...)] à la ~, au pied de la ^ = buchstàb-
lich; wortgetreu [traduire à la -, {mieux litté-

ralement); prendre une expression au pied de
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la ^]; à la ^ = punktlich (exécuter un ordre

à la •); ebemo s'en tenir à la --; s'arrêter trop

à la ^ = sich xu àngstlich an den Wortlaut

halten; aider à la ~ = dem Sinne xu Hilfe

kommen. — Prv. La ^ tue et l'esprit vivifie

= Der B. t'ôtet, aher der Oeist macht lebendig.

— (2) Brief. — Syn. épître (Epistel); missive

(Sendsckreiben); billet, mot d'écrit (kurxes

Schreiben); carte (Karte). — Épith. longue,

grande: courte, petite; sèche, laconique; une
~ de quelques lignes, de quatre pages, etc.;

illisible (unleserlich), indéchiffrable {nicht xu
entxi/fern); bordée de noir; -. familière, res-

pectueuse, polie, flatteuse, énigmatique (ràtsel-

kàft), menaçante, spirituelle; ~ d'affaires, de

condoléances (Beileids-Br.), de félicitation (ou

de compliment), de recommandation (Empfeh-
lungS'Br.), de faveur {Anpreisung), d'avis {Avis-

Br.), de faire part (Anxeige), de remerciement;

^ de créance {Beglaubigungsschreiben; Kredii-

Br.); ^ patente {offener Br., Urkunde; Patent);

^ de cachet {Verhaftbefehl)\ ^ de voiture

{Fracht-Br.); ^ de change [v. ce mot] (Weeh-
sel); ^ recommandée; ^ chargée (Geld-Br.); ^
confidentielle; ~ personnelle {eigenhàndig àbxu-
geben); - pressée, urgente {dringlich); (.^) circu-

laire {Rwndschreiben).— ~ anonyme, non signée,

non affranchie (unfrankiert), refusée {nicht

angenommen) f timbrée {ou datée) de Paris;

franche de port {freigemacht). — o.d.MO. bout
de ^ {ein ganx kurxer Br.); du papier à ~;
une boîte aux ^s {Br.-Kasten). — la date, l'en-

tête {Br.-Kopf), le texte, la signature; le post-

scriptum; la suscription ou l'adresse; l'enve-

loppe; le timbre; le cachet (Sieget), faire suivre

{nachsenden lassen); la surtaxe {Nachporto);

l'administration des postes, un bureau de poste,

la grande poste, un facteur, un timbre(-poste);

ime levée {Abholung, Leerung) [la première

levée est faite], etc. — Va. porter le timbre de

Paris, la date du dix mai, l'adresse de qn;

être adressée à qn, partir, arriver, venir, par-

venir à destination {an seine Adresse^ ; s'égarer

[en route] (verlorengehen)
;
(deux ^s) se croiser

{sich begegnen, sich kreuxen); rester sans ré-

ponse, revenir. — Vb. écrire, rédiger {abfassen),

griffonner {hinschmieren, hinkritxeln) , com-
mencer, terminer, envoyer, adresser une ^ à
qn

;
plier (falten), affranchir ou timbrer, dater,

signer, cacheter ou sceller {x/usiegdn), charger
ou recommander, fermer une ^; .mettre „ur-
gent" {dringlich) sur une ^; dicter une ~;
porter une ~ à la poste; mettre (glisser, jeter)

une ~ dans la boîte aux .-s
;
(facteur) faire le

tri des ~s ou trier les ^-s {die Br. sortieren);

distribuer [on porter] {austragen) les ...s; lever

les ^s {den Br.-Kasten leeren) ; intercepter {auf-

fangen, unterschlagen) une ^ ; remettre, délivrer

{uberbringen, einhàndigen) une ^ à qn ; attendre,

recevoir une ^, refuser une ^ [o. d. dépouiller
sa correspondance, son courrier {cf.)]', ouvrir,

décacheter {erbrechen) une ^^ déchiffrer {ent-

xiffem), lire une ^ ; accuser à qn réception de
sa ^ {den Empfang bestdiigen) ; répondre à une
^; chiffonner {xerknittem), déchirer, brûler une

^; (poste) mettre une ^ au rebut {als tmbe-
stellbar xuriicklegen). — o. d. par ^ {brieflich);

(ambassadeur) présenter ses ^s de créance,

de rappel {Ruckberufungsurkunde). — Loo.

(science) être ~ close {einBuch mit sieben Siegeln)

pour qn; F. [jours (vivres), etc.] filer comme
une -, à la poste = sehr rasch vergehen {auf-
gexehrt werden). — (3) au plur. Belletristik. —
Syn. littérature; belles-lettres. — Épith. floris-

santes. — 0. d. un homme de ~s, les gens de
^s; la république des ^s. — Vb. être floris-

santes, être en honneur; tomber en décadence,

péricliter {in Verfall geraten) ; briller de nou-
veau. — Vb. aimer, protéger, faire fleurir, cul-

tiver les ^s. — Dér. lettré, illettré [littéral

{buchsiàblich) , littéraire, littérature; allitéra-

tion].

lettre de cbange, s. f. Wechsel, v. billet (2).— Épith. une ^ à trois mois de date {aufdrei
Monate Ziel). — Va. échoir (fdllig sein) le quinze
mai. — Vb. écrire, faire {ausstellen), signer une ^

;

tirer une ^ sur qn {xiehen auf . . .); négocier

{ahgeben), escompter {diskontieren) , endosser
{ilberweisen, girieren), prolonger, laisser pro-

tester {„protestieren'\ d. h. xuriickweisen lassen),

payer, renouveler une ^.

levée, s. f. (1) Aufheben, flg. Aufhebung.
— o. d. faire la ^ d'un corps [einen Leichnam
{gerichtlich) aufheben]; ordonner (procéder à,

assister à, être présent à) la ^ des scellés (Ab-
nahme der Siegel) ; la ^ d'un siège {Belagerung),

d'une séance {Sitxung), d'un arrêt {Beschlu/),

d'une défense {Verbot). — (2) Aufhebung von
Soldaten. — o.d. ^ en masse {Massenaufgebot)

;

V. bouclier. — (3) Ausleeren eines Briefkastens.
— Épith. la première (deuxième, etc., dernière)

^\ la ^ de six heures; les ^s du matin, du
soir. — Vb. (facteur) faire la ~ d'une boîte aux
lettres. — o.d. il y a huit --s par jour; la

quatrième ^ est faite! — (4) Stich {beim Karten-
spiel). — Vb. faire une ^; faire toutes les •s
[Syn. faire la vole ou le chelem] {aile Stiche

machen).
lever, (1) I. v. tr. (1) in die Sohe heben.— Syn. soulever; cf. élever. — Ctr. bais-

ser. — Rég. ~ qc. [-, (désespérément) les bras;

^ les mains (au ciel, vers qn); -• la main, le

doigt; ^ la tête, les yeux; -, un fardeau, un
pont-levis {Zu^briicke), les glaces {Spiegelscheibe)

d'une voiture, le rideau {ou la toile) au théâtre,

^ le voile {Schleier) qui cache qc, ^ le cou-
vercle {Deckel) de qc, etc.]. — o.d. ^ la main
sur qn {nach jmd. schlagen); v. ancre; armée;
coude; épaule; gibier; impôt; masque; pied;

plan ; révolte. — (2) aufheben, enden, beseitigen.

— Rég. ^ une défense, une punition, une diffi-

culté, un obstacle, un doute; ^ le siège d'une
ville; -. le camp; ^ la séance; ^ un interdit

{Verbot). — II. v. intr. (avoir) (3) aufgehen.
— [semence {Saat)

;
pâte {Teig).] — Syn. monter.

— 0. d. (blé) commencer à ,~. — m. v. r.

se >~, (4) {aus deyn Bette) aufstehen. — Ctr.

se coucher. — [personnes; soleil, lune, jour,

etc. {aufgehen).] — Adv. tôt, matin {friih), de
bon matin, de grand matin, de bonne heure.
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avant le soleil, avant le jour, avant l'aurore,

à la pointe (ou au point) du jour; avec le so-
leil, avec le jour; à cinq heures du matin; se
^ tard, etc. — (soleil) se -, à l'orient, à quatre
heures en été, etc. — Prv. A qui se ^e matin.
Dieu aide et prête la main = Morgenstunde
hat Oold im Munde. — (5) sieh {von seinem
Sitxe) erheben. — [personnes; aitch vent (mietix
s'élever).] — Ctr. s'asseoir. — Adv. douce-
ment : brusquement. — o. d. se ^ de son siège,

de table. — Loc. voter par assis et ^é {durch
Sitxenbleiben und Sicherheben abstimmen). —
Dér. levée; levure {Hefe)\ levier (Hebel); levant
{Osten, Orient); élever ;Y>TéleyeT{vorwegnehmen).
— ~, (2) s. m. das Aufstehen; {Sonnen- tisw.)

Aufgang. — o.d. assister au ^ (au grand -,
au petit J) du roi; contempler un beau - de
soleil, assister à un - de soleil splendide; ar-
river avant le ^ du rideau. — jouer un ^ de
rideau (einen Mnakter xum Anfangé).

lèvre, s. f. lAppe. — Épith. petite, grosse,
forte, plate, mince, pincée {xusammengepre/St),
épaisse, gercée {aufyesprungen), rouge, vermeille
(hochrot), de carmin, de corail, fraîche: pâle,
décolorée ; exsangue (blutleer), livide (blau, blei-

farben); -s humides, sèches; -s fines aux
coins retroussés {feingeschivungene L.); ^8
closes, (de)mi-close8 (kalbgesehlossen) ; *,8 sou-
riantes; la - supérieure, la ^ inférieure. —
o.d. les coins des -s = coin de la bouche;
les -s d'une plaie (Wunde). — Va. remuer
(xucken), trembler, sourire. — Vb. remuer,
ouvrir, fermer, avancer, froncer (schmollend
krduseln), pincer (aufeinanderpressen) les -s;
se pincer, se mordre les -s {sick auf die L.
beifien) jusqu'au sang; porter qc. à ses -s
(an die L. bringen); coller ses -s sur qc.

(seine L. pressen auf ...); tremper ses -s dans
un verre de vin (anfetichten, netxen mit . . .);

humecter ou mouiller ses -s ; s'essuyer les -s
;

lécher ses --s
;
(froid) gercer les -s {aufrei^en^

aufgesprungene L. machen), amener un sourire
sur les -s de qn

;
(moustaches) couvrir les -s

de qn; (fin duvet, xarter Flaum) estomper
(beschatten) les -s de qn. — o. d. réunir les «s
d'une plaie. — Loc. accorder qc. du bout des
^B = ungem; rire du bout des -s = gexwungen;
prier Dieu du bout des -s = ohne Vberxeiogung ;

parler du bout des -s = veraehtlich; avoir
le cœur sur les -s = aufriehtig sein; se
mordre les -s de qc. = etw. bereuen; v.

langue (1).

lévrier, s. m. (levrette, b. f.) Wi/ndhundy
V, chien.

liaison, s. f. (1) Verbindung, Bexiehung;
V. mieux lien und rapport. — (2) Bindung
{beim Sprechen). — o. d. faire, ne pas faire la -.

libelle, s. m. Schmdhschrift^ v. écrit.

libéralité, s. f. FreigebigkeU, v. générosité
und largesse. — o. d. la vraie - ; la fausse -.
— Vb. exercer sa - ; devoir qc. à la « de qn.
libérateur, s. m. (-trice, s. f.) Befreier^

V. sauveur. — o. d. le - d'un pays. — Vb. dé-
Hvrer qn; tirer qn d'embarras. — Vb. être le

-- de qn; remercier son -..

libérer, v. tr. von etw. befreien; entlassen,
— o.d. -. qn de qc. ; se ^ d'une dette; ^ un
jeune homme du service militaire; insbes. ^
un condamné, un forçat (aî^s dem Qefdngnis
entlassen) ; - un soldat {d. h. na^h beendeter

Dienstxeit).

liberté, s. f. FreiheU. — Syn. indépendance.
— Ctr. captivité, servitude. — Épith. entière,

complète, absolue; grande ^. — ~ civile, po-
litique, religieuse. — - de conscience; - de
penser; - de la presse, - d'allure. — o.d. un
moment de -. — Va. régner dans un pays.
— Vb. jouir d'une grande ~; user de sa ^
{seine F. genie^en) ; avoir une grande - d'ac-

tion (de mouvements, de parole, etc.)
;
perdre,

recouvrer {wiedererlangen) sa ~ ; laisser qn (un
animal, etc.) en - ; rendre qn à la -^ ot^ rendre
la ^"k qn; demander sa mise en - {um seine

FreilassuTig bitten) ; avoir soif de ~ {F.-Drang)
;

exposer {aufs Spiel seixen), abdiquer sa ^
{seiner F. entsagen); (paralysie) ôter à qn la

— de ses jambes. — o. d. faire qc. en toute -
;

(prisonnier, cheval) errer en ~ {ungekindert

umhergehen) ; cheval dressé en - {d. h. ohne
geritten xu werden); vive la --I ^, égalité,

fraternité ( Wahlsprueh der franxôsischen Repu-
blik). — Loc. prendre la - de -f- inf. = sieh

die F. nehmen^ xu . . .; prendre des -.s avec

qn ; se donner des -s = sieh F. herausnehmen
gegen ...

libraire, s. m. Buehhandler, ». commerçant.
librairie, s. f. Bv^hhandlung, v. magasin.

— o.d. (livre) avoir un gros succès de -..

libre, adj. frei. — o.d. ^ comme l'air, comme
l'oiseau sur la branche; - de -f- inf.

lice, s. f. Kampfplcàx; entrer dans la ^\
jetxt nur in entrer en - = fig. in die Schranken
treten.

lie, s. f. Hefe, Bodensatx. — o.d la ^ du
vin, de l'huile, etc. — fig. Ib. ^ du peuple;

la -, de la société, etc. — Vb. (vin) déposer

de la -, avoir beaucoup de -. — o. d. couleur

— de vin {dunkelrot). — Loc. v. calice.

lien s. m. (1) Band, Binde. — Épith. gros :

fin ; long ; fort, solide, résistant. — - de paille,

d'osier. — o. d. les -s d'une gerbe, d'un fagot

{Eolxbundel). — Va. attacher qc. à qc; se

défaire; se desserrer (aufgehen), — Vb. faire

des -S ; attacher qc. avec des -s ; serrer, tordre

un -, des -s; desserrer, couper, rompre des

-s. — (2) fig. Band. — Épith. fort, étroit,

indissoluble, doux. — - d'amitié, de recon-

naissance; - conjugal ou du mariage. — Va.

attacher (unir, rattacher) qn à qn, à qc. —
Vb. rompre {xerreifien) un - : resserrer (uneder

fester binden) ses -s; débarrasser ou dégager

qn de ses -s. — Loc. briser, rompre ses -s
=» seine Fesseln xerbrechen.

lier, I. V. tr. binden. — Syn. ficeler; gar-

rotter (knebeln). — Adv. étroitement, forte-

ment, solidement; fig. étroitement, intimement.
— Rég. - qn, qc. [- un prisonnier, un voleur,

un fou furieux (Syn. garrotter); - une gerbe

de blé; un fagot, un paquet; - (à qn) les

mains, les bras, les jambes ; - à qn les mains
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derrière le dos; fig. ^ (verknupfm) des idées,

des phrases; (sang, amitié) ^ plusieurs per-

sonnes, etc.]. — o.d. (parole, serment, etc.)

^ qn (Syn. engager); être fort ^é avec qn
(sehr befreundet sein) ; v. amitié ; conversation

;

être fou à • (rasen) ; livrer qn pieds et poings

•es {widerstandslos) ; v. main ; note (demusique)
;

sauce. — n. v. r. se ~, in Verbindung treten.

— 0. d. se • d'amitié, d'affaires, etc. avec

qn.— Dér. lieur (Oarbenbinder); (allier; délier;

relier; liaison).

lien, s. m. Ort, Stelle (cf. endroit 1). — Syn.

endroit; place; emplacement. — Épith. bas:

élevé ; étroit, resserré : vaste, étendu ; humide,
marécageux (sumpfig), malsain, sec; char-

mant, agréable, joh, plaisant, fréquenté, sûr,

public, célèbre: triste, funeste, sauvage, éloigné,

reculé, écarté {mtlegen), solitaire, désert, inha-

bité, inhabitable, hanté {von Oeistem heimge-

sucht), etc. ; un «• de délices, de sûreté, etc. ; ~ sa-

cré, le ^ saint, le saint ^ (= l'église). — le -- de

l'accident, de la catastrophe, etc. — o.d, ~x
communs (Oemeinplàtxé); une ordonnance de
non ^ {Niederschlagung eines Proxesses). —
Va. inviter à la rêverie; plaire à qn; rappeler

qc. à qn; (ne pas) être marqué (ou porté) {ver-

xeichnet) sur la carte. — Vb. être dans un ~,

habiter un ^
;
passer par un • ; aller d'un

-• à un autre; se rendre en un •; gagner,

atteindre un -.; fréquenter un ^; changer de

^; mettre qc. (être, etc.) en ^ sûr, en ^ de
sûreté; fixer (choisir, etc.) un •. — o.d. être

sur le --, sur les -x = an Ort und Stelle;

ebenso aller, se rendre, se transporter sur les

^x
;
(justice) descendre {sieh verfUgen) sur les

^x ; vider les •x (wegxieken). — Loc. adv. en
temps et ^ == seinerxeit und gehorigen Ortes

(nous en parlerons en temps et --); ebenso ce

n'est pas ici le -». de -{- inf. (Syn. moment
convenable); en son ^ et place = an seiner

Stelle; en haut ^ = in hoheren Kreisen; au
~ de qc. {ou de -}- inf.) = anstatt; au • que
-j- ind. = wdhrend; en premier • (en second
-,, en dernier •, etc.) = xundehst. — Loc.

il y a • à {ou de) [auch on a tout ^ de] -}- inf.

= es ist geboten, man hat aile Ursache xu ...;

donner -• à qc. = Anlafi geben ; avoir • = statt-

finden [Syn. cf. arriver (3)] ; tenir ^ de qn, de
qc. = ersetxen.— n'avoir ni feu, ni • [v. feu (1)].—^Dér. lieutenant.

lieue, s. f. Wegstunde, Meile (.= vier Kilo-

meter), v. kilomètre. — o. d. une bonne •,
une grande {reichliché) ^; deux mortelles
(entsetxlich langé) •s; il y a trois -,s d'ici à.

— faire une ^ de pays {eine M. xuriicklegen) ; v.

botte (2). — Loc. F. sentir qn, qc. d'une ^
= von weitem kommen sehen; ebenso il sent son
fripon (etc.) d'une ^ = man sieht ihm den
Qauner auf tausend Schritt an; F. être à
cent {auch mille) -,8 de qc. {ou de -}- inf.)

= himmelweit entfernt sein (j'étais à cent ^s
de me douter qu'il viendrait).

lieutenant, s. m. Oberleutnant, v. officier.

— o.d. ^ de vaisseau {Kapitàn-L.) ; •-colonel
{Oberst-L.). — Dér. sous-lieutenant {Leutnant).

lièvre, s. m. Hase, v. animal. — Épith.

craintif, peureux, poltron (furchtsam), inquiet
;

étourdi; rusé; agile {flink). — o.d. le g^te

{Lager) d'un •. — Va. se nourrir de serpolet

{Feldthymian) ; se blottir, se tapir {sich nieder-

ducken) dans son g^te; courir, détaler {aus-

reifien); dresser {spitxen) les oreilles, se raser

{sich platt hinlegen, ducken).— Vb. chasser le

• ; lever {aufjagen), lancer, forcer {xu Tode

hetxen) un •
;
(pays) abonder en •s, dépouiller

(découper, etc.) un •. — o.d. dormir en •
{mit offenen Augen schlafen); être peureux
{ou poltron) comme un • ; avoir une mémoire
{ou une cervelle) de • (= schlechtes Oedàcht-

nis). — Loc. (deux amis) courir le même -
= denselben Zweck verfolgen; F. lever le •
= eine Sache xuerst aufs Tapet bringen; F.

lancer un • = auf eine Schwierigkeit hin-

weisen; {veraltet) c'est là que gît \q ^ = da
liegt der H. im Pfeffer. — Prv. Il ne faut pas
courir deux -s à la fois = xwei verschiedene

Zwecke aufeinmal verfolgen. — Bon • vient {ou

un • va toujours) mourir au gîte = Es xieht

einen stets nach der Heimat xurûck. — Dér.

levraut {Hdschen) ; lévrier m., levrette f. {Wind-
hund, -spiel).

ligne, s.f. (1) Linie. — Épith. droite, courbe,

brisée {gebrochen), onduleuse {wellenfdrmig);

verticale, perpendiculaire, oblique {schràg),

horizontale, parallèle, circulaire, pointillée

{punktiert): • de démarcation {Orenx-L.)\ • de
partage des eaux {Wasserscheidé); ~ de chemin
de fer; • de conduite {Verhaltungsma^regelj

Lebensregel) ; • télégraphique (les grandes •s, les

•S secondaires) ; une tête de • {Kopfstation). —
Va. (~ de chemin de fer) partir de ... ; se déta-

cher de la grande •
;
quitter la grande •, etc. —

Vb. mener ou tirer ou tracer {xiehen), effacer,

prolonger une •. — o. d. (deux soldats) être

(marcher, s'avancer, etc.) sur la même •, sur

deux •s, etc. ; marcher (etc.) en • {in Schlacht-

ordnung); suivre la • droite, la • directe, la

• la plus courte, etc. ; aller à Paris en droite

• {geradeaus); descendre de Charlemagne
en droite ^ ou en ^ directe (Ctr. la • colla-

térale, Seiten-L.) ; la • paternelle : maternelle
;

masculine: féminine. — Loc. (qn ou qc.) hors

^ = einxig in seiner Art; en première

(deuxième, etc.) • ; se tracer une • de conduite

= Lebensregel [(ne s'être jamais écarté de la

• de conduite que l'on s'était tracée); dévier ou
s'écarter {abtoeichen) de sa • de conduite];

suivre la • du devoir, de l'honneur. —
(2) Zeile. — o.d. une • d'écriture; des annonces

à un franc la •. — Vb. suivre les ~s {auf
der Z. schreiben), écrire en dehors des •s {v.

auch marge) ; sauter une • ; laisser une ~ en

blanc; effacer {ausstreichen), souligner {unier-

streichen) une •; surcharger une • {Ober-

schreiben, d.h. etw. daruberschreiben) ; raturer

{ausradieren) une •. — o.d. aller à la •
= beim Schreiben einen neu£.n Absatx anfangen;
ebenso à la •! {^nme Zeile.^. — F. écrire

deux •S à qn = einpaar Zeilen; lire entre les

•S = einen versteckten Sinn herauslesen. —
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Loc. indiquer les grandes ~8 d'un ouvrage = ein

Werk in gro^en Umrissen schiîdem; faire

entrer qc. en ^ de compte = ^in Betracht

xiehen. — (3) Angel{schnur). — Épith. bonne,

solide: mauvaise; ~ flottante: dormante {ou

de fond). — Va. casser {rei^en); se prendre

dans les herbes. — Vb. pêcher à la ^ (angeln);

amorcer {mit Koder versehen), jeter, retirer

sa ^; (poisson) casser {xerrei^en) une ^. —
(4) Linientruppen, v. infanterie. — Dér. lignée

{Nachkommensehaft); aligner, souligner.

ligue, s. f. Bund, Bundnis {jetxt mv. part!),

V. alliance. — Épith. puissante, redoutable;

offensive: défensive. — Va. avoir qc. pour but,

etc. — Vb. former une ^ ; entrer dans une ^
;

faire partie d'une ~; se détacher d'une ~
{austreten aus . . .) ; rompre une ~ {ein B.

liguer, V. r. se .-, sieh verhunden {jetxt mv.
part; v. sonst s'allier). — o. d. se ^ (avec qn)
contre qn

;
pour qn, en faveur de qn. — Dér.

ligue; ligueur {Ltguist).

lilas, s. m. {oft plur.) Flieder, v. plante.

— o.d. une branche de ~; du ~ blanc; du
^ bleu, violet. — Va. fleurir; être en fleur.

— Vb. planter un ^, des ^', cueillir une
branche de — — o.d. couleur ^.

limier, s. m. Spiirhund, v. chien (de chasse).
—

fig. F. un ^ de police ; F. c'est un fin ^
;

(police) mettre en chasse ses plus fins ^s.

limite, s. f. Orenxe. — Syn. v. frontière.

— Epith. ^s naturelles : artificielles (d'un pays);

d'étroites ~s ; la -. extrême. — Va. séparer qc.

de qc. — Vb. (champ) être {ou former) la ^
de qc, servir de >~ à qc; fixer, régler des >^8;

étendre, reculer {weiter hinausschieben, erwei-

tern) : resserrer, rapprocher des ^s ; rester dans
ses ^s, se renfermer dans les ~s prescrites;

sortir de ses >>.s; rentrer dans ses >^s. — o.d.

fig. fixer, assigner {anweisen) une ~ à qc. (à
l'ambition, aux prétentions de qn); franchir,

passer une ^. — (ambition de qn) être sans
~s, ne point connaître de -,s {mieux bornes).
— ~ d'âge {Alters-Or.) [(général) être atteint

par la ^ d'âge; avancer: reculer la -, d'âge;
quelle est la ^ d'âge (prescrite par la loi)

pour cet examen? il n'y a pas de ^ d'âge,
etc.].

limiter, v. tr. (1) hegrenxen. — Syn. bor-
ner; former la frontière. — Adv. au nord, au
sud, à l'est, à l'ouest. — Rég. ~ qc. [~ un
champ

;
(montagnes) ^ un pays, etcj.— (2) fig.

beschràfiken. — Syn. restreindre. — Rég.
~ le nombre des places à donner {der xu ver-

gebenden Plàtxe)
; ^ les pouvoirs {Machtbefug-

nis) de qn, etc. — Dér. limité; illimité.

limonade, s. f. Zitronenwasser, v. boisson.— o.d. ^ gazeuse.

limpidité, s. f. Klarheit. — Syn. clarté,

transparence. — Épith. grande, extrême. —
o.d. la ^ des eaux, d'une source, du cristal;

fig. du style de qn, des regards de qn. —
Vb. (source) être d'une grande ^ ; être remar-
quable par {ou pour) sa ^; (écrivain) se
distinguer par la ^ de son style.

linceul, s. m. {st. st.) Leichentuch. — Syn.

suaire {Schweifituch). — Épith. riche: pauvre,

simple; froid. — Vb. envelopper un mort dans
un •. — Loc. (neige) étendre partout son blanc

^. — Prv. Le plus riche n'emporte qu'un ^
= der Tod macht ailes wieder gleieh.

linge, s. m. {Leib-)Wdsche. — Épith. beau,

fin, riche, damassé {dam^asten), brodé, festonné

{ausgebogt), ourlé {gesàumt), marqué ou chiffré

{gexeichnet), neuf, propre, blanc: gros, vieux,

chiffonné {xerkniillt), fripé {xerknittert), sale,

usé {abgenutxt), raccommodé {au^gebessert);

sec, mouillé, humide; ^ de rechange {xum
Wechseln), ^ de toilette, -, de corps. —
o.d. un trousseau {Ausstattung) [de -~J; ^
d'homme [une chemise (de nuit, de toile, de

coton, de flanelle), une chemise à plastron

{mit Einsatx, Oberhemd); des caleçons {Vn-
terbeinkleider); un gilet de flanelle {Tinter-

jacke)\ un faux-col {Kragen xum Ânknopfen);
les manchettes; un mouchoir {Taschentuch);

une paire de chaussettes {Soeken)]. — --de
femme [un jupon {Unterroek) ordinaire ou
brodé {gestickt); une paire de pantalons {Bein-

kleider) ; un peignoir {Frisiermantel) ; une paire

de bas {lange Strûmpfe); un bonnet {Hauèé);

une cravate; un foulard {seidnes Tueh)]. —
Va. sécher, égoutter {abtropfen). — Vb. donner
son ^ à blanchir; avoir beaucoup de -, se

monter en ^ {sieh av^sstatten mit . .
.) ;

prendre,

mettre du ~ propre; changer de -,; confec-

tionner, festonner, broder, piquer {steppen)^

coudre, raccommoder, rapiécer {flicken), repri-

ser {stopfen), marquer, chiffrer, effiler {aus-

fasern), froncer {fdlteln), ourler {sàumen) du
^; laver, battre, blanchir {weijSwasehen; blei-

chen) [cf. blanchisseuse Va.] ; empeser {stdrken),

repasser {pldtten), plier {legen), empaqueter, ser-

rer du ^ ; compter son ^ ; arranger son - dans
une armoire, etc. — Loc. F. laver son ^ sale

en famille {einen Streit unter sieh abmaehen).
— [Aber: freie W. haben, v. blanchir.] —
Dér. lingère, lingerie.

lingère, s. f. (1) Wàsehekdndlerin, i\ com-
merçant. — (2) Wdschendherin, «?. couturière.

lingerie, s. f. (1) Wàschegeschàft, v. ma-
gasin. — (2) Wdsche, v. linge. — o. d. vendre
(acheter, etc.) de la ^ fine, ouvragée {gestickt), etc.

lion, s. m. Lowe {v. animal). — Syn. le roi

des animaux. — Épith. fort, vigoureux {stark),

terrible, furieux, courroucé {xomig), fier, noble,

magnanime {edelmutig), superbe, beau, majes-
tueux, apprivoisé {gexdhmt). — o.d. la cri-

nière {Màhne), la queue {Schweif), les flancs,

la gueule, le museau {Maul), la moustache
{Bart), les crocs {Fangxdhne), les griffes, le

pelage fauve {die gelbliche Haarfarbe), la peau,

les rugissements {Oebrull), l'antre [ou la ta-

nière] {Orube, Hohle) d'un-,; (une lionne; un
lionceau). — Va. vivre dans le désert; semer
l'effroi {Entsetxen verbreiien), répandre la ter-

reur; bondir, sauter, s'élancer sur sa proie,

franchir qc. d'un bond {mit einem Satxe); se

battre les flancs de {ou avec) sa queue, héris-

ser {strduben) sa crinière; rugir [ou mugir]
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(brullen), pousser (ou faire entendre) des ru-

gissements. — Vb. chasser le -., faire la chasse

aux ^8, aller à la chasse au ~ ; dompter (xah-

men) un -,. — o. d. être hardi, être brave comme
un ~ ; se défendre, se battre comme un ^ ; c'est

un -,, un vrai ~. — Loc. avoir la part du ^
= L.-Anteil; être le ~ du jour; v. âne. —
[Aber: wenn der L. Blut geleckt hat, v. appétit

und boire.] — Dér. lionceau (junger L.),

liqueur, s. f. Likor, siifier Branntwein, v,

boisson. — o.d. les ^s fortes; un verre, un
petit verre de ^. — Vb. s'éventer [sieh ver-

riechen), s'évaporer {verfliegen); griser qn. —
Vb. faire, fabriquer, frelater {verfdlschen, nach-
macken) une ^; verser, savourer, déguster

(scklurfen) une ^, etc. — Dér. liquoriste {L.-

Fabrikant); liquoreux ilikorartig).

liquide, s. m. Fliissigkeit {cf. eau). — Va.

bouillir, entrer (être) en ébullition (aufwallen)
;

jeter quelques bouillons {Blasen steigen Idssen),

fermenter (gdren), s'évaporer (verdunsten), se

réduire {einkochen), couler {fliejSen), déborder,

ae répandre. — Vb. vider ou verser (ausgtefien),

renverser {umschutten) , répandre {vergie^en,

verspritxen) un ^; faire chauffer un ^; ab-

sorber {ein-, aufsaugen) un ^; filtrer [passer,

laisser reposer {sich setxen lassen), etc.] un ^.

— o.d. F. avoir absorbé trop de ~ (= 6e-

trunken sein). — Dér. liquider.

lire, V. tr. {aueh abs.) lesen. — Syn. par-

courir; feuilleter; jeter les yeux sur; dévorer

(verschlingen) ; compulser (nachschlagen) ; dé-

chiffrer {entxiffem). — Adv. couramment, en
ânonnant (stottemd, stockemd); distinctement;

indistinctement; tout bas, à voix basse: tout

haut, à voix haute, à haute voix, à haute et

intelligible voix; d'une voix forte [assurée (fest),

etc.]; d'une voix à peine perceptible; douce-
ment, lentement: attentivement, soigneusement,

vite; - sans lunettes: avec des lunettes; ^ qc.

à la clarté d'une bougie {bei Kerxenlicht); ^
qc. dans un journal, dans un livre, éloquem-
ment, avec (beaucoup d') expression, avec en-

thousiasme, feu, verve, etc. — Rég. ^ qc. (à

qn) [livre, roman, lettre; vers, discours, etc.;

« une langue étrangère]. — o. d. ^ la mu-
sique {Noten L), ^ Homère, Virgile, etc. (en

classe; dans le texte, dans la traduction, à
livre ouvert (= extemporieren). — apprendre,
montrer à -, à qn; apprendre à -, savoir -..

— Loc. -, qc. {ou que -\- ind.) dans les yeux
de qn = erraten; ebenso ^ qc. {ou que -j- iud.)

dans le cœur de qn, dans la pensée de qn, sur
le front (le visage, etc.) de qn. — Dér. liseur;

la liseuse {Lesexeichen); lisible, illisible; (lec-

ture, lecteur; légende, etc.).

lis, s. m. Ldlie, v. fleur. — Va. être le sym-
bole de l'innocence, de la pureté. — o. d. la

blancheur du -,, des -; blanc conmie un -;
teint de - et de rose {Oesieht wie Milch und
Bluf); un ^ sans tache; v. fleur. — Dér. li-

seron (Windé).
lisière, s. f. (1) Eand, Orenxe. — Syn. bord,

limite. — o.d. la - d'un bois. — Vb. arriver

à {ou près de) la - d'un bois; habiter à la -

d'une forêt; suivre {entlang gehen) la - d'un
bois. — (2) Oàngelband. — Vb. tenir un en-

fant par la ^ ; mener un enfant à la - ; mar-
cher sans -S. — Loc. tenir qn en ~, mener
qn à {ou par) la -, {cf. laisse).

liste, s. f. Verxeichnis. — Syn. nomencla-
ture; catalogue. — Épith. exacte, complète: in-

complète, inexacte. — o. d. la -, des électeurs

{Wàkler); la - des (candidats) admissibles,

des candidats reçus, etc.; une ^ de proscrip-

tion; la ~ civile d'un souverain. — Va. con-

tenir (renfermer, comprendre, etc.) les noms
de ...

;
paraître. — Vb. faire une - ; dresser,

faire, établir la -, de tous les électeurs ; inscrire

un nom sur une ~; rayer {streichen) le nom
de qn d'une ^ ; être inscrit ou figurer {stehen)

sur une -,; porter qn {ou se faire porter ou
être porté) sur une ~ {eintragen) ; être le pre-

mier sur la ~ ; afficher une ~ ; consulter, par-

courir une ~; ouvrir: fermer ou clore une ~.

— Dér. lisière; liteau {Randleisté).

lit, s. m. (1) Bett{gestel£). — Syn. couche;
grabat {schlechtes, àrmliches B.). — Épith. bon,

moelleux {weich), beau, large: mauvais, dur;
fait: défait {eingerissen); un - de bois, de fer,

de sangle {Ourt-B.)\ - de camp ou de corps

de garde {Pritsche auf Wachtstuben) ; ~ de pa-

rade; un canapé--,; un - de mousse, de fou-

gère {Farnkraut); le ^ de mort, le ^ funèbre

{Sterbe-B.); ^ nuptial (Braut-B.). — o.d. le

bois de - {Bettstellé); le sommier [de crin]

{Ro^haarmatrcdxe) ; sommier élastique {Sprung-
federmatratxe); la paillasse {Stroksack); le ma-
telas (Matratxe), le traversin {rollenformiges

Kopfkissen in franxosischen Betien), l'oreiller

{Kopfkissen in deutschen Betten), l'édredon [ou

plumon, duvet] {Federdeckbett fUr die FiiJSe,

fdlschlich: Plumeau) , la courte-pointe [ou le

couvre-pieds] {Sleppdecke); le drap {B.-Tuch);

le rideau ; le ciel de - {ozi baldaquin) ; le de-

vant {Vorderseite): la ruelle (schmaler Oang
xwischen B. und Wand); l'alcôve; la table de

nuit; la tête [oz* le chevet] {Kopfende): le pied

du ~; une descente de - {B.-Vorlage, kleiner

Fufiteppich) ; la bassinoire ( Wàrmflasche, -pfan-
ne) ; la veilleuse {Nachtlampé). — Vb. dresser,

monter : démonter un ^
;
préparer, faire un -

;

(bonne, Kammerfrau) faire les -,s ; border un
- [{dos B.- Tuch) am Bande ringsum einstopfen]

;

bassiner ou chauffer un - {mit der Wàrme-
flasche wànnen); mettre un enfant au -; se

jeter, s'étendre, reposer sur son -,; se mettre

(aller, être, se tenir, rester) au -; (malade)

garder {ou tenir) le ~ {dos B. hiiten), (ne pas)

quitter le -»; (maladie) clouer qn sur son -.

{ans B. fessdn); descendre, sortir du -,; sau-

ter, se jeter à bas du ~ {vom B. aufspringen);

jeter qn à bas de son ^, hors de son ^ {aus

dem B.). — o. d. fonder un -, dans un hôpital

{ein B. stiften); (hôpital) contenir cent ~s,

avoir deux «.s vacants. — Loc. au saut du -,

au sortir du - {beim Aufsieken); F. prendre

qn au saut du - = J7nd. noch in den Federn

treffen; être sur son - de mort; mettre qn sur

le -, de Proc(r)uste {peinigen, auf die Folier



litanie 369 Um

spannen). — [Aber: von Tisch undB. geschie-

den sein, v. séparer.] — Prv. Comme on fait son

^, on se couche = Wie man sich bettet, so schlàft

man. — (2) Flufibett. — Epith. ancien: nouveau;

profond, large: étroit, encaissé {eingedeieht, ein-

geengt), desséché [ausgetrocknet); le ~ d'un

fleuve. — Vb. (fleuve) creuser son ^; sortir

de son ^: rentrer dans son ^; changer de ^,

quitter son ancien ^, se frayer un nouveau ^;

(re)creuser ou débourber ou curer (ausbaggern),

approfondir, élargir le ^ d'un fleuve. — Dér.

literie (Bettgerat, -xeug); litière (Streu); aliter

{beitlàgerig machen, ans Bett fesseln) ; canapé-~

{Schlafsofà).

litanie, s. f. {meist. plur.) Litanei, Klage-

lied. — 0. d. les ^s de la Vierge {d. h. die an
die Jungfrau gerichteten), etc. — [Aber: die

Kktgelieder Jeremià = les Lamentations de

Jérémie.] — Vb. réciter, dire, chanter les ~8
d'un saint {wie obenf). — Loc. F. c'est tou-

jours la même -. (mieux la même antienne, v.

auch histoire) = dos ist immer die alte Leier;

F. faire à qn une longue ~ de ses malheurs.

litière, s. f. (1) Streu. — Épith. bonne,

fraîche. — Vb. préparer, faire la ^ d'un cheval;

(vache) se coucher, être couchée sur sa ^;
(vache) être sur la ^ (= krank sein). — Loc.

faire ^ de qc. = etw. verschleudern, preisgeben.

— (2) ehemals: Sdnfte. — Syn. chaise à por-

teurs; palanquin {indiseher Tragsessel). —
Épith. découverte: fermée. — Vb. monter en >^,

dans sa ~; se faire porter en ^; (mulets, Maul-
tier) traîner (tragen) une -.,

litre, s. m. Liter {v. bouteille).— Épith. plein :

vide; un ^ de vin, de blé, etc. — o.d. [un
centilitre, un décilitre, un décalitre, un hecto-

litre]. — Vb. remplir : vider un ^
;
(cruche) con-

tenir {ou avoir une contenance de) deux >-s, etc.

littérature, s. f. Literatur {auch Bu^h, v.

livre). — Épith. grecque, latine, française, alle-

mande, etc.; -. nationale: étrangère. — o.d.

les chefs d'œuvre de la ^; professeur, cours
{Vorlesung), livre, manuel {Handbuch, Leit-

faden) de ^. — Vb. apprendre (enseigner, étu-

dier, connaître, savoir, etc.) la ^ d'un pays;
se faire un nom dans la ~ de son pays.

li¥re, (1) s. m. Biœh {v. auch écrivain). —
Syn. ouvrage (einxelnes Werk); œuvres {Oe-
samtwerké); volume (Band); tome {Teil); exem-
plaire; F. bouquin {Scharieke). — Épith. gros,

épais {dick): petit; broché {broschiert), cartonné,
relié (gebunden), doré [sur tranches] {mit Oold-
sehnitt), in-folio, in-quarto, in-octavo, in-douze,

in-seize (etc.) ; neuf, nouveau : vieux, poudreux
{be-, verstaubt); cher, rare, introuvable {nicht

aufxutreiben), imique, anonyme, de luxe, illus-

tré; bon marché, d'occasion {antiquarisch,

ait gekauft), dépareillé {einxelner Band aus
einem grôjieren Werke). — bon, excellent,

bien écrit, instructif, savant, sérieux, amusant,
curieux, intéressant, superbe, utile, précieux,

couronné par l'Académie (française) : mauvais,
exécrable {abscheulich) , mal écrit, dangereux,
défendu, prohibé {polixeilich verboten), vendu
sous le manteau {unter der ,Hand"), ennuyeux.

Petit dictionnaire de style.

insipide (fade). — revu, corrigé, augmenté par
l'auteur ; expurgé {von allen anstofiigen Stellen

befreit). — o.d. ^ de droit {juristisches B.),

de médecine, etc; ^s sacrés ou saints; -.s de
piété, ~ de messe. — les .-s classiques ou de
classe {Schulbiicher); ^ de compte, de caisse

{Konio-B.)'; le grand ^ {Haupt-B.); un teneur

de ~s {Buchhalter); la tenue des .-s. — -, d'or;

le - des voyageurs ; le ~ des réclamations {Be-

schwerde-B.). — [un catalogue, une édition,

un éditeur, les épreuves {Druckbogen), un for-

mat, une feuille, un feuillet {cf.), une page,
la reliure {Mnba?ul), la couverture {Decke), le

dos, les coins, la tranche {Schnitf), le signet

ou la liseuse {B.-, Lesexeichen); un passage
(Stelle), l'auteur, le titre, le sous-titre ou le faux-

titre {Nebentitel) ; la préface [ou l'avant-propos

ou l'avis au lecteur {Vorwort)]', la dédicace

{Widmung), les gravures {ou illustrations), la

table (des matières) ou le sommaire ou l'index

[Inhalt{sûbersicht)] ; les evT&ta{Druckfehler), etc.]

— Va. paraître (vient de paraître = soeben

erschienen), voir le jour; être dû à la plume
de qn ; être édité chez qn ; avoir pour titre ...

;

contenir, renfermer une préface; contenir, com-
prendre trois cents pages ; être divisé en vingt

chapitres; coûter cher; se vendre très bien;

faire époque, faire sensation, faire fureur, avoir

un grand retentissement {grofies Aufsehen nia>-

chen), avoir un gros succès de hbrairie, avoir

plusieurs éditions; évoquer {wachrufen), ana-

lyser, raconter (behœndeln) qc. — Vb. écrire,

composer, faire, rédiger {verfa^sen), commencer,
achever, finir, terminer, intituler, faire paraître,

publier un -,; tirer un -, à trois mille exem-
plaires {in einer AufUige von 8000 Exemplaren
drueken); imprimer un ^; dédier {widmen) un
^ à qn; traduire, éditer, rééditer un ^ {einen

unverànderten Neudruck veranstalten) ; brocher,

interfolier {durchschiefien), cartonner, reher(^'n-

den), couvrir {ilberxiehen), déchirer, salir, écor-

ner (i. die Ecken beschddigen; 2. die Blàtter

einbrechen, Eselsohren machen) un ^; acheter,

vendre, louer {verleihen), emprunter {entleihen),

prêter {borgen), emballer, déballer, ranger des

^s ; ouvrir, lire, feuilleter, parcourir, examiner,

analyser, commenter {erlàuiem), annoter {mit

Anmerkungen versehen), critiquer, dénigrer {ta-

deln, herunterrei^en) : louer un ^ ; commencer,
terminer, finir, achever {^u Ende lesen), con-

sulter {nachschlagen), fermer un -,. — (Aca-

démie) couronner un ^, — o. d. dévorer un ^
{verschlingen) ; tenir les ^s {die Bûcher fuhren)

chez qn {cf. tenue); inscrire qc. dans le grand ^;
porter qc. sur un ~ de compte. — Loc. F. parler

comme un ^=:wie gedftickt sprechcn; F. n'avoir

jamais mis le nez dans un -. = sehr unwiss&nd
sein; pâlir ou sécher sur les ~s = immer iiber

den Bucliem hocken; traduire (lire, etc.) à -.,

ouvert {vom Blatte tceg). — [Aber : une es im
B. steht = comme il faut.] — Dér. livret [libelle

{Streit-, Flugschrift, Abhandlu7ig), libraire, etc.].

— ^, (2) s. f . Pfund. — Syn. demi-kilo, v. kilo.

— Loc. avoir dix mille ^b de rente = xehn-
tausend Fratiketi Rente.

24



livrée 370 loi

liTrée, s. f. Livrée. — Epith. riche, belle;

^ bleue et or, blanche et rouge, etc. — Vb.

(domestique) être en ^, porter la ^ de qn;

prendre: quitter sa -.

livrer, L v. tr. liefem, ausliefem, —
Adv. immédiatement, pour le dix mai, à do-

micile {ins Haus)j etc. — Rég. ~ qn, qc. (à

qn, à qc.) [^ un prisonnier; -. un coupable à

la justice; ~ qn pieds et poings liés à qn; ^
des marchandises; (traître) ^ (à l'ennemi) une
vUle, un régiment; ~ ses secrets à qn, etc.].

— o,d. ^ une ville au pillage [der Plundenmg
aiissetxen); -. un assaut {Sturm laufen), une
bataille, un combat; ~ bataille; ~ un manu-
scrit à l'impression;,^ un ouvrage au public,

à la publicité {der Ôffentliehkeit ùbergeben); ^
une rue à la circulation, etc. — II. v. r. se ^,

sich . . . hingeben. — Syn. s'abandonner; cf. se

consacrer. — Rég. se ~ à qc. (se ^ à la joie,

à la douleur, au désespoir, etc.; se ~ à l'étude

de qc; à l'ivrognerie, etc.). — o. d se >• à des

voies de fait sur la personne de qn {xu Tat-

lichkeiten iibergehen, sich an jmd. vergreifen).

— Loc. ne pas se ~ = sehr xuriickhaltend sein.

liTret, s. m. (1) (kleines) Buch. — o.d. ^
de (la) caisse d'épargne (Sparkassen-B.) ; ^ mi-

litaire; ~ d'ouvrier, de domestique (Dienst-B.).

— (2) Textbuch. — Syn. libretto. — o. d. le ~
d*un opéra. — l'auteur du -^. — Vb. écrire le

• d'un opéra. — (3) Einmaleins. — Syn. mieux
table de Pythagore ou de multiplication. —
Yb. apprendre (savoir, dire, etc.) son -. {mieux

sa table de multiplication).

localité, s. f. Lokaliiàt, Ort, v. village. —
0. d. (tramway à vapeur) desservir une ^ {den

Verkehr vermitteln nach . . .).

locataire, s. m. Mieter. — Ctr. propriétaire.

— Épith. riche, bon, solvable {xahlungsfdhig):

pauvre, malheureux, mauvais, insolvable; prin-

cipal ^. — Va. louer {mieten) un appartement;

donner le denier à Dieu {eine Anxahlung ma-
chen, Hmidgeld geben)] prendre (signer) un bail

{Mielkontrakf) ; avoir un loyer {Mietxins) de mille

francs; payer son loyer, son terme {die fallige

Mieté) ; emménager {einziehen) : déménager; don-

ner congé {kundigen) au propriétaire; vider {rdu-

m£,n) un appartement; F. déménager à la cloche

(c/".) de bois ; donner son adresse
;
partir sans lais-

ser d'adresse. — Vb. (maison) avoir beaucoup de
-•s; (propriétaire) louer un appartement à un ^

;

donner congé {ou signifier le congé) à un ^ ; aug-

menter: diminuer le loyer d'un ^; menacer un
« de l'huissier {Oerichtsvolhieher); expulser

un ^ = F. jeter un ^ sur le pavé (= an die

Lufi setxen).

locomotiTe, s. f . Ijokomotive, v. machine.
— Epith. grande, immense, forte, de mille

chevaux(-vapeur). — o. d. [le foyer, la chaudière
{Kessel), les cylindres, les pistons (Zugstange),

la roue; la lanterne, le sifflet, la cheminée; le

mécanicien {L.-Fuhrer), le chauffeur {Heixer)-,

le tender]. — Va. chauffer ; être sous pression
{angeheixt, unter Dampf sein); se mettre en
marche; marcher ou filer vite (à toute vapeur);
haleter {keuehen); prendre de l'eau; peser dix

tonnes; remorquer {viehen) un train; dérailler

{entgleisen)
;
patiner sur place {nicht von der

Stelle kommen) ; tamponner une voiture {mit den
Puffem stojien gegen . . .), etc. — Vb. construire

(conduire, réparer, etc.) une ~ ; monter sur une
^\ attacher: détacher une ~, etc.

locution, s. f. Redensart, v. expression. —
Épith. bonne, excellente: mauvaise, vicieuse

{feklerkaft), impropre, vulgaire, triviale; nou-
velle, habituelle, courante, usuelle, très usitée,

familière, proverbiale, intraduisible. — ~ adver-

biale, conjonctive, prépositive, — Va. s'employer
rarement; signifier, vouloir dire qc. — Vb. em-
ployer une ^; se servir d'une -; traduire {ou

rendre) une -, en allemand.

loge, s. f. (1) ~ de portier, Portierwohnung
(la ^ d'un concierge); ~ d'acteur, d'actrice

{Ânkleideximmer), v. chambre. — (2) imTheater :

Loge. — Épith. ~ découverte: ~ grillée {ver-

gitterf); grande, large: petite, étroite; ~à six

places; ^ de première, de seconde, etc.; les

premières ^s; ^ de face, de côté; ^ d'avant-

scène. — o.d. ^ de francs-maçons {Freimaurer-
L.). — Va. contenir six places. — Vb. louer

une ~; offrir à qn une ^, sa ^; avoir sa -, à
l'Opéra; rester dans le fond d'une ~. — Loc.

F. être aux premières ^s = die beste Oelegen-

keit kaben, etwas xu sehen. — Dér. loger, loge-

ment, logis, logeable {bewohnbar).

logement, s. m. Wohnung {im allg.), v.

appartement und chambre. — Syn. apparte-

ment {grofiere W.): taudis {kleine, schmutxige
W.)\ galetas {Dach-W.); logis {veraltet); ^te
{Nachtlager); asile {Obdach); v. auch âemenTe.
— 0. d. billet de -. {Quartierxeltel der Soldaten).
— Vb. chercher [trouver, louer ou arrêter {mie-

ien), préparer, etc.] un ~ ; avoir un beau ^ ; être

content de son ^ ; changer de •. — o. d. avoir

la table et le • {freie Station haben; Syn. être

nourri et couché).

loger, I. V. tr. logieren, unterbringen. — Ctr.

déloger. — Rég. ~ qn (au quatrième étage) ; ^
des soldats. — Loc. v. balle (2) ; bourse (1). —
n. V. intr. (être) wohnen^ v. mieux habiter. —
o.d. être bien (commodément, petitement, à
l'étroit, mal, etc.) .-é = eine schone {usw.) Woh-
nung hahen. — Loc. ^ à la belle étoile {v. étoile);

V. enseigne. — m. v. r. se ~, sicheinquartierenj

V. habiter. — o.d. (balle) venir se ~ dans
l'épaule (etc.) de qn = stecken bleiben. —
Dér. logeur {Zimmervermieier); déloger.

logis, s. m. {kleinere) Wohnung, v. logement.
— o.d. un corps de ^ {Hauptgebdude). — Loc.

il n'y a plus personne au ^ = flg. F. er {sie)

ist nicht mehr ganx bei Verstande.

loi, s. f. Oesetx. — Syn. édit; ordonnance;
décret; arrêté; règlement. — Épith. rigoureuse,

sévère, tyrannique, dure, despotique, dracon-

nienne, inhumaine, odieuse, formelle; juste,

sage, ^uitable {gerecht, billig) : injuste, impo-
pulaire, arbitraire ; fixe, inviolable, irrévocable,

invariable, immuable {unabànderlich)
;
(encore)

en vigueur {noch geltend, noch in Kraft) : tom-
bée en désuétude {au§er Kraft). — les -.s de
l'honneur, du devoir, de la bienséance, de la
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politesse, de Thonnêteté, etc.; les ^s du lan-

gage, de la grammaire, de la syntaxe, etc.; la

~ du talion ( Wiedervergeltungsrecht) ; la ~ de

Lynch; la ~ du plus fort {Faustrecht, v. droit);

^ martiale {Kriegsgesetx). — o.d. un homme
de ^, les gens de -; les articles, les disposi-

tions, le texte d'une ^. — Va. ordonner, com-
mander qc. à qn; régir qn; exiger qc. de qn;

obliger, forcer qn à qc; présider {obwalten) à

qc. ; régler qc.
;
permettre, autoriser qc. ; êtrevotée

ou passer {durchgehen); être en vigueur: tomber
en désuétude. — Vb. donner des -^s à un pays;

proposer [discuter, approuver, condamner, cri-

tiquer, voter sur {abstimmen ûber), voter pour:

contre {dafur: dagegen stimmen), voter ou adop-

ter {durch Ahstimmung genehmigen), rejeter ou
repousser {ablehnen, verwerfen)] une ~, un pro-

jet de ~ {Oesetxesentumrf); modifier, changer,

abroger {absckaffen, aufheben), rapporter [zvi-

derrufen) une ~; faire, établir, imposer, pro-

mulguer ou afficher ou publier {feierlich be-

kanntmachen) une ~ ; appliquer, exécuter, faire

exécuter, sanctionner une ~; maintenir une
^, faire respecter une ^ ; étudier les ^s, avoir

une profonde connaissance des ^s; citer, al-

léguer (anfûkren), invoquer, interpréter (atts-

legen), expliquer, commenter [erlàutem) une ~
;

respecter, observer, suivre une >•, obéir à une
~, être astreint à {gebunden an) une ~; tour-

ner ou éluder {umgehen), transgresser, violer,

enfreindre (ubertreten), blesser, tromper une ~
;

contrevenir (désobéir, déroger) à la ~; aller

contre une -~; renverser les ~s; pécher {ver-

sto^en) contre les ^8 de l'honneur; insulter,

manquer aux .^s de la politesse; (acte) être

contraire à la ^, être en contradiction avec la

^, être contre la ^ ; être permis par la ^, être

conforme aux .-s; (décret) tenir lieu de ^;
(ordonnance) avoir force de ^ {rechtslcrdftig

sein). — 0. d. nul n'est censé ignorer la ^ {bei

jedem wird die Kenntnis des G. vorausgeseixt).

— Loc. faire ^ {mieux autorité) = als Autori-

tdt gelten; se faire une ^ {ou un devoir) de
qc. = sieh aus etw. eine Pflickt machen; faire

la ^ (à qn) = gebieten; ebenso dicter, donner,
imposer sa ^. — ranger un peuple sous sa ^
= unterjochen; v. foi(l). — Pry.v. nécessité. —
Dér. aloi {Feingehalt der Miinxen)

;
[loyal (etc.)

;

légitime (etc.); législation (etc.); légal (etc.)].

loir, s. m. Siebenschlàfer, v. animal. — Loc.
dormir comme un ^ (= icie ein Murmeltier).

loisir, s. m. Mu^e, freie Zeit. — Syn. in-

occupation; moment de liberté. — Épith. nom-
breux: courts ^8. — Vb. avoir du ^, avoir un
moment de ^ ; sacrifier ses ^s ; bien employer
{ou remplir) ses heures de -^; occuper ses ~s
dans l'étude {ou à -|- inf.). — o.d. "k ^, tout
à ^ = mit M., lange; trouver, n'avoir pas le ^
de -|- inf. = {keine) Zeit liaben xu . . . — Dér.

loisible {erlaitbt, statthaft).

long, adj. lang. — o.d. ^ comme un jour
sans pain.

longer, v. tr. {an etw.) entlanggehen {-fahren
usw.). — Syn. côtoyer; suivre le bord de. —
Rég. ~ qc. [^ un mur, un bois, etc.; (voiture)

^ un précipice; (route) ^ une rivière; (navire)

^ la côte, etc.].

longitude, s. f . geographisehe Lange, v. la-

titude. — o.d. le bureau des ^s {Schiffahrts-

amt); ^ est [ou orientale] {ostliehe Lange); -
ouest {ou occidentale).

longueur, s. f. Lange {v. largeur 1) — Epith.

grande, démesurée, de deux mètres, etc. {ràum-
lieh.') ; insupportable, démesurée, excessive, de
deux mois, etc. {xeitlich.^. — la -. d'un objet,

d'un voyage, d'un discours, etc. — Vb. mesurer,
évaluer {abschdtxen), augmenter, diminuer la

— de qc, avoir deux mètres de -, etc. —
Loc. traîner, tirer qc. en - = in die L. xiehen;

ebenso (affaire) traîner en - {sich in die L.
xiehen). — (ouvrage) renfermer, contenir des

-S = Ldngen haben, xu weitschichtig sein;

ebenso il y a beaucoup de -s dans ce livre.

— [Aber: der L. na^k en long {aueh en -,

ou dans le sens de la -); der L. nach hin-

fallen = tomber de tout son long.] — Prv. v.

patience.

longue-Tue, s. f. Femrohr, v. télescope.

— Syn. V. lorgnon.

loque, s. f. Lumpen, Fetxen; nur noch in

(habit) tomber en -s; (habit, drapeau) n'être

plus qu'une -.; (personne) n'être plus qu'une
lamentable - humaine. — sonst v. lambeau.
loquet, s. m. Riegel {okne Sehlo^. — Syn.

verrou {Riegel); serrure {Schlofi)\ clenche ou
poignée {Klinke). — Vb. lever le -.; (porte)

ne fermer qu'au -.

lorgnette, s. f. kleines Femrohr fur ein

Auge^ V. télescope. — Syn. v. lorgnon. — o. d.

^ de spectacle = Opemgu^ker, — Syn. jumelle

{filr beide Aug&til). — Vb. braquer, diriger sa

^ sur {ou vers) qn {ou qc).

lorgnon, s. m. Aiigenglas {ursprUnglich fur
ein Auge). — Syn. monocle {nur fur ein Auge).
— binocle ou pince-nez {Zwicker, Klemmer);
lunettes ou besicles {Brillé); lorgnette {Opem-
gucker fur ein Auge); jumelles {Opemgucker
fiir beide Aug&n); face-à-main {Lorgnette mit
xwei Oldsem und einem Handgriff); téles-

cope ou longue; vue ou lunette d'approche
{Femrohr). — Épith. bon, excellent; cerclé

d'or; cassé, etc. — Va. ne pas tenir, tomber.
— Vb. assujettir {befestigen, fest einsetxen),

rajuster son -; enlever, ôter son ^; regarder
(examiner, etc.) qn, qc avec son -.

lot, s. m. Lotteriegewinn. — Épith. un - de
cent mille francs ; le gros ^ {Haupttreffer). —
Va. échoir à qn {jmd. xufallen). — Vb. gagner,
réclamer {beanspruchen) un - ; donner un «. —
[Aber: billet de loterie = ein Los.] — Loc.

(misère) être le ^ de qn (Syn. sort). — Dér.

loterie; lotir {verlosen) \o.d. être bien (ow mal)
loti [vont Oliick {nicht) begiinstigt sein\ meist,

iron.].

loterie, s. f. Loiterie. — o. d. le tirage

d'une - [un lot, le gros lot, un numéro
gagnant {Tre/fer); un billet (de loterie), Los],
— Va. avoir lieu. — Vb. organiser une - (au
profit de qn); tirer une - ou mettre qc. en ^
{etw. ausspislen); mettre à la - {in die L,

24*



louange 372 lumière

setxen); (numéro) sortir dans une -,; gagner

qc. à la ^.

Ionange, s. f. Lob {das Loben). — Syn.

éloge (cf.), flatterie ; compliment (cf.). — Epith.

grande, méritée, fine, délicate: excessive, exa-

gérée, outrée (ûbertrieben) , déplacée (unan-

gebracht), fade, insipide, banale {nichtssagend).

— un concert de ~s (s'élever) {einstimmiges

L.). — Vb. combler (iiberhëufen) qn de -,s;

prodiguer les ^s à qn; célébrer ou entonner

{anstimmen), chanter les ~8 de qn, de Dieu;

ne pas tarir sur {unerschopflich sein in . . .)

les -s de qn; savoir manier la -, {immer Worte

des L. fînden); être sobre de -s {karg sein

mit L.) ; mériter des ^s ; être sensible {empfàng-

lich) aux ~s; être avide de ,~s {immer gelobt

sein wollen). — Dér. se louanger {sich gegen-

seitig loben) ; louangeur (ein fader Lobredner).

loaer, (1) v. tr. loben. — Syn. faire l'éloge

de; prôner {iibermàfiig rUhmen; F. heraus-

5^e«5î€n) ; complimenter, féliciter; encenser {be-

weihrduehem) ; applaudir, porter aux nues (m
den Himmel heben); flatter. — Adv. hautement,

publiquement, finement; excessivement, servile-

ment. — Règ. ~ qn ou qc. (de qc, de -{- inf.)

[^ Dieu ; - un élève (de son travail), .- la con-

duite, le courage, etc. de qn]. — o. d. se ~ de
qn, de qc. = mit jmd. xufrieden sein (n'avoir

qu'à se ^ d'un enfant). — {Aber: gute Ware
hbt sich selbst, v. enseigne; das Werk lobt den

Meister, v. artisan.] — Dér. louable; louange.
— ^, (2) V. tr. vermieten (propriétaire). — Adv.

cher, bon marché, pour vingt francs, au mois,

à l'année, etc. — Règ. ~ qc. à qn {an jmd.)

[chambre, voiture, bicyclette, costume, etc.].

— (3) mieten, pachten (locataire). — Syn. af-

fermer; prendre à bail {ou à louage). — Adv.

V. (2). — Rég. ~ qc. à qn [v. (2)]. — Dér. lou-

age; loueur.

lonp, s. m. Wolf {v. animal). — Épith.

cruel, affamé {hungrig). — Va. vivre dans les

bois ; rôder (umherstreifen) ; dévorer qn, qc. ; hur-
ler {heulen), pousser des hurlements.— Vb. faire

la chasse aux loups; traquer {hetxen, umstellen)

un -- ; rencontrer un ^ ; être attaqué par des ^s;

être dévoré par les ~s. — o.d. manger comme un
~.— Loc. marcher à pas de ~ = verstohlen keran-
schleichen; F. il fait un froid && ^ = es ist

grimmig kalt; être connu comme le ^ blanc
= bekannt sein une ein bunter Hund; se jeter

dans la gueule du -- = sich in.sicherxu er-

wartende Oefahr begeben; tenir le ~ par les

oreilles = xwischen Tiir und Angel stecken;

c'est un vieux ^ de mer = aller Seebdr; intro-

duire ou enfermer le ^ dans la bergerie == den
Bock xum Odrtner m^chen; v. chien. — Prv. Il

faut hurler avec les .-s. — Les ^s ne se mangent
pas entre eux = eine Krdhe hackt der andern die

Augen nicht aus; F. Quand on parle du ~, on en
voit la queue = Wenn man vom Wolf spricht,

ist er nicht weit; v. brebis; faim. — Dér.
louve {Wolfln), louveteau {junger W.)] loup-
garou {Wehr-W.); loup-cervier {Luchs).
loyauté, s. f. Biederkeit, Ehrsamkeit. —

Syn. probité; honnêteté; honneur; droiture {cf.).

— Ctr. déloyauté. — Epith. grande, profonde,

extrême, parfaite, chevaleresque. — Vb. être

plein {ou rempli) de -.; être d'une grande ^\

faire preuve de -; croire {ou se confier) à la

^ de qn; avoir confiance en la -. de qn.

loyer, s. m. Mietxins, Miete. — Épith. gros,

élevé : petit, faible ; un ,- de mille francs.— Va. ar-

river, venir (Syn. terme); être échu (abgelaufcn

sein). — Vb. (propriétaire) réclamer son -., tou-

cher ses --S {seine M. bekommen) ; augmenter {stei-

gem): diminuer le • de qn; (locataire) payer son

^', ne pas avoir de quoi payer son ~. — o.d.

donner qc. à ^ à qn = etw. an jmd. vermieteti.

lucidité, s. f. KlarJwit. — o. d. la ~ de qn,

de l'esprit de qn. — la ~ d'une somnambule
(rfas Hellsehen einer Schlafwandlerin oder schla-

fenden Wahrsagerin). — Va. avoir toute sa ~
;

ne pas {ou ne plus) avoir toute sa ^.

lucre, s. m. Qewinn v. gain. — o. d. l'appât

{Reix) du ^ ; aimer le ^ {gewinnsUchtig sein).

lueur, s. f. Schein, Schimmer, v. lumière.
— Épith. grande, vive, intense: incertaine, in-

décise, vague, vacillante (flackernd), sombre,

faible, pâle {matt), blafarde {fahl) ; ^ sanglante

{blutrot) [d'un incendie], trompeuse {triigerisch).

— 0. d. la ^ d'une lampe, d'un feu, d'un in-

cendie. — fig. une ^ {ein AuffkLc/cer?i) de rai-

son, d'espérance, d'espoir. — les premières, les

dernières -.s du jour; flg. les dernières ^s de
l'intelligence, de la volonté. — Va. briller, pa-

raître, éclairer, colorer qc, filtrer à travers qc.

{sich durch etw. hindurchstehlen) ; aller en aug-

mentant, en diminuant; diminuer; diminuer
d'intensité {an Stàrke nachla^sen), vaciller

{flackern), baisser; s'éteindre, disparaître. —
Vb. jeter, projeter, répandre une ~; jeter une
faible ^ {schimmern). — o. d. entrevoir quelque
-. d'espérance; n'avoir plus qu'une faible ^
d'espoir. — Loc. adv. à la ^ de qc. (des étoiles,

d'un incendie, etc.).

luire, V. intr. (avoir) leuchten, gldnxen, schei-

nen. — [soleil, jour, yeux, épée, cuirasse, etc.]

— Syn. briller {cf). — o. d. (jour) commencer
à ^; voir de loin ^ des casques {Helme). —
Prv. V. soleil. — Dér. luisant, reluire.

lumière, s. f. Licht. — Syn. lueur; clarté;

éclat. — Épith. grande, vive, intense, brillante,

éclatante, éblouissante ou aveuglante {blendend),

étincelante {funkelnd), flamboyante {fiammend,
blitxend), splendide, beUe: douce {mild), faible,

pâle ifahl), incertaine, indécise, vague, dou-
teuse, terne {trilb, glanxlos), mate, tamisée

{spdrlich), très atténuée {sehr gemildert), mou-
rante, blafarde ifahl), sombre, crépusculaire

{Dâmmer-) ; ^ bleue, rouge, jaune, etc. ; ^ élec-

trique, solaire, artificielle; ~ boréale {Nordlicht).

— -. allumée, éteinte. — o.d. la ^ du soleil,

de la lune, du jour
; fig. la ^ de la foi, les ^s

de la science. — un rayon de ^ ; une traînée

de ~ {L.-Stretfen); une gerbe de - {L.-Oarbe);

un torrent, des flots de ^ ; un trait de ^ {L.-

Bliek, rettender Gedanke). — Va. jaillir {her-

vorbrechen, -quellen, -stromen), briller, luire,

se répandre, entrer dans qc, filtrer {hindurch-

sickem), se faire jour à travers qc; passer,

i
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pénétrer par qc, éclairer qc; (-. d'une lampe)

brûler les yeux {in den Augen sckmerxen), faire

mal aux yeux, aveugler (blenden), baisser {dii-

sterer brennen). — (~8 d'une ville, etc.) s'allu-

mer s'éteindre, vaciller (flackern), disparaître,

réapparaître, guider un voyageur égaré, etc. —
Vb. (soleil) donner, verser, répandre de la ^;

(lune) emprunter sa ~ au soleil, envoyer sa ^
;

(lampe) donner beaucoup de ~, inonder de ~
une chambre; être (laisser qn, etc.) sans ~; ap-

porter de la ~ ; craindre, fuir la ^ ; tamiser la ^
[nur spàrlich durchlassen) ; éclairer une ville à

la - électrique; allumer, éteindre, souffler {aios-

blasen) la • (= die Lampe usw.) ; écrire à la -,

{bei Lampen-L.); (écran, Lichtschirm) inter-

cepter (auffangen) la ^. — o. d. être privé de
la ^ [blind sein)', jouir de la ^ [leben). —
Loc. jeter de la ^ (une grande -,, etc.) sur qc.

(sur une affaire, etc.) [Syn. faire le jour sur

ou éclaircir qc] ; ebenso mettre qc. en ^ = in

helles L. setxen; ce fut un trait de lumière

pour moi = da ging mir ein L. auf; être une
^ de son siècle = Zierde seines Jahrhunderis ;

(livre) voir la -, {jnieux le jour) = erscheinen;

V. boisseau (Schejfel). — [Aber: wo L. ist, da
ist auch Schatten, v. médaille ; cf. atcch jour.]

— Dér. lumineux {kuchtend, lichivoll) ; illuminer,

allumer, etc.

lundi, s. m. Montag. — ^ prochain; -,

dernier; il arrivera ^ {nàchsten M.); il est ar-

rivé ^ {leixten M.); il arrive le ^ ou tous les

^s {aile M.). — o. d. le ~ de Pâques, le ^ de
la Pentecôte; le • gras {Rosen-M.), le ^ saint

{M. in der KarwocJie). — Loc. F. faire le ^
(ou fêter la Saint-L<-) = blau, oder blauen M.
machen.
Inné, s. f. Mond {v. astre). — Syn. la reine

ou l'astre des nuits; l'astre ou le flambeau de
la nuit; Phébé. — Épith. brillante, argentée,

voilée, rouge, sanglante {blutrot); nouvelle ^
{Neu-M.), pleine -- ( Voll-M.). — o. d. un clair

de ^ {M.-Schein); une éclipse de ^ {M.-Fin-
stemis); le lever, le coucher de la --; le halo

{Hof), le disque {Sckeibe) [argenté], le croissant

{M.-Sichel, Halb-M., xunehmender M.), les pha-
ses, les quartiers de la. ^; le premier, le der-

nier quartier; un changement de ~; la .^ rousse
{April-M.) [cf. Loc.]. — Va. paraître, briller,

éclairer la campagne; répandre sa clarté bla-

farde; argenter les flots; être dans son plein

{voll sein) ; disparaître derrière les nuages
;
per-

cer à travers les nuages; se lever, monter ou
descendre à l'horizon, se coucher; croître {xu-
nekmen): décroître; se mouvoir dans le ciel;

tourner {sich drehen) autour de la terre; in-

fluer sur les marées {Ebbe undFlut beeinflussen).
— Vb. (nuages) cacher ou voiler la ^; regar-
der, etc. la .-. — o.d. il fait clair de ~ {der

M. schetnt), il fait un beau clair de ^ ; se pro-
mener, etc. au clair de (la) ^ ; la .• donne [ou
brille] {der M. scheint)] la ^ est dans son plein,

la ^ est pleine {es isi Voll-M.); la ^ est dans son
dernier (om premier) quartier; nous sommes dans
le premier {ou dernier) quartier (de la •); nous
sommes dans la pleine «, dans la nouvelle «;

la ^ est nouvelle, c'est la nouvelle ~. — Loc.

la -, de miel = Flitterwochen (être en pleine

^ de miel; la -- de miel n'a pas duré long-

temps, etc.); la ~ rousse = flg. unfreundliche

Zeit; demander la ^; vouloir prendre la «
entre ses dents = unmdgliches verlangen; être

changeant comme la ~ == launenhaft sein;

F. faire un trou à la -- = heimlich durch-
gehen; (chien, flg. F. personne) aboyer à la ~
= den M. anbellen; flg. unnutxenLdrm nmchen,
— Dér. lunette; lunule {Halb-M., halbmond'
fôrmige Figur) ; lunaire ; luné {mondfôrmig) ;

[lu-

natique (adj. mondsUchtig; launenhaft)', lundi].

lunette, (1) s. f. Augenglas. — o.k. ^ d'ap-

proche {v, télescope) ; ~ de spectacle \p. mieux
jumelles ou lorgnette] {Opemglas). — Loc. voir

les choses par le gros bout de la -« = die

Dinge unterschàtxen. — >*s, (2) s. f. pi. Brille,

— Syn. besicles {veraltet); v. lorgnon. — Épith.

fortes, bonnes; troubles; bleues, noires, fumées
(angesckîvàrxt). — o. d. le châssis ou l'enchâs-

sure {Mnfassung, Oestell) ; -s à branches {mit

Biigeln); une paire de ~s: un étui à ^s; le nu-
méro des ^s; un opticien. — Va. grossir beau-
coup, etc. — Vb. avoir besoin de -s, se servir de
^s; ajuster {in Ordnung bringen), mettre: ôter,

enlever ses ^s; regarder qn, qc. à travers ses ^s;
essuyer, nettoyer le verre de ses -^s; relever

ses ^s; regarder qn, qc. par-dessus ses -,s {iiber

die Brille hinwegsehmd). — Loc. chacun voit

avec {ou à travers) ses -*s = die Ansichten sind
verschieden.

lustre, s.m. (1) (sans plur.) Olanx, v. brillant
— Vb. (pluie) ôter le -. à un chapeau de soie.

— flg. (adversité) donner du ^ à la vertu. —
(2) Kronleîichter. — Syn. v. chandelier. — Vb.
allumer le ^; suspendre, remonter, descendre
un ^.

lutte, s. f. {Ring-)Kampf, t>. combat. — Epith.

terrible, acharnée {erbittert), chaude, sanglante,

meurtrière; inégale, vaine {vergeblich) , etc.

— Va. s'engager {sich entspinnen), commencer,
etc. — Vb. s'exercer à la ^; défier {herau^s-

fordem), vaincre qn à la -• ; entrer en ^ avec
qn, etc. — o.d. F. faire la ^ {ringen). —
Loc. de bonne ^ {mieux guerre) = in ehrlichem

Kampfe (c'est de bonne ^)\ emporter qc. de
haute ^ = etiv. mit Oewalt dtirehsetxeti.

lutter, V. intr. (avoir) ringen, kdmpfen, v.

combattre. — Adv. courageusement, désespéré-

ment, en désespéré {wie ein Verxweifelter). —
Rég. ~ avec qn, avec un animal, etc.; ^ contre

la tempête ; ~ contre l'adversité, contre la mi-
sère. — Dér. lutteur.

luxe, s. m. Iaiocus, Prax^ht. — Épith. grand,

immodéré, inouï (unerhort), effréné {majSlos),

ruineux, scandaleux. — o.d. une édition (un
livre, etc.) de ^ = Praehtausgabe. — Vb. ai-

mer le ^, vivre dans le ^ ; déployer {entfalten),

étaler, afficher {xur Schau tragen) un grand ^.

— 0. d. quel ~ de toilettes I — Loc c'est du
-,! = das ist iiberfliissig.

lycée, s. m. staatliches Oymrmsium. — Syn.
collège {stàdtisches O.). — [v. école.] — Épith.

le grand « {von Quarta aufwàrts); le petit «
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{Vorbereitungsklassen, Sexta vmd Quinta). —
0. d. [le proviseur ou {bei stàdtischen O.) le prin-

cipal (Rektor); le censeur (Studieninspektor); le

surveillant général (Oberaufseher); l'économe; le

professeur; le professeur-adjoint ou (maître) ré-

pétiteur (fiï//s/e/?rer) ;
VsLum6meT(derSchulgeist-

liche) ; l'élève {ou lycéen), im interne {ou pension-

naire), un demi-pensionnaire, un externe, un
externe surveillé {unter besonderer Aufsicht) ; la

classe: l'étude {Studierximmer); le quartier {Ar-

beitsaal), la cour; le dortoir {SchlafsacU) ; le réfec-

toire {SpeisesacU); le parloir {Spreckxdmmer); la

sortie ; la Tetenue{Abxtig, Stubenarrest) \ le piquet

{Stillstehm, als Strafe); le cachot {Karxer); le

pensum; l'enseignement moderne {Real-Oym-

nasialunterrich^; l'enseignement classique; «?.

classe, etc.].— Yb. mettre son enfant au ^; faire

ses études {ou ses classes) au • de N.; suivre les

cours {ou les classes) d'un •, etc. — Dér. lycéen.

lycéen, s. m. Oymnasiast {Schiiler eines

lycée). — Syn. coU^ien. — v. élève.

lynx, s. m. Luchs. — Syn. mieux loup-cer-

vier; v. animal. — Loc. avoir des yeux de ~.

lyre, s. f. Lyra, Leier. — o.d. toucher ou

jouer de la -.. — Loc. monter sa -,, accorder

sa -^ (= dichten). — Dér. lyrisme.

lyrisme, s. m. lyrischer Schtcung. — o. d. le

-, d'un poète; ime envolée de ^ {lyrischerErgu^).

M.

m&clier, v. tr. kauen.— Adv. bien, soigneuse-

ment. — Rég. ~ qc. (des aliments, de la viande,

etc.). — 0. d. avoir de la difficulté à ~ ; avaler

sans ^; ne pas pouvoir ^; il ne --e pas, il

mâchonne (F. mumbeln). — Loc. F. ne pas ^
ses mots {ou ses paroles; ce que l'on pense;

ce que l'on a sur le cœur) = kein Blatt vor

den Mund nehmen; v. frein; papier. — Dér.

mâcheur; mâchoire; mâchonner.
machination, s. f. Anschlag, Anstiftung,

V. intrigue. — Épith. sourde {keimliek), secrète,

cachée; basse {gemein). — Vb. être victime

d'une ^; découvrir, déjouer {vereiteln) une -,.

machine, s. f. Maschine. — Épith. puis-

sante; simple: compliquée, perfectionnée; in-

génieuse; dérangée, détraquée {in Unordnung
geraten, kaputt). — ^ à vapeur [une ^ à vapeur
de vingt chevaux

;
[la chaudière {Kessel), le foyer,

le volant {Sektvungrad), le condenseur, le piston

{Kolben), le régulateur, la bielle {Kurbelstange),

etc.]] ; - pneumatique {Luftpumpe) ; -• à air

comprimé; -. électrique; ^ hydraulique; ^ à
coudre {Ndh-M.)\ ^ à écrire; ~ à calculer; .- in-

fernale {Hollen-M.). — Va. bien {ou mal) fonc-

tionner, marcher, aller, travailler ; être en marche,
en mouvement; tourner; gémir {àehxen, F. quiet-

schen), trépider {beben, xittem)] s'arrêter, stop-

per {steken bleiben); être arrêtée; se déranger;
se détraquer; éclater ou faire explosion ou
sauter {explodieren); écraser ou broyer {xer-

maltnen), tuer, blesser qn; mettre des roues
en mouvement, faire marcher des roues; lancer

des jets de fumée, cracher de la fumée, etc.

— Vb. inventer une ~; construire, fabriquer

des ~s; essayer, perfectionner, monter {xu~

sammensetxen, aufstellen), démonter, nettoyer,

réparer, graisser {schmieren, bien) une ~ ; mettre

une -. en mouvement; faire aller, faire mar-

cher une ~, alimenter {speisen) une ~; (res-

sort) mouvoir une ^; arrêter une -.. — o. d.

(pompe) marcher à la .^; (ouvrier) travailler

à la ^; fabriquer qc. à la ~; (objet) se faire,

se fabriquer à la ^, etc. (Ctr. à la main). —
Loc. (locomotive) faire -. en arrière = ruek-

wàrts fahren, — fig. ce n'est qu'une - 1 = das

ist ein Mensch ohne Tatkraft. — Dér. machi-

niste {im Theater); [mécanicien {Lokomotiv-

fuhrer)].

mâchoire, s.f. Kinnbacken, Kiefer. — Epith.

bonne, solide; forte. — la ^ supérieure: la ^
inférieure. — Vb. avoir une bonne ~, avoir la

-. solide; fracasser {xerschmettern) à qn la -.

— 0. d. F. jouer {ou travailler) ae la ^ = es

sich recht schmecken lassen; v, bailler.

maçon, s. m. Maurer, v. ouvrier. — Va. éle-

ver un échafaudage ; bâtir, construire, maçon-
ner, réparer, crépir {bewerfen, berappen) un mur;
gâcher, faire du mortier {Mortel anriihren);

manier habilement la truelle {die Kelle) ; murer
{xumauem) une porte; percer une porte (une

fenêtre) dans un mur. — Vb. être, se faire ^
;

faire venir les ^s. — Dér. maçonner; maçon-
nage {M.-Arbeit); maçonnerie {Oeniduer); ma-
çonnique {freimaurerisch); franc-maçon {Frei-

M.).

madame, s. f. Frau . . . {nie mitArtikel, nur
F. mit Adjektiv). — o.d. ^ Durand; oui (ow non,

pardon, etc.), ^\ {ou ~ Durand I). — ^ la du-

chesse, ~ la baronne, ~ la générale, etc.; ^
votre mère, ~ votre sœur, etc. ; comment va ^?
{ou ~ Durand?) = wie geht es Ihrer Frau
{Oemahlin)2 {nie ^ votre épouse oder ^ votre

femme 1). — ^ a sonné? [a appelé? désire? ^
est sortie I ~ est servie I {der Tiseh ist gedeckt),

etc.] = haben gnàdige F. gelàutet?

mademoiseUe, s. f. Fràulein .

.

. {nie mit
Artikel, nur F. mit Adjektiv; v. sonst demoiselle).

— o.d. ^ Jeanne; ~ JDurand; oui (non, pardon,

etc.), ^\ {ou ^ Jeanne I etc.); ~ votre sœur,

votre fille, votre nièce, etc.; -, a sonné? {ou

désire? s'en va? etc.; ^ est sortie I etc.) = hai)en

gnddiges F. gelàutet? usw.

magasin, s. m. {grofierer) Laden. — Syn,

boutique {kleiner L.); débit {Ausschank) ; éta-

blissement {Kaufhavs) ; dépôt {Niederlagé) ; fonds

(Oeschdft). — Épith. beau, superbe, magnifique,

grand, vaste {ungeheuer): petit, pauvre; cher:

bon marché; bien {ou mal) tenu; bien {ou mal)

achalandé {von Kdufem besuckt); plein, rem-
pli, bondé [de monde] {HberfiUlt): vide, déBext;

ouvert: fermé; nouveau ou récent: vieux. —
un ~ de nouveautés; ^ de hlane {Weifiwaren-

L.), d'épicerie {Kolonialwaren-L.), de boulan-

gerie, etc. — 0. d. une demoiselle de ~. —
[l'enseigne {Sehild), le store {Marquise), le vo-

let [ou la fei-meture en fer] {der eiseme L.),

la devanture {Sckaufenster), l'étalage {Auslage),

I
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une vitrine (Oldskasien), le comptoir (L.-TïscA),

un rayon (Régal), la caisse (Kasse), le pro-

priétaire ou patron, le gérant {Qeschàflsfiih-

rer), le chef de rayon, un employé, un commis,

un caissier; les clients, la clientèle {Kund-

scTia/t), etc.] — Va. s'ouvrir (eroffnet werden)

rue Pasteur; ouvrir: fermer à huit heures;

rester fermé (ow ouvert) le dimanche; occuper

dLî employé(e)s; avoir une bonne clientèle; ne

pas désemplir {iinmer voll sein); regorger de

monde (ilberfullt, F. gerappelt voll sein) ; avoir

été fondé en 1850; vendre certains articles;

tenir l'épicerie, ne pas tenir la mercerie {haben,

vei-kaufeiî). — Vb. ouvrir, établir, installer,

aménager un ^ (erofl'nen); tenir un ^; ouvrir:

fermer un -; garder le ~ (im Oeschaft sein^

Die7ist haben)] avoir qc. en ~; acheter, louer,

vendre un ^; (clients) acheter qc. dans un ^;
se servir („kaufen") toujours dans le même ^

;

entrer, aller dans un ^ ; courir les ~s (F. faire

tous les -.s) pour trouver qc. (aile L. ablaufen).
— Dér. magasinier (L.- Verwalter)

;
garde-maga-

sin [Syn. garde-boutique] (L.-HiUer); emmaga-
siner [etc.] (aufspeichem).

mage, s. m. Magier. — o.d. les rois ^s,

les (trois) -s = die drei Weisen (aus dem
Morgenlande). — l'adoration (Anbetung) des ^s.

magicien, s. m. Schwarxkunstler, v, sorcier.

magie, s. f. Zavherei, v. sorcellerie. — Dér.

magique; magicien.

magistrat, s. m. Justiiièeamter, obrigkeit-

liche Person, v. fonctionnaire; v. aueh juge. —
Dér. magistrature.

magiâttrature, s. f. Rickierstand. — Syn.
parquet (Oerichtspersonal); barreau (Advokaten-

scfiaft). — 0. d. la ~ assise (die unahsetxbaren
Richter: juges et conseillers); la ^ debout (die

absetxbaren Richier: avocats, avoués, etc.). —
Yb. se destiner à la -^ ; entrer dans la ^

;
par-

venir à la -.; exercer une ^ (richterliches AmC).
— Loc. pendant la -* de . . . = wàhrend der

Amtsdavsr von . .

.

magnificence, s. f. Herrlichkeit. —",Syn.

cf. beauté. — Épith. grande, extrême, extra-

ordinaire, inouïe (unerhort). — la -. d'un pa-
lais; la -. du style de qn. — Vb. (palais)

être d'une -, inouïe; déployer (entfalten) une
grande ^.

mai, s. m. Mai, v. janvier und mois. —
0. d. le mois de -«. — Loc. planter le ^ = den
M.-Bauni aufpflanxen.

maigre, adj. mager. — o.d. ^ comme un
clou, comme un cent de clous, comme un hareng
(saur), comme un squelette.

maigreur, s. f. Magerkeit. — Epith. grande,
extrême, extraordinaire, affreuse, effrayante.
— la • de qn; la -- du visage (des jambes,
etc.) de qn

; f'ig. la -. des revenus de qn (Diirf-

tigkeii der Einkunfte). — Vb. être (ou devenir)
d'une ^ effrayante.

maigrir, v. intr. (avoir ; auch être) mager
werden, abmagem. — Syn. devenir maigre. —
Ctr. grossir. — Adv. beaucoup, énormément,
de plus en plus; de jour en jour; à vue d'œil

(xu^ehends); ^ de deux kilos. — o. d. trouver

qn ^i; il a ^i en peu de temps; il est -i de-

puis la dernière fois que je l'ai vu. — Loc.

(longue redingote) ^ qn = Jmd. schlanker ma-
cken; (longs cheveux) -, les joues = magerer
erscheinen lassen.

maille, (1) s. f. Masehe. — Épith. large,

grande: petite, serrée; rompue (aufgegangen,
heruntergefallen). — les ~s d'un filet, d'un tricot.

— Va. se rompre; se détacher. — Vb. (tricoteuse)

lâcher (fallen lassen), relever ou reprendre
(wieder aufnehmen) une ^. — o.d. une cotte

de -.s = Panxerhemd (v. armure).— Dér. maillot
(Wickelband). — ^, (2) s. f. ehemals: Kupfer-
munxe; nur noch in F. n'avoir ni sou ni -,

= sehr arm sein; F. avoir ~ à partir avec
qn = ein Huhnchen mit jmd. xu rupfen haben.

maillot, s. m. (1) Wickelband. — o.d. -an

enfant au ^ (im W.). — Vb. (enfant) être en-

core au ^ = m der ersten Kindheit sein. —
(2) Trikot (der AJcrobaten tcsw.), v. vêtement.
— Dér. emmailloter; démailloter.

main, s. f. Hand. — Épith. belle, longue,
effilée, fine, grasse, potelée (rundlich, fleischig),

propre, blanche ou d'albâtre (Alabasier-H.),

douce: courte, sèche, décharnée (knochern,

diirr, mager), ridée, vilaine, estropiée, forte,

rude, calleuse (schwielig), couverte d'engelures

(voiler Frostbeulen), sale, noire; adroite, ferme,

sûre: tremblante; gelée, gercée (aufgespru7igen),

glacée (eiskalt), froide, chaude, brûlante (heifi),

engourdie (erstarrt, eitigeschlafen) ; la ~ droite,

la ^ gauche; ^ morte (schlaff herabhàngende
H.); fig. une ~ amie, secourable (hilfsbereit).

— 0. d. [la paume ou le creux ou le dedans
de la ^ (K-Teller): le dos ou le dessus ou le

revers de la ^ (H.-Riicken) ; les doigts ; le poignet
(H.-Oelenk); une poignée de ~ (Hmidedruck)].
— l&^-d'œuvre (Arbeitslohn).— une - de papier

(ein „Buch" Papier). — Va. s'ouvrir; se crisper

(sichxu^ammenballen) ; se fermer ; saisir, prendre
qc; se poser sur qc, s'emparer de qc, tenir, ser-

rer (festhalten) qc. : lâcher (loslassen) qc, lais-

ser tomber qc, laisser échapper qc; tâter, pal-

per (befiihlm, betasten), pincer qc; trembler,

frémir; cuire (jucken) à qn; brûler à qn (heifie

H. haben), geler à qn (an die H. frieren) ; fig.

(les -s de qn) avoir trempé dans le sang de qn.
— Vb. ouvrir: fermer la ^; remuer, tendre (cf.

Loc), allonger (ausstrecke?i) la ~ ; lever (cf. Loc.) :

baisser la ^; joindre (falteti), croiser (ûberein-

anderschlagen) les ~s; mettre, placer, passer,

enfoncer, introduire, glisser (gleiten lassen in . . .),

plonger, tremper (tau^hen) sa ^ (ses ^s) dans qc.
;

retirer sa ^ ;
passer, promener sa ^ sur qc. (sur

le dos d'un chat); lier (cf. Loc.) à qn les mains
derrière le dos; se salir, se mouiller (sichfiaJS

machen), se laver (cf. Loc), se frotter (cf. Loc),

s'essuyer (sich trocknen) les ^s; se (ré)chauffer

les -*s; frapper (klatschen) dans ses •s (cUs

Zeichenf); baiser, caresser la -, deqn; griffer

(xerkratxoi) , mordre, écorcher (verlcixen, ab-

schurfen), égratigner (aufritxen), écraser, broyer
(xcrvialmen, xerquetschen) la .. de qn

;
(froid) ger-

cer (aufrei^en, rissig machen) les -.s de qn ; avoir

(cf. Loc) chaud, froid aux ^s ; avoir les -s vides :
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pleines; avoir les ^s dans ses poches; (qc.) tom-

ber, échapper, glisser des -.s de qn. — o. d. {x>ur

Ehe)'. (jeune homme) rechercher, demander,

prétendre à, recevoir, refuser la ^ de qn; of-

frir sa -« à qn; (jeune fille) accorder, donner:

refuser sa -. à qn; accepter: refuser la ~ de

qn; (père) proposer, offrir, accorder, donner,

refuser à qn la - de sa fille. — {xur Htlfe):

offrir, présenter, tendre, donner la -. à qn;

accepter: refuser la ~ de qn. — {als Freund-

schaftsbexeugung): tendre la ~ à un ami; don-

ner la {ou une poignée de) ~ à qn; prendre,

saisir, serrer (driickefi), secouer {schiitteln),

étreindre (fest umfassen) la -, les -.8 de qn. —
Loc. in Verbindung mit Verben: aller: v.

unter mort; appliquer: fig. appliquer sa ~
sur la figure de qn {eine Ohrfei(je geben);

avoir: avoir la -, sûre (légère, leste, lourde:

heureuse, malheureuse, etc.) = eirie sichere

(leichte usw.) H. haben; avoir qc. à la -- (un

chapeau, une canne, etc.), dans la ~ (du sable,

etc.), entre les ~b (un livre, etc.), à portée de la

^ {xur n.)\ fîg. avoir la -, = am Kartengeben

sein; baiser: F. iron. je vous baise les -s ! = da-

fur danke ich bestens! battre: battre des .-s

{in die Hànde klatschen, applatidieren); con-

duire: conduire la ~ d'un enfant; conduire un
enfant, un aveugle par la -; démanger: la ^
me démange = jtickt mir ; fig. ich môchie dich

priigeln! s'entretenir la ~ {in Ûbung bleiben)

[Syn. s'exercer la -.]; être: (violon) être bien

à la - de qn {handgerecht sein); (livre) être

entre les ^s de qn; fig. (vie de qn) être entre

les -S de qn {injmds. H. stehen) ; faire: v. unter

sous und bas; forcer: fig. forcer la ,. à qn {jmd.

xwingen etw. xu tu?i); j'ai la -, forcée (fig. mir
sind die Hànde gebunden) ; frotter: se frotter les

-S {xumZeichen derFreiûief) ; imposer: (évêque)

imposer les -s à qn {auflegen); laver: je m'en
lave les ^b\ = ich wasche meine Hdnde in Un-
schuld; lever: lever la ^\ voter à ^ levée {durch

H.-Aufheben) ; lever la - sur qn {nach jmd. schla-

gen) ; lever les -s au ciel de désespoir {die Hdnde
ûberm Kopf xtisammenschlagen)

; fig. j'en lève-

rais la -.1 {ich wûrde daraufschworen) ; lier: lier

les -S à qn {jmd. xur Untàtigkeit xwingen) ; avoir

les -,s liées ; mettre: mettre la ^ sur qc. = dw.
in Beschlag nehmen; mettre {ou porter) la ~ à
qc. = H. an etw. legen (mettre la -, à son épée,

etc., V. auch feu; œuvre; pâte; v. unter dernier)
;

porter: porter la -. à qc. (à son épée, à son
chapeau, à son cœur, etc.) = mit der H. fahren
nach, etw. anfassen; porter la -, sur qn {jmd. ver-

haften); prendre: prendre qn par la - {1. wort-
lich ! 2. sichjmds. annehmen)

;
prendre la ~ de qn

;

prendre qc. avec la >. ; «?. unter en
; fi^. v. courage

;

préparer: v. unter long; prêter: fig. prêter ses

-,s à qc. = sich xu etw. hergeben; v. au4ih unter
fort; remettre: {v. unter propre) remettre qc.

entre les -s de qn; fi^. remettre sa vie (son

sort, etc.) entre les -•s deqn; rendre: rendre
la -, à un cheval (= den ZUgel nachlassen)',

saisîi*: saisir qc. entre les ^% de qn {auf etw.,

dos jmd. in den Hdnden hat, Beschlag legen)
;

saisir qc. avec la - ; tendre : tendre la ^

=

betteln;

tenir: tenir les -,s à qn; tenir qc. à la --; tenir

qn par la -, ; se tenir par la ^ ; tenir qn, qc. dans
sa -,, entre ses -,s {auch fi^. = i?î seiner Oewalt);

tomber: tomber entre les ~s de qn = in jmds.

OewaU; tomber sous la - à qn {au^ Zufall in

jmds. H. kommen) fil saisit tout ce qui lui

tombe sous la -, ; Drohung : qu'il ne me tombe
jamais sous la -1]; tordre: se tordre les -s
de désespoir {die Hdnde ringen); toucher: tou-

cher qc. de la -,; venir: fi^. (ennemis) en venir

aux ^8 = handgemein werden. — [Aber: H.
an sich legen = attenter à ses jours ; von der

H. in de9i Mund leben, v. jour (1); die Beine

in die H. nehmen, v. cou; jmd. auf Hdnden
tragen, v. soin.] —

Loc. in Verbindung mit Prdpositionen : mit h:

avoir (tenir, etc.) qc. (un porte-plume, une canne,

son chapeau, etc.) à la -, = in der H, d. h. mû
den Fingern halten {v. unter dans)

;
(un dessin)

fait à la -,, à - levée = aus freier H. (Ctr. à la

règle, au compas, etc.) ; ebenso objet (chaussures,

dentelle, cigarettes, etc.) fait à la ,- (Ctr. à la ma-
chine)

;
jouer un morceau de musique à quatre -s

= vierhdndig; nouvelles à la ,« = witxig erxàhlte

Tagesneuigkeiten; prendre, tourner {sich wen-
den), etc. à- droite [ou gauche) «= rechts {links);

s'avancer le couteau (le chapeau, etc.) à la -
= mit einem Messer usw. in der Hand; fig. v.

courage. — mit dans: avoir (tenir, etc.) qc. (un
oiseau, du sable, etc.) dans sa -, = {ganx) in

der H; glisser (mettre, etc.) à qn qc. dans la

^ = heimlich in die H. drucken; tenir le sort

(la vie, etc.) de qn dans la -, = in seiner Oe-
walt; se promener la ^ dans la - = 5". in H;
(oiseau) manger, boire à qn dans {aus) la -.

— mit de: (consulter, etc.) un ouvrage de pre-

mière -, = aus erster H; ebenso de seconde

-, de troisième -; (acheter qc.) de la - à la

_ = ohne Zwischenhdndler ; faire passer un
objet de - en - = von H. xu H. — 7nit en :

avoir qc. (journal, livre) en - = m der H;
fig. avoir qc. en -, = in seiner Oewalt; ebenso

prendre en - les intérêts de qn ; (journal) être

en -, = nicht frei sein, gerade gelesen werden;
remettre qc. en - propre = eigenhdndig, en
- tierce = in dritte H. — m,it entre: avoir

qc. (remettre à qn, qc, etc.) entre les -s = in
den Hdnden; fig. avoir qn, qc. entre les -s
= in seiner Oewalt; ebenso remettre un cou-
pable entre les -s de la justice, tomber entre

les -S de qn; (vie de qn) être entre les -s de
qn = injmds. Oewalt sein; saisir qc. entre

les -8 de ^n = aufetw., dos jmd. in den Hdnden
hat, Beschlag legen. — fnit par: conduire
(prendre, tenir, etc.) qn par la -, {an, bei der
H.). — mit sons: tomber sous la - de qn {v.

oben tomber); avoir qc. sous la - = xur H.;
fab:e qc. sous - = heimlich. — mit sur: F.
il n'a pas plus de barbe {ou d'argent, etc.) que
sur la - = er hat gar keinen Bart u^w. —
[Aber: vor der H., v. moment.] —

Loc. in Verbindmig mit Adjektiven : armé: à -
armée {mit bewaffneter H); bas: faire - basse
sur qc. = ailes niedermachen, plundern; beau:
avoir une belle- {.^.-Schrift); chaud: jouera

«
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la ^ chaude; dernier: mettre la dernière ~ à qc.

= die letxte H. anlegen an . . .; diflférent: un
ouvrage de différentes ^s = verschiedener

Autoren {v. unten premier) ; fort : prêter ^ forte à
qn —jmd.Be'istand leisten; ebenso demander (ow
aller chercher, aller quérir) ^ forte; grand: F.

grand comme la -- \auch comme le {pu mon)
poing] = nicht graver als meine H.; haut: rem-
porter le prix (ou la palme, etc.) haut la ^
= mit durehschlagendem Erfolge; lieureux:

avoir la ^ heureuse; joint: prier à -•s jointes;

lé^er (Ctr. lourde): (chirurgien) avoir la ^
légère {ou lourde) = eine leichte H. haben;

libre: avoir les ~8 hbres = nichts in den
Hdnden haben; fig. durch nichts gebunden sein ;

[aber : aus fréter H. verkaufen = à l'amiablej
;

long: (coup) être préparé de longue ^ = seit

langer Zeit; malheureux: avoir la • malheu-
reuse; mort: F. n'y pas aller de ^ morte = tilch-

tig xufassen; wo er hinschldgt, da wdchst kein

Ora^ mehr; net: avoir (se retirer, etc.) les ^s
nettes = sich nichts vorxuwerfen haben; nn:
nu comme la -.; avoir une -- nue et l'autre

gantée; plein: donner à pleines ^s = freigebig

sein; premier: un ouvrage de première ~ = av^
bester Quelle; ebenso un ouvrage de seconde
(troisième, etc.) ^

;
propre : remettre qc. à qn en

^ propre = eigenhdndig; qnatre: un morceau à
quatre ~8 = vierhandig; tiers: remettre qc. en
^ tierce = in dritte H. (Ctr. v. propre); vide:

(revenir, etc.) les ^s vides = mit leeren Hdn-
den. — {A.her: jmds. rechte H. sein, v,

bras.] —
Loc. in Verbindung mit Svbstantiven : heurre :

avoir des ~s de beurre = ungeschickte Hdnde
haben, ailes fallen lassen; coup: un coup de ^
= a) Hilfsleistung {Y . donner un coup de ^ à qn)

;

b) Handstreich, Uberrumpelung [tenter {versu-

ehen) im coup de - ; être à l'abri (geschiitxt) d'un
coup de -] ;

pied : s'aider des pieds et des •s {mit

Hdnden undFiifien = 7nit allen verfiigbarenMit-

teln arbeiten)
; fig. F. il a tant fait des pieds et

des ^s qu'il a obtenu ce poste! v. atich s'oppo-

ser; travail: vivre du travail de ses ~s; v. auch
cœur (avoir le cœur sur la J)\ conscience, cou-
rage (prendre son courage à deux ^s); Dieu
(voir dans une catastrophe la - de Dieu = Qot-
tes „Finger*'); fer; maître (être fait de ^ de
maître); oeuvre; pâte; poche; poignée; por-
tée; sac; tour (en un tour de ^). —

Prv. Que votre ~ gauche ignore ce que fait

votre ~ droite 1 — La -, qui donne est au-dessus
de celle qui reçoit {Oeben ist seliger denn neh-
men). — Une ^ lave l'autre. — v. auch jeu und
se lever. — Dér. maintenir; manuel (adj. mit der
H. gemacht, s. Handbuch); manufacture; manu-
tention {Militdrb(ickerei) ; msjï'ieT {handhaben);
manière; manipuler {kunstgerecht handhaben);
manivelle {Kurbel); manuscrit; manicure {H.-

Pfléger); manœuvre (c/*.) ; manche (c/*.); menotte
{H-Fessel).

maintenir, v. tr. (1) fest {xusanwnen)halteny
stûtxen. — Syn. soutenir; retenir. — Adv. so-

lidement, fortement. — Rég. - qn, qc. [^ un
malade; ^ un voleur jusqu'à l'arrivée de la

police; (piliers) ~ une voûte, etc.]. — (2) auf-
rechterhalten. — Rég. ~ qn, qc. {^ qn dans un
emploi; ^ les lois, l'ordre, etc.). — o.d. ^ son
opinion; ^ que -j- ^^' = behaupten, dafi . .

.

(Syn. soutenir). — Dér. maintien; maintenue;
maintenant.

maintien, s. m. (1) Erlialtung. — Syn. con-
servation. — o.d. le - de qn dans un emploi;
le ~ de l'ordre. — Vb. ordonner le ^ d'un em-
ployé; veiller au ^ de l'ordre. — (2) Haltung,
Anstand. — Syn. contenance; tenue; manière
de se tenir. — Epith. noble, grave, modeste,
décent, hardi, assuré {sicher), étudié, gauche.
— Vb. observer un ^ noble; conserver un ^
modeste; ne pas avoir de «. {unbeholfen er-

scheinen).

maire, s.m. Biirgermeister (t>. fonctionnaire).
— o.d. le ~ d'une ville; l'adjoint au ^ {Âd-
junkt); [le conseil municipal {Stadtrat)]. — Va.

être élu à ime forte majorité; démissionner,

etc.; marier un couple; ceindre, mettre son
écharpe. — Vb. élire, nommer qn ~ d'une ville;

être le ^ de N.; destituer ou révoquer {ab-

setxen) un ^ ; suspendre un ^ de ses fonctions

{fur einige Zeit des Amtes entsetxen). — Loc
F. passer devant (Monsieur) le ~ = heiraten.

— Dér. mairie.

mairie, s. f. Gemeindehatis, Rathaus {v. édi-

fice). — Syn. hôtel de ville {in einer Orofi-
stadt); maison commune {in einem Dorfe); [am
gebràîwhlichsten mairie 1]. — o.d. la ^ d'une
ville. — Vb. aller (être, se réunir, etc.) à la ^.

maison, s. f. Hatts {v. édifice). — Syn. r.

habitation. — Épith. grande, haute, neuve, ri-

ante {freundlich) , élégante, bien emménagée
ou disposée {hiibsch eingerichtet) , commode,
confortable, bien située, coquette, bien décorée
avenante {einladend), belle, jolie, somptueuse
{prdchtig), de bdle apparence, propre, bien

tenue, hospitalière, tranquille, silencieuse, etc.:

petite, vieille, nue {kahl), sombre, triste, basse,

vilaine, de vilaine apparence, mal située, mal
emménagée ou disposée, incommode, sale, mal
tenue, humide, inhabitable, insalubre, malsaine,

délabrée {baufdllig), en ruines; vide, déserte,

inhabitée; hantée {von Oespensterspuk heimge-

stccht); ^ meublée, garnie; -. à cinq étages;

^ à louer, à vendre; ^ natale {Oeburts-H.}; ^
mortuaire {Sterbe-H); ^ forestière; ^ d'habi-

tation; ^ de campagne, ^ de plaisance {Land-
H); ^ de commerce (fonder une ~ de com-
merce; entrer dans une ~ de commerce, etc.;

V. magasin); ^ de jeu; ^ de santé {mieux asile)

== ^ d'aliénés ou de fous {Privatirren-K); ^
de rapport (Mietkaseme); ^ d'éducation; ~
&^2itTht{0efdngnis) ; ~ de correction {Besserungs-

anstalt) ; ~ centrale (-^cA^-ff.).— fig. {Herrscher-

familie, Oeschlecht) - noble, royale, régnante:

obscure. — o. d. le maître, la maîtresse de la

^ ; le fils de la ~ ; les gens de la ^ {Personal,

Dienstboten). — [les fondations {Fundamentie-
rung), les fondements {da^ Orundgraben), la

maçonnerie, les murs; les étages, le rez-de-

chaussée, l'entre-sol, le premier (étage), etc.;

la cave, le grenier, les combles {Dachstuhl,
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Qiebeï), le toit, la fenêtre, la porte, la lucarne

{Dachfenster, -Luke); la gouttière ou le chéneau

(Dachrinne); le tuyau de descente {Abflu^-

rohré); le propriétaire, les locataires (Mieter),

le concierge {oit portier), la porte d'entrée, la

cour d'entrée (Vorhof), la grille (Oiiter), le per-

ron {Freitreppé), l'escalier, etc.]. — Va. s'élever,

etc., être située rue Pasteur; avoir une belle

vue, être exposée à tous les vents {ou au midi,

au nord, etc.); donner sur un lac {die Aussicht

auf einen See haben) ; avoir {ou se composer
de) quatre étages; porter le numéro vingt; être

ouverte à tous venants {ungeJieuer gastfrci

sein)\ (ne pas) être dans l'alignement; se dé-

grader {verfcUlen), se délabrer {baufàllig wer-

den), crouler ou s'effondrer {einstiirx&n), brûler,

etc. (p. édifice); (~ de commerce) prospérer,

péricliter, etc. (». commerçant). — Vb. acheter,

louer, vendre, visiter une ~ ; emménager, s'ins-

taller, demeurer, habiter dans une ^; monter
{einrichten), agrandir, meubler: démeubler une
~ ; aérer {luften) une ~ ; aller, être, rester à la ~

;

garder {„huten^^) : quitter la .• ; ne point sortir, ne
point bouger de sa ^ (Syn. être casanier) ; se ca-

cher dans une - en démolition ; entourer, cerner

{umstellen) une ~ ; chasser qn de sa ~ ; numéroter
aes -s; pavoiser une ~ {mitFahnen sGkmueken);

escalader {mit Stunnleitem ersteigen), cambri-

oler {einbrechen in . . .), dévaliser ou piller ou
saccager {au^pliindem) une ^; commanditer
{mit Qeld unterstUtxen) [fonder, représenter, etc.]

une ~ de commerce, etc. — o. d. Monsieur Du-
rand est-il à la ~? — avoir soin de la ~; bien

régler sa ^ (Syn. ménage = Hau^halt); être de
la ^ (Syn. comme chez soi) = wie xu H. sein;

(deux domestiques) composer toute la ~ de qn;

avoir un grand train de ~ {eingro^esH. fUhren)]

faire ~ nette {reines H. machen, d. h. aile Dienst-

boten entlassen); faire partie de la ~ (civile ou
miUtaire) d'un souverain {deîn Hofsiaat, der

Adjutantur angehôren); être d'une grande ^,

d'une -. royale, etc. [aus einem vornehmen
{koniglichefi) Oesehlechie stammen]. — [Aber:
H. an H, mit jmd. wohnen, v. porte; sein ei-

genes H. haben, v. pignon; Wein, Bier ...

au^er dem S = à emporter; ins É. gebraeht
= à domicile.] — Prv. Charbonnier est maître
chez lui {ou dans sa -.). — Dér. maisonnette

{Hdu^chen).

maître, s. m. (1) Herr, Oebieter {v. chef).
•— Syn. patron; cf. chef. — Ctr. serviteur. —
Epith. bon, doux, indulgent, etc.: sévère, dur,

absolu, inflexible, etc.; content, satisfait: mé-
content, furieux, etc. {v. chef).— o.d. ^ Durand
{geschrieben : M© Durand) [von einem Notar,

Advokaien usw.]. — Va. commander, ordonner;
donner des ordres; se faire obéir; prier qn de

-f- inf. ; dire qc. ; défendre, interdire qc. ; ren-

voyer qn, mettre qn à la porte; donner son
congé à un domestique; gronder, réprimander
qn. — Vb. avoir, servir un ^; être le -• de qn;
obéir à un ^ ; entrer au service d'un -, ; con-
tenter, satisfaire: mécontenter son ^. — o.d.

être le ^ {gebieien)
;
parler en ^

;
je suis (le ^)

de -f- inf. {es steht mir fret, xu . . .)', laisser

qn « de -j- inf. {es jmd. freistellen, xu . . .); être

• de soi, ae ses passions, etc. {sich beherrschen;

sieh in der Qewalt haben); se rendre ^ d'un

fou furieux, d'une ville, d'une émeute, d'un

incendie, etc. {fmds., einer Souche H. werden;

ebenso être ~ de qc; trouver son ~ (Syn. trou-

ver plus fort que soi); vous êtes mon ^ = Sie

sind mir Oberlegen, etc. [v. auch (2)]. — Prv.

Nul {ou On) ne peut servir deux ^s (à la fois).

— Tel •, tel valet = Wie der H., so der Knecht;

ebenso Les bons ~s font les bons valets. — Il

n'est {ou II n'y a) pour voir que l'œU du ~= Des
H. Auge macht dos Vieh fett; v. maison. — (2) Leh-
rer; aiœh : Meister. — Syn. professeur {L. hbheren

Ranges) ;mBtitu.tenT{Volksschul-L.\.— Ctr. élève

{Schiiler) ; apprenti {Lehrli?ig). — Épith.bon, ex-

cellent, expérimenté {erfahren): mauvais, inex-

périmenté; sévère, dur, difficile: indulgent;

juste, impartial: injuste, etc. — ^ d'école; ^
d'écriture, de dessin, de danse {ou à danser),

etc.; ~ d'armes {Fechtmeister); d'études {Stu-

dienaufseher) [^ répétiteur ou professeur ad-

joint {Hilfs-L.)]; ^ de conférences {Lektor an
einer Universitàt). — ~ d'hôtel (Oberkdlner);

^ de pension; ^ cordonnier {Schukmacher-
meister); ebenso ^ maçon, ~ tailleur, etc.; ^
coq {ou queux) = Schiffskoeh; contre-^ {Werk-
fiihrer). — Va. {Lehrer) faire la classe; ap-

prendre, enseigner, professer qc. (à qn); ins-

truire, élever, surveiller {beaufsichtigen), pré-

parer qn; se faire respecter, se faire obéir (de

ses élèves); ouvrir un cours; donner des leçons;

faire la classe {Schule halten), faire son cours;

interroger un élève ; faire réciter les leçons {dos

Oelernte aiifsagen lassen); donner, dicter, cor-

riger un devoir {schriftliche Arbeit) ; donner une
note {Ze?isur) ; expliquer, commenter {erkldren),

traduire qc; louer, féliciter, récompenser: blâ-

mer, gronder {ausxanken), punir qn, etc.— {Mei-

ster) prendre un apprenti; apprendre un métier à
qn; engager (employer, payer, renvoyer, mettre
à la porte, etc.) un ouvrier, etc. {v. patron).
— Vb. être le ^ d'un enfant; être ~ d'école

à N., etc. {v. fonctionnaire); contenter, satis-

faire: mécontenter ses ^s. — Loc. jurer sur la

parole du -, = blind folgen; c'est un coup de
^ {M.-Stilck, -Schufi tisw.)

;
(ouvrage) être fait

de main de ^ = von M.-Éand; passer ^ = M.
werden; fig. être passé ~ en fourberie, etc.

= in bexug auf Beirug ailes Dagewesene iiber-

treffen. — Prv. Le temps est un grand ^ {Mit
der Zeit lernt man ailes). — Apprenti n'est

pas ~ = Kein M. fdllt vom Himmel. — Char-
bonnier est ^ chez soi {Selbst der Kohlenbre?iner,

d. h. jeder ist H. in seinem Hause). — Dér.

maîtriser; Jii£â.tri&Q{Singschule der Chorknaben);
maître-autel {Haupt-, Hoehaltar).

maîtriser, v. tr. meistern, sich xum Herm
machen von ... — Syn. se rendre maître de.

— Rég. ~ qn, qc (-, un fou furieux; ~ un
cheval emporté; fig. ^ ses passions, ses pen-

chants, sa colère, etc.). — o. rf. se -- = sich

{selbst) beherrschen.

majesté, s. f. Majestàt, Herrlichkeit. — Syn.

grandeur; noblesse. — o.d. la ^ divine; la ^
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de qn; la ^ de qc. (d'un lieu, d'une démarche,

d'une réponse, etc.). — un crime de lèse--

{M.-Beleidigung , M.-Verhrechen). — Vb. avoir

de la -«; ne pas manquer d'une certaine ~;
marcher (répondre, etc.) avec -,. avec une cer-

taine ~ (= majestueusement). — o. d. Sa M-
l'empereur, l'impératrice, le roi, la reine {ab-

gekiirxt S. M.); ebenso Leurs -s (= LL. MM.);
Anrede in der dritten Person : Votre M- [Votre

M~ est bien bonne! — Votre M~ ne se sou-

vient-Elle pas que ... — oui, (Votre) M~I].
— Dér. majestueux.
majorité, s. f. (1) Volljàhrigkeit. — Ctr.

minorité. — o.d. la - d'un jeune homme,
d'une jeune fille. — Vb. attendre la - de qn,

sa ^ ; arriver à sa -« ; atteindre sa ^. — o. d.

à la - du roi ... ; à sa -, il . . . — (2) Mehr-
xahl, Stimmenmehrheit, Majoritdt {v. député).
— Épith. une grande ou forte: une faible -;
la - absolue: relative. — la - des hommes
(Syn. la majeure partie ou la plupart); la - de
la Chambre (des députés), etc. — Va. l'em-

porter {den Sieg davontragen). — Vb. (député)

être élu à {mit) une forte - (à une - de vingt

voix, à 20 voix de -); (ministre) être soutenu
{ou appuyé) par la -

;
(loi) obtenir la -, réunir

la - (des suffrages), être votée {genehmigt) à
la - de vingt voix, etc.

mal, s. m. (1) dos Schlechte, dos B'ôse, dos
Ubel. — Ctr. bien. — Épith. grand, immense,
irréparable, irrémédiable {nicht wieder gutxu-
machen): petit. — Vb. chercher (rechercher,

aimer, faire: éviter, prévenir, arrêter, etc.) le

-; avoir le génie du -; faire du - à qn;
(guerre) causer du -, beaucoup de -, beaucoup
de maux; réparer le - que ron fait; pardon-
ner (à qn) le - (qu'il vous a fait); remédier
à un - {einem Ûbel abkdfen) ; rendre qn respon-

sable d'un -. — o.d. le - est que -f- ind.

= dos Selûimme dabei ist, da^ . . .; quel -
y a-t-il à -j- inf. {ou où est le - si -|- iiid.)

= was schadet es, wenn ... ? ebenso il n'y a
pas de - {ou pas grand -) à cela, à -j- inf. ; irœi.

le grand - 1 = das ist ein rechtes {d. h. Jcein)

Unglûckf il n'y a que demi-- == das ist kein

gro/Ser Schade. — Loc. (~ = Muhe, Syn. peine)

avoir du -, beaucoup de -; se donner du -,

beaucoup de -; avoir du - à -f- inf. — (-
= das B'ôse, Ûbel) ne paa penser à - en fai-

sant qc. = sich nichts Boses denken bei ... {v.

unten Prv.) ; tourner qc. en - = dw. iibeldeuten;

prendre qc. en - = etw. iibelnehmen; dire du
- de qn = pnd. B. nachreden; vouloir du -
- à qn = jmd. ubelwollen. — Prv. Entre {ou
De) deux maux il faut choisir le moindre {ou
il faut éviter le pire) I — Honni soit qui - y
pense {Mn Schdm, der sich dabei etw. Schlim-
mes dènkt). — Il faut rendre le bien pour le -
{Man soll Boses mit Qutem vergelten).— (2) Weh,
Krankheit, Leiden, v. maladie. — o.d. ^ violent,

sérieux, incurable, inguérissable {unheilbar), etc.
;

un - blanc {cf. abcès) ; im - de dent, de tête

(fou, violent, etc.); le haut - [Syn. épilepsie]

(Fallsucht); - de mer {Seekrankheit); - du pays
{Heimweh). — Va. prendre qn {jtnd, erfassen),

se faire sentir {sich bemerklich ma^hen), se ré-

pandre, augmenter, empirer; terrasser {nieder-

werfen), ronger qn {peinigen, qudlen), etc. —
Vb. être sujet à un -; surmonter son -

;
guérir

un -; combattre un -; couper le - à sa ra-

cine {„an der Wurxel fassen"); enrayer (les

progrès d') un - {einer Krankheit Einhalt tun)
;

écouter son - {xu sehr auf sein Leiden ach-
ten, xu dngstlich sein); sentir, souffrir {ertragen)

son -; prendre son - en patience; irriter le -
( Ûbel àrger machen), etc. {v. maladie). — o. d.

avoir - à qc. [à la tête, aux dents, à la gorge,
etc.; avoir - à l'estomac {Magenkrdmpfe vor
Hunger), au cœur {Ûbelkeit verspiiren), aux
nerfs {nervos sein), F. aux cheveux {Katxen-
jammer), etc.] ; avoir le - de mer, le - du pays.
— (tête, etc.) faire - à qn (cela me fait -;
la tête me fait - ; les dents me font horrible-

ment -, etc.); ebenso faire - {ou du -) à qn
{jmd. wehtun, jmd. verletxen); se faire du -,

se faire - (en tombant, etc.). — Prv. Chacun
sent son ^ = Es hat jeder sein Kreux xu tra-

gen. — - d'autrui n'est que songe = Fremdes
Leid rûhrt uns wenig. — Aux grands maux
les grands remèdes I = Qrofie Schàden xu heilen

bedarf es kràftiger Mittel.

malade,^ s. m. Kranke{r), Patient, v. auch
infirme. — Épith. patient: impatient, difficile (à

contenter), morose, maussade, faible, abattu

{niedergeschlagen), épuisé, évanoui(oAnmacA%),
transportable, curable, guérissable: incurable,

inguérissable, perdu, condamné {aufgegeben),

etc. ; un - imaginaire {ein eingebildeter K, d. h.

einer, der sich fiir krank hait). — Va. être alité

{krank darniederliegen),garder le lit, la chambre
;

(ne pas) être bien; (ne pas) être transportable;

suivre im traitement, un régime {in drxtlicher

Behandlung sein); être à la diète; être indis-

posé {unpàfilich sein), souffrir de qc; gagner,

contracter, F. attraper qc. {sich xuxiehen) ; avoir

{ou être atteint d') une maladie {v. maladies);

contaminer qn {jmd. anstecken); communiquer
{ou passer, donner) sa maladie à qn ; avoir un
accès {Anfall) de qc; s'être cassé [déboîté

ou luxé ou démis] {verrenJct) qc; avoir la fièvre

(continuellement), quarante degrés de fièvre;

s'assoupir {schlàfrig werden, einschlummem),
sommeiller, tomW dans le coma {in Schlaf-

sucht verfallen), avoir le délire [le cauchemar]
{irrereden), délirer, se calmer, reposer, se ré-

veiller en sursaut {plotxlich aufspringen) ; éprou-

ver, ressentir qc. ; couver qc. {den Keim in sich

tragen); se plaindre, geindre(mmwerw, stohnen),

crier, hurler, avoir mal, souffrir, perdre connais-

sance {die Besinnung verliere^i), avoir une fai-

blesse {eine Schwàcheanwandlung), s'évanouir

{dieBesinnung verlieren), se trouver mal {in Ohn-
macht fallen), tomber en faiblesse, revenir à
soi; s'étioler {verkum?nem, Xîisammenwelken),
dépérir ou traîner ou languir {hi7isiechen) ; dé-

cliner {sich dem Eride ndhem), être bien bas,

baisser, s'en aller, être condamné {aufgegeben),

être perdu, n'en pas revenir {nicht davonkom-
men), n'en avoir pas pour longtemps {es nicht

mehr lange madmi); aller jusqu'à la chute
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des feuilles; ne pas revoir le printemps; ne

pas passer la nuit; agoniser {mit dem Tode

ringen), être à l'agonie; être à toute extrémité

{in den letxten Ziigen liegen)\ être dans un état

désespéré, être au plus mal, recevoir les derniers

sacrements {die Sterbesakramenté) , s'éteindre

doucement; reprendre connaissance {wieder xu
fnch kommen), reconnaître qn, avoir toute sa

connaisance {seinen vollen Verstand), conserver

toute sa lucidité {vollig klar sein), divaguer

{absrhweifen, tcieder irrereden), suffoquer ou
étouffer {Erstickungsanfdlle haben), râler {r'ô-

cheln), rendre le dernier soupir, rendre son âme
à Dieu, expirer {den Oeisi aufgeben), mourir,

mourir des {ou succomber aux) suites de qc,

décéder; reprendre des forces, être sauvé,

se rétablir, se remettre, aller mieux, guérir

{genesen), revenir à la santé, être en voie de

guérison {auf dem Wege der Bessening); être

hors de danger (F. hors d'affaire); revenir de

loin {sich von schwerer Krankheit erholen), en

revenir, en réchapper, s'en tirer; entrer {ou

être) en convalescence; relever de maladie {nach

einer Krankheit tmeder aufstehen), quitter le

lit, la chambre, commencer à marcher; pou-
voir se lever, être sur pied. — Vb. transporter un
^ à l'hôpital ; soigner {pflegen) un ^ ; donner des

soins à un ~ ; entourer un ^ de soins, secourir un
^ {einem K. helfen) ;

porter secours à un -«
;
pas-

ser la nuit au chevet {Krankenlager) d'un -.,

veiller un - {bei einem K. waehen) ; changer {umr-

xieJien), coucher, lever, promener, soutenir

{siUtxen), calmer, apaiser {beruhige?i), ausculter

{bekorchen), frictionner {einreiben), masser, ban-

dager, saigner {xur Ader lassen), opérer, am-
puter un -, {an einem, K, eine Amputation
vomehmen); (médecin) répondre {biirgen fur)

d'un •, de la vie d'un ^; sauver, guérir un
~; soumettre un ,^ à un régime, à un traite-

ment; remettre un ~ sur pied {wieder auf die

Beine bringen) ; condamner ou abandonner {auf-

geben) un ^\ désespérer d'un ~; mesurer {ou

prendre) la température d'un ^) (fièvre) en-

lever ou emporter {dahinraffen) un ^; (hôpi-

tal) avoir beaucoup de ~s, regorger {ilberfullt

sein) de ~s; visiter un ~ à l'hôpital, etc.

maladie, s. f. Krankheit. — Syn. mal ( Weh:
rasch voriibergehende K); malaise^; indisposi-

tion; trouble; fléau; épidémie. — Épith. légère,

bénigne {guiartig), courte, curable
j
guérissable:

longue, cruelle, aiguë {akut), alarmante, dés-

espérée, douloureuse, sérieuse, grave, dange-
reuse, mortelle {todlich); imaginaire {eing^l-
det, vermeintlich) ; nettement caractérisée {deut-

lich au^geprdgt), incurable, inguérissable, invé-

térée (fest eingewurxelt), chronique {chronisch,

langioierig), héréditaire {erblich, vererbt), con-

tagieuse {ansteckend), épidémique {epidemisch,

seiickenartig), infectieuse {durch Infektion an-
steckend); ^ cutanée {Eaut-K.), ^ inflamma-
toire {Entxundungs-K.), interne, locale; -, men-
tale {Oeistes-K), nerveuse. — la >• de qn, d'un
animal, d'une plante. — o. d. les symptômes
{Anxeichen), le diagnostic {Diagiiose), le cours

( Verlauf), les progrès, le siège (m le foyer {^tx\

le traitement, les remèdes d'une ^. — Va. couver
{sich vorbereiten), se déclarer {aicsbrechen); pré-

senter une certaine gravité {xiemlich emst sein);

ne présenter aucune gravité {mild auftreten);

prendre un caractère grave, s'aggraver, se coin-

pliquer, empirer {schlimmer werden), faire des
progrès, rester stationnaire {keine weiteren Fort-

schritte maclten), suivre son cours (normal);

régner {herumgehen, „grassieren"), se répandre,

se propager, se développer, sévir {imiten) dans
une ville, ne jamais pardonner {keinen Pardon
geben, d. h, imm^r todlich sein) ; être difficile ou
longue à guérir; se prolonger; faire souffrir

qn; clouer qn sur son lit {ans Bett fesseln);

terrasser {niederwerfen), consumer, miner {unter-

graben), ronger, enlever ou emporter {dahin-

raffen) qn; se guérir, décliner {nachlassen), etc.

— Vb. contracter (gagner, prendre, F. attra-

per) une ~; être atteint {ou affligé) d'une ^;
couver une ^ {den Reim einer K. in sich tra-

gen); être menacé d'une ~; avoir une ^ [la

fièvre, la rougeole, l'appendicite {Blinddarm-
entxiindung) , etc.]; faire {durchmachen) une
^; avoir une ~ de cœur; être sujet {ou pré-

disposé) à une ^ {Anlage xu einer K. haben);

(médecin) déterminer ou diagnostiquer {fest-

stellen) une ^; reconnaître immédiatement la

gravité d'une ^; ne pas se douter de la gra-

vité d'une maladie, négliger une ~ ; combattre,

enrayer {hemmen) [les progrès d'] une ^ ; trai-

ter, soigner {behandeln) une ~; arrêter une ^
dans sa marche

;
prévenir une ~ {einer K. vor-

beugen); préserver qn d'une ^; guérir une-.;
(malade) mourir d'une ^, succomber à une ^

;

échapper d'une ~; guérir d'une ~, relever {ou

sortir) de ~ {davonkommen) ; communiquer (pas-

ser ou donner) une ^ à qn, immuniser qn contre

une ^ {immun, giftfest machen); (marais)

engendrer, causer, amener {erxeugen) une ^j

etc. — 0. d. en faire une ~ = aus Ârger ùber

etw. krank werden (il en a fait une -,! il en

fera certainement une .-1). —
Liste des maladies (DieverbreitetstenKrankhei-

ten). — 1. ~s de la tête {Kopf-K.) : avoir mal à la

tête ou avoir un violent mal de tête, des maux
de tête, la migraine; F. avoir mal aux cheveux
{Katxenjammer); recevoir ou avoir un coup de
soleil ou avoir une insolation {Sonnenstich);

avoir un éblouissement ou le vertige, être sujet

au vertige {Schwindel). — avoir une méningite

{Oehirnhautentxûndung) , une méningite céré-

bro-spinale ( (?cyîicA:storre), une commotion céré-

brale {Oehimerschiitterung), un ramollissement

du cerveau {Oehimerweichung); avoir une con-

gestion {Blutandrang) ; être frappé d'apoplexie

ou avoir une attaque d'apoplexie, un coup de
sang {Schlagflufi). — avoir une ophtalmie ou
une inflammation de l'œil {Augenentxûndung);

avoir un orgelet {ou grain d'orge ou F. com-
père-loriot) = Oerstenkorn; avoir la cataracte

{cf.) = grauer Star. — avoir une parotite ou

les oreillons {Ziegenpeter, Mumps); avoir une
otalgie (OArenre^J^m), une otite {OhrenenixUn-

dung), une inflammation d'oreille {Mittelohr-

entxdindung); avoir des bourdonnements, des
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tintements d'oreille {Ohrenbrausen, -klingen).

— saigner du nez {Nasenbluten hàben) ; avoir

le rhume [cf.) de cerveau {pu le coryza), être

enrhumé du cerveau {den Schnupfen haben);

avoir un polype. — avoir mal aux dents (cf.),

une névralgie {Nervensckmerxen) , un abcès

(Zahngeschwiir), une fluxion (à la joue) = ge-

sehwollene Backe. — 2. ~s du cou et de la gorge
{Hais- und Kehlm-K): avoir le torticolis {stei-

fer Hais) ; avoir le goitre (Kropf). — être en-

roué (heùer), avoir une extinction de voix;

avoir mal à la gorge (Halsschmerzen); avoir

une inflammation de l& gorge {Halsentxiindung),

une laryngite (Kehlkopfentxiindung) ] avoir les

amygdales enflées (geschwollene Mandeln) ; avoir

une amygdalite {Mandelentvundung), la coque-

luche {Keuehhusten), une angine (Bràune), une
angine couenneuse {hdutige Brduné), la diph-

térie, le croup {Kinderbrduné) \cf. 3J. — 3. ~s

de la poitrine (Brust-K): se refroidir ou
prendre froid (sich erkdlten), avoir un refroi-

dissement {JErkdltung), être enrhumé ou avoir

le rhume (den Busien haben) ; avoir la grippe

ou l'influenza; tousser (husten), avoir une toux

{cf.) violente; avoir la coqueluche {Ketwhkusten),

un catarrhe, une bronchite, une pneumonie ou
une fluxion de poitrine ou une inflammation
des poumons {Lungenentxiindung) , une pleu-

résie (Rippenfellentxûndung) ; être asthmatique
ou souffrir d'un asthme, être oppressé ou avoir

des étouffements (Beklemmung) ; être atteint de
phtisie {ou de consomption) ou être phtisique

ou poitrinaire (sckwindsiicktig); être atteint

de tuberculose ou être tuberculeux. — avoir

une maladie de cœur {Herxfehler) , des batte-

ments {ou palpitations) de cœur {Eerxklopfen)\

souffrir d'une hypertrophie du cœur {Èerx-
erweiterung). — 4. -S du dos (Rûcken-K.):

avoir une inflammation de la moelle [épinière]

{Riickenmarkentxundîmg), être atteint d'ataxie

locomotrice {Ruckenmarksschwindsueht)) avoir

le lumbago ou un tour de reins (m une cour-
bature [dans les reins] {Heocenscku^ ; avoir mal
aux reins (Kreuischmerxen haben); avoir un
point de côté {Seitenstechen). — 5. ~s de l'ab-

domen {Unterleibs-K.): avoir une indigestion

{sich den Magen verdorben haben) ; avoir mal au
cœur ou avoir des nausées [ou des maux de cœur]

( Ubelkeiten) ; vomir (erbrechen) ou être pris de
vomissements; avoir mal à l'estomac {Magen-
driicken), avoir des crampes d'estomac {Magen-
krampf); avoir une gastrite {gastrisches Fiâer\
une maladie d'estomac {magenkrank sein). —
avoir une maladie de foie (leberlcrank sein),

une hépatite {Ijeberentxilndung) , des calculs
biliaires {Oalle?isteine), la jaunisse (Oelbsuchi).
— avoir mal au ventre; avoir des coliques,

des tranchées (Leibschneiden), la diarrhée, la

dys(s)enterie {Ruhr), la cholérine, le choléra
infantile {Brech-uhr), la fièvre typhoïde {Ty-
phus)] être constipé, être sujet à la consti-

pation {Verstopfung) \ avoir une entérite

{Darmentxiindung) , une {ou V) appendicite
{BlinddarmentxiMung), une péritonite {Bauch-
fellentxUndung) , un étranglement intestinal

{DarmabschnUrung), un entortillement intesti-

nal {Darmverschiingung) ; avoir une hernie

{Bruch), porter un bandage herniaire {Bruch-

baTid). — être hydropique ou atteint d'hydro-

pisie {wassersiichttg). — avoir le diabète ou
être diabétique (xuekerkrank); avoir une né-

phrite {Nierenentximdung), avoir les reins ma-
lades {nierenkrank sein); avoir la gravelle ou
la pierre {Blasengries). — 6. ~s des membres
(Olieder-K.): avoir une (ou la) crampe {cf.);

être paralysé ou frappé de paralysie {lahm);

être en léthargie {scheintot); avoir la goutte

(Oicht), des rhumatismes, des rhumatismes ar-

ticulaires {Gelenkrheitmatismus), la goutte scia-

tique ou une sciatique {Ischias); avoir une
courbature ou être tout courbaturé {steif xer-

schlagen); se casser (se fracturer, se démettre,

se fouler, etc.) le bras {cf.), la jambe {cf.); avoir

{ou se donner) une entorse ( Verrenkung) ; avoir

un cor [ou œil-de-perdrix] {Hilhnerauge) , un
durillon \ou cal] {Schwiele), une engelure (Frost-

beule), une ampoule (Blase), un panaris [ou

mal blanc] {Nagelgeschwiir). — 7. ~s de la peau
(Haut-K.): avoir une ~ cutanée (= ~ de la

peau); avoir la gale [ou être galeux (Krdtxé)],

la lèpre (Aussatx), le scorbut, le (ou un) cancer
(Krd)s), la teigne (Orind), la jaunisse (Oelb-

su^ht) ; avoir une éruption de peau (Âusschlag),

un bouton (Finné), une dartre (Fléchie), ime
verrue ou un poireau (Warxe), un abcès (cf.

= Oeschwiir), un furoncle ou F. un clou (J^w-

runkel); être couvert d'ulcères (Oeschvmr);
avoir l'érysipèle (Rose), le zona ou un érysipèle

pustuleux (Qurtelrose). — 8. -.s du sang (BliU-

K): saigner (bluten), avoir une hémorragie
(langes Bluten), une hémorragie foudroyante
(Blutsturx) ; souffrir (ou être atteint) d'artério-

sclérose (Arierienverkalkung) ; la gangrène
(Brand) s'est mise dans la plaie; être attdnt
de la rage ou être eniagé (Tollicut); être ané-

mique ou atteint d'anémie (blutarm); avoir les

pâles couleurs ou être chlorotique ou être at-

teint de chlorose (bleichsiichtig) ; avoir la fièvre

(cf.) [la scarlatine, la rougeole (Masem), la

petite vérole (Blattem), la petite vérole volante

(Windpocken), la variole (Pocketi), la malaria,

la peste, le choléra, le typhus], le délire (Fie-

berwahnsinn) , des frissons (Schûttelfrost). —
avoir une faiblesse ou un évanouissement, une
défaillance (Ohnmaeht) [Syn. s'évanouir (c/".),

se trouver mal, perdre connaissance]. —
9. ^s des os et des nerfs (Knochen- und Ner-
ven-K.) : être rachitique ou atteint de rachitisme

(englischeK.).— avoir ses nerfs ou avoir les nerfs

malades (m être une personne nerveuse (nervos

sein) ; être neurasthénique ou atteint de neuras-

thénie; avoir des insomnies (an Schlaflosigkeit

leiden), avoir le cauchemar (2/prfmcA:ew); avoir

une maladie de langueur (Siechtum); avoir une
crise de larmes ( Weinh-ampf), une attaque de
nerfs (Nervenanfall), des convulsions (Krâî/ipfe)

;

être épileptiquo ou atteint d'épilepsie (Fall-

suc/U) ; avoir la danse de Saint-Guy ( Veitstanx).

maladresse, s. f. (1) Ungeschicklichkett,
— Syn. inhabileté; gaucherie. — Ctr. adresse
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— Épith. grande, extrême, incroyable. — o. d.

la ~ de qn dans qc. ou h. -\- inf. — Vb. être

d'une grande ~; rire de la ~, des --s de ^n.

— (2) Schnitxer. — Syn. impair, bévue, bêtise

(cf.). — o.d. commettre une ~; quelle -^1

malaise, s. m. Besehwerde, Unbehaglichkeit,

Unwohlsein. — Syn. cf. maladie. — ÉpIth. su-

bit iplotxlich), vague, général. — Vb. prendre,

saisir qn; durer: ne pas durer, passer, dispa-

raître. — Vb. être (ou se sentir) pris d'un ^
subit; sentir, ressentir un grand -, ; ne pouvoir

définir son ^. — Dér. malaisé, malaisément.

malédiction, s. f. Verwiinschung, Fluch.
— Ctr. bénédiction. — \nicht mit juron [cf.)

xu verwechseln.] — ÉpIth. - paternelle, mater-
nelle. — Vb. appeler sur qn les -,s de Dieu,

du ciel; (père) donner sa - à son fils; (fils)

attirer sur soi (s'attirer, recevoir, emporter) la

^, les ~s de son père; proférer des --s; se

répandre en -s (contre qn). — o. d. la ~ est

sur [ou est attachée à] cette maison, cette fa-

mille (wird vom Ungluck verfolgt), — Loc. ~ 1

ou enfer et ^1 = vertcunschi!

malentendu, s. m. Mifiverstàndnù. —
Syn. quiproquo, méprise, erreur (ef.). — Épith.

léger, fâcheux; malencontreux {ungluckselig).

— Va. s'élever (entstehen) entre des personnes
;

s'éclaircir, se dissiper {sich aufklàren). — Vb.

dissiper un ^; (oubli) amener un .-; (erreur)

reposer sur (ou provenir de, venir d')un ^.

— 0. d. il doit y avoir un .« ; il y a eu un ...

— par suite (ou par l'effet) d'un ^.

malbenr, s. m. (1) Utigluck, AfijSgesckick.

— Syn. adversité; mauvaise fortune; infor-

tune; misère; détresse. — Ctr. bonheur. —
Va. poursuivre qn; s'attacher aux pas de qn;
s'acharner sur une famille (eine Familie verfol-

gen) ; assaillir (herfallen ûber . . .), menacer, ac-

cabler qn; (^s) s'accumuler sur la tête de qn;
instruire qn. — o.d. le ^ a voulu que . . . — Vb.

être, tomber dans le ~ ; se montrer ferme (ou

digne) dans le ~ ; soutenir, supporter son ^ ; se

laisser abattre par le ^.— o.d. jouer de -,= rech-

tes Ungluck haben [Syn. malchance; F. déveine;

F. guigne]; porter ^ (U. bringen); (enfant)

faire le ~ de ses parents. — ce sorcier de ~
= dieser abscheuliche Hexenmeister. — (2) Un-
fall, Ungluck. — Syn. mésaventure accident;

catastrophe ; désastre ; calamité. — Épith. grand,
inmiense, irréparable, affreux, terrible, horrible,

imprévu, inattendu, inévitable, étrange; petit,

léger. — Va. arriver, reproduire ; frapper, acca-

bler qn; s'abattre sur qn (jmd. ereilen). —
Vb. tomber dans un grand ^ ; être accablé de
~s; avoir eu beaucoup de ~s; supporter bra-

vement ses -S ; profiter de ses ~s ; oublier ses

-s
;
pleurer ses ^s

;
plaindre le -• de qn

;
prendre

part (une vive part, etc.) au ^ de qn
;
prévoir,

écarter, éviter un ~. — o.d. il lui est arrivé un
— ; c'est un ^, un grand ^

;
quel -. ! quel ~ de

-f- inf. (ou que -\- subj.) ; avoir le ~ de -f- inf-
;

Dieu me préserve d'un tel ~ 1 — Loc. ~ à vous (à

lui, aux vaincus, etc.) = wehe Ihnen; si, par
-, nous ... = wenn wir unglucklichertoeise

;

il a écouté, pour son - (xu seinem Verderben),

ce mauvais conseiller. — Prv. A quelque chose

*. est boni = Fin Ungluck ist immer xm
etwas gut; un - n'arrive jamais seul (ou un
- en amène un autre) = Èin Ungluck kommi
nie allein. — Dér. malheureux.
malhenrenx, adj. unglucklich. — o. d. ^

comme les pierres.

mallionnêteté , s. f. (1) Unredlichkeit.

- Syn. , indélicatesse. — Ctr. honnêteté, pro-

bité. — Épith. grande, extrême. — Vb. être d'une

extrême ~ ; commettre, faire une ^ (mieux agir

en malhonnête homme). — o. d. c'est une ~ !
—

(2) Unart.— Syn. impolitesse (cf.). — Épith. pro-

fonde, révoltante. — Va. révolter, indigner qn.

- Vb. être d'une -. révoltante
;
punir qn de sa

-; châtier (xuchtigen) la ~ de qn.

malice, s. f. (meist. en b. part) Sckalkheit,

Schelmerei (Syn. espièglerie). — (auch en mv.
part) Bosheit (Syn. malignité, méchanceté). —
Épith. ingénue (unbefangen), gentille.— (mv.part)

noire (hdmisch).— Vb. avoir de la ~, beaucoup de

^ ; être plein (ou rempli) de - ; avoir un fond

de ~ (im Orunde schalkhaft sein) ; dire (faire)

qc. avec ~, sans -«; être sans -; mettre de la

- dans ce que l'on fait. — o. d. c'est un (vrai)

sac à -S = ein Erxschelm; il est tout com-
posé de ~ = er steekt voiler Laune; faire des

-S (toute sorte de ~s) à qn = jmd. allerlei

Schabemack spielen. — Loc. F. iron. la belle

^\ = es ist dock weiter nichts dabei! ne pas

entendre ,- à qc. = sich nichts Schlimmes
dabei denken (il n'y entend pas - 1). — v. fil.

malignité, s^. f. Bosheit, Bosartigkeit, v.

méchanceté. — Épith. froide; frivole (leicht-

sinnig), etc. — o. d. la -, de qn ; auch fig. la

- d'une fièvre. — Vb. être enclin (ou porté)

à la ~ (xur B. neigen); satisfaire sa - (sein

MUtchen kûhlen).

malin, maligne, adj. boshaft. — o. d.

^ comme un singe.

malle, s. f. Reisekoffer.— Syn. valise (Rand-

koffer); coffre (im allg.); sac de voyage ou
sac de nuit (Reisetasche). — [v. bagages.] —
Épith. grande, lourde, pleine, bourrée (gestopft

voll) : petite, légère, vide ; ~ d'osier (Reisekorb),

- de cuir, de bois.— [le fond, les compartiments,

le couvercle.] — Va. bien (ou mal) fermer, ne
pas fermer. — Vb. fabriquer, faire, réparer une
^ ; couvrir de cuir (mit Leder iiberziehen) une

-; ouvrir: fermer une -^; mettre, serrer ou en-

fermer qc. dans une ^ ; remplir : vider une ~
;

préparer [ou faire ou boucler (xuschnallen)] ses

-«s, sa ~ (packen): défaire sa ^, ses ~s; faire

porter ses >~s par un commissionnaire; faire

enregistrer ses -,s (seinen R. aufgeben); peser

(wiegen), expédier une ^ ; aller chercher, retirer

ses -^8
;
[douanier (Zollbeamter)] visiter une ~ ;

forcer (aufbrechen), fouiller (durchunihlen) une

~, etc. — Dér. malle-poste (Briefpost) ; malle-

tier (Tâschner).

malpropreté, s. f. Unreinlichkeit , Un-
sauberkeit. — Syn. saleté (Schmiitx). — Ctr.

propreté. — Épith. grande, extrême, dégoûtante,

repoussante, révoltante. — la -, de qn; la ~
des habits de qn, d'une chambre, etc. —
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Va. régner dans une chambre. — Vb. être d'une

grande -. ; manger, etc. avec ^ (= malpropre-
ment).

maltraiter, v. tr. mifihandeln. — Syn. trai-

ter durement; frapper, battre. — Adv. fort,

beaucoup; souvent, à tout propos. — Rég. ^
qn (prisonniers, enfant); ^ un animal.

nialTcillaaee, s. f. Boswilligkeit. — ^Syn.

cf. méchanceté. — Ctr. bienveillance. — Épith.

grande, manifeste (ofenbar), évidente. — Vb.

se montrer d'une ^ manifeste (ou montrer
une grande ^, faire preuve d'une grande ~)
à l'égard de qn, envers qn; être plein (ou

rempli) de ~. — o. d. on attribue cet incendie

à la >-; la ^ ne serait pas étrangère à cet

incendie {diirfte dabei im Spiele sein).

mamelon, s. m. rundlicher Hiigel, v.

colline.

mammifère, s. m. Sàu^fetier (v. animal).
— o.d. [les carnassiers {Fleischfresser) ; les

ruminants (Wïederkàuer) ; les pachydermes
(Dickkduter) ; les cétacés (die Walé); les ron-
geurs (Nagetiere)]. — Va. porter des mamelles
{Brusidrusen), être vivipare {lebmdige Junge
xur Welt bringen); respirer par des poumons
(Lungen). — Vb. [baleine ( Walflsch)] être un ^.

^ manche, (1) s. f. Armel (v. vêtement). —
Epith. courte: longue; large: étroite;..retroussée
ou relevée (aufgestreift) ; fausse -, ( Ûberdrmel).— la -,, les ^s d'un vêtement; la M.^ {der

Kanaî). — Vb. relever ou retrousser {in die

Hbhe streifen): baisser sa ^, ses ~s; enfiler

les ~s (in die A. fahren) de son habit; tirer

qn par la ~ de son habit; (habit) avoir des
~s, ne pas avoir de --s, être sans -«a. — o. d.

être en ^s de chemise. — Loc. F. avoir {ou
tenir) qn {ou qc.) dans sa -• = m seiner

Qewalt haben; F. être dans la -• de qn = in
jmds. Ounst steken; F. avoir la ^ large, très

large = sehr nachsichtig sein; F. c^est une
autre paire de -•si = dos ist ganx etwas
anderes. — (joueurs) être ^ & ^ = mitein-
ander quitt sein. — Dér. manchette; manchon
{Muft). — ^, (2) s. m. Stiel — o. d. le ^ d'un
couteau, d'un outil, d'un instrument; -, de
{ou à) balai. — Vb. mettre un ^ à qc. ; casser
le ^ de qc. ; remettre à qc. un autre ~;
prendre qc. par le - {am St. anfassen). —
Loc. F. (ministre, banquier, etc.) branler dans
le {ou au) -, = ùi seiner Stellung erschiittert

sein; v. cognée. — Dér. démancher qc. {von
deîii St. etîo. abnehmm) : emmancher {mit eineni
St. versehen).

mandat, s. m. (1) « d'arrêt ou de dépôt (fia^-
befehl) ; ^ d'amener ( Vorfuhrungsbefehl). — Vb.
(juge) lancer {ou décerner) un ^ d'arrêt contre
qn; (agent de police) montrer à qn un -, d'arrêt,

etc. — (2) Vollmacht eines Abgeardneten. —
0. d. le ^ de député, etc. — Va. expirer {ab-

laufen) le 1er Mai. — Vb. (électeurs) confier

leur ^ à un député; (député) observer {sich

streng halten an) : trahir son ^ ; arriver à
l'expiration de son ^ ; rendre compte [Rechen-

schaft ablegen) de son -, ; demander le renou-
vellement de son • ; conserver : perdre son ^.

— (3) Postanweisung. — un ^-poste ow ~ de
poste {ohne schriftliche Mifteilungien) ; -.-carte

{mit schriftlicher Mitteilung). — Epith. ~ inter-

national ; ~ de cent francs.— o. d. [l'expéditeur

(Auftraggeber) : le destinataire {Empfdnger)].
Vb. envoyer; recevoir ou toucher un ~; con-
server le récépissé ou talon {Empfangschein)
d'un ^. — Dér. mandataire.
mandataire, s. m. Bevollmdchtigter {v.

député). — Va. exécuter, remplir les ordres
de qn ; agir au nom de qn ; avoir pleins pou-
voirs {unbegrenxte Vollmacht). — Vb. prendre,
choisir qn pour ~; donner pleins pouvoirs à
un -,; être le - de qn.

mander, v. tr. (1) berichien, melden, v.

annoncer (Syn. faire savoir). — o.d. ^ une
nouvelle. — (2) xu sich bestellen, v. appeler

(Syn. faire venir). — o.d. ^ qn. — Dér. man-
dement {Befehl, Verordnung); contremander
{Qegenbefehl erhalten); demander.
manège, s. m. (1) (gedeckte) Reitschule, Reit-

bahn. — o.d. ^ dechevaux de bois {v. carrousel)
;

(la piste = 1. ungedecUe R.; 2. der Hufschlag).
— Vb. construire un ^ ; conduire qn au ^ ; aller

au * ; venir du -,. — (2) Rdnke, Kniffe. — Syn.
menées. — Épith. adroit, habile, louche ou sus-

pect {verddchtig). — Vb. intriguer (inquiéter, etc.)

qn. — Vb. observer, suivre le .« de qn ; se dé-

fier {mi^trausn) du ~ de qn ; recommencer le

même ^. — o.d. que signifie ce -,?

mânes, s. m. pi. Mane^i. — o. d. les dieux
^) les -• de ses pères, de ses aïeux, de ses

ancêtres, de son foyer. — Vb. honorer, révérer
les ^ de son foyer; évoquer {beschworen) les

>- de qn ; invoquer les ^ de ses aïeux ; attester

[ou prendre à témoin] (xu Zeugen anrufen) de
qc. les ^ de ses pères.

manger, (1) v.tr. {auch abs.) esseUj {xer-)

fressen. — [von Menschen und Tierefti; auch von
Sachen: rouille {Rost); Sicide {Saure) ; temps.]
— Syn. dévorer {von Tieren); engloutir {ver-

schlingen); grignoter {knuppem, knabbet-n); cro-

quer [Hartes {unter Krachen) xerbei^en]; abs.

= assouvir sa faim {seinen Hunger stillen), fig.

ronger.— Adv. beaucoup, énormément, copieuse-

ment (mc/^^*c/^, stark\ F. comme quatre; ^ à son
appétit ou à sa faim (= sich satt essen) ; ~ à belles

dents {tiichtig xulangen)
;
gloutonnement cm gou-

lûment {unmàfiig) ; avidement {gierig) ; vite : peu,

comme un moineau [ou une mauviette {Lerché)]
;

frugalement {mdfiig, einfach), lentement, mo-
dérément; ^ du bout des dents {mit Wider-
streben), sans (grand) appétit; ^ chaud: froid;

^ gras: maigre; ^ salé, poivré, etc.; ^ qc. cru:

cuit. — Rég. ~ qc. [pain, viande, etc.; (cheval)

-, de l'avoine; (insectes) ^ des vêtements; (oi-

seaux) ~ des graines (dans la main de qn);
(acide) -, le fer, etc.]. — o.d. donner, prépa-
rer à ^ à qn; (fruit) être bon à ^; ne faire

que boire et ^; F. il y a à boire et à -. {wenn
ein Oetrdnk nicht rein ist). — Loc. F. ^ le

fonds avec le revenu = das Kapital samt den
Zinsen dwchbringen; ebenso ^ son blé en
herbe {cf. blé Loc); F. ~ son argent, sa for-

tune, etc. == verschwenden (Syn. cf. dissiper);
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V. mot; vache. — fig. ~ {mieux dévorer) qn,

qc. des yeux
;
(mère) ~ son enfant de caresses

= vor lAebc auffressen m'ôgm; (enfant) être

beau, joli à ^ {mieux v. croquer). — F. je le

^erais à la croque au sell = ich vmrde ihn

Icicht bexwingen. — v. boire. — Prv. v. appétit;

brebis; loup. — Dér. manger (s. m.); mangeaille

(Fîdterfur Tiere; wegwerfmd: Frafi); mangeoire
(TVo^r, Krippe); mangeur ; mangeable ; démanger
{jiœkm, bei^en). — ^, (2) s. m. Essen, v. dî-

ner (2).

mangeur, s. m. Esser. — o. d. être grand
{ou gros, beau: petit) ^ = ein starker E.

manie, s. f. iibertriebene Vorliebe, Manie
{cf. habitude), v. aiich marotte. — Épith. cu-

rieuse, bizarre, sotte, détestable, affreuse, etc.

— Va. venir à qn; passer à qn. — Vb. avoir

des ^s; avoir la ^ de {fiir) qc. (des chevaux,

des pierres, etc.), de + inf. (de collectionner,

de voyager, etc.); flatter, caresser la ^ de qn.

— Prv. Chacun a ses ~s, sa ~ = Jeder hat

sein Steckenpferd, F. seinen Sparren. — Dér.

m9i.nmq\ke{wahnsinnig, tobsiichtig); anglomanie

{Nachàffung englisehen Wesens); bibliomanie

{BUchersammelwut); cleptomanie; mélomanie
{Musikwid)] monomanie {fioce Idée); [anglomane
{Nachdjfer englisehen Wesens), bibliomane, etc.j.

maniement, s. m. Handhabwig; fig. Fiih-

rung, Verwaltung. — Syn. manœuvre. — o. d.

le -. d'un fusil, etc.; fig. le -•des affaires. —
Vb. apprendre à qn (connaître, etc.) le ~ du
fusil; fig. habituer qn au ^ des affaires.

manier, v. tr. handhaben; mit etw. umgehen.
— Syn. manœuvrer. — Adv. bien, adroitement,

habilement: mal, maladroitement. — Rég. ~
qc. [outil {WerkxeiLg), instrument, etc.; auch
^ un cheval, un navire; ~ de l'argent, une
affaire; ~ les esprits, etc.]. — o.d. bien ^
l'épée, le fleuret = gut fechten; bien ~ la plume
ou le crayon ou la parole, etc. = gut sehrei-

ben, xeichnen, reden. — Dér. maniement; ma-
niable {bequem xu handhaben)) remanier {um-
arbeiten).

manière, (1) s. f. Art, Weise. — Syn. fa-

çon ; sorte. — o. d. la -, dont il s'est servi de
cet objet = die A., wie er sich . . . bedient hat;

la ~ de + iûf. (la ^ de se servir de qc, etc.);

— d'être de qn {A. und W.)\ ^ de penser {Denk-
A., mieux façon); ^ de voir {Ansieht); ^ de
parler {Redens-A., mieux façon). — Vb. inven-

ter, trouver une nouvelle ^ de -f- inf.
;
(chacun)

avoir sa -- de -|- inf.; changer de ~. — o.d.

de ~ (Syn. façon) à -|- hif. ou de ~ que+ subj.

{bei Tatsachen -j- ind.) = dergestalt, da^ . .
.,

so da^ ...; d'une -. très succincte {kurx, bun-
dig); d'une -- douce (polie, caressante, etc.)

= auf eine ... W.; (être battu) de la bonne
_ = tiichtig, gehorig ; de cette ^ = auf
dièse A.; de la même ^ = ; d'une ^
ou d'une autre, de ~ ou d'autre = auf die

eine oder die andere A.; à la - de ... = na^h
A. des . . .; en aucune ~ = auf keinerlei W.;
en quelque ~ {miettx sorte) = soxtisagen. —
Loc. c'est ^ de parler I = dos hat nichts %u
bedeuten; par ^ d'acquit = nur xum Sehein,

fliichtig. — Dér. maniéré {gexiert, geschraubt).

— •B, (2) s. f. pL Sitten, Benehmen, Wesen. —
Syn. façons. — ÉpIth. nobles, distinguées {aus-

gexeichnet, vomehm), élégantes, agréables, af-

fables {leutselig, human), avenantes [einneh-

mend), câlines {eitisehmeichelnd), cordiales, fa-

milières {ungexwungen)
,

polies, engageantes

{Vertrauen erweckend), bonnes, excellentes:

rudes, grossières, insolentes, hardies, dures,

cavalières {frei, kavaliermd^ig
,

junkerhaft),

brusques {barsch), choquantes {ansto^ig), dés-

agréables, affectées, cérémonieuses {steif uber-

trieben fôrmlich), déplaisantes, empruntées {ge-

xwungen), impolies, hautaines {hoehfahrend,

-mutig). — Va. plaire: déplaire à qn; agacer

{unangenehm beriihren, àrgern), choquer, in-

digner, révolter qn. — Vb. avoir de bonnes -*s,

des ^8 distinguées; n'avoir pas de ~s, manquer
de ^s = unbeholfen sein; copier {naehdffen)

les ^s de qn.

manifestant, s. m. Manifestant {bei poli-

tischen Kundgebungen). — Syn. cf. révolution

naire. — o. d. la foule, le flot des .^s. — Va.

réclamer qc; causer du tumulte; proférer des

cris séditieux {aufruhrerische Rufé). — Vb. être

du nombre des ^s; (police) repousser, refouler

{xuriicktreiben) les ^s, arrêter un -..

manifestation, s. f. (1) Offenbarung, Dar-
legung, Zeichen. — Épith. évidente. — la ~ de
la vérité; la ^ de la colère de Dieu. — Vb.

être la ~ de qc. — (2) insbes. politische Kund-
gebung {v. trouble). — ÉpIth. politique; écla-

tante, imposante; bruyante, tumultueuse. —
Va. se produire, avoir lieu; troubler l'ordre

public. — Vb. craindre une >-, des ^s; (mé-

contents) organiser une vaste ^
;
(mesure, Ifayff-

regel) donner lieu à {ou causer, occasionner,

amener) des ~s.

manifeste, s. m. Manifest, feierlieher Er-
la/S. — Syn. déclaration. — Épith. ~ impérial,

royal. — Va. déclarer, annoncer, dire qc, etc.

— Vb. composer, lancer, publier un ^; (roi)

donner un ^ à son peuple; déclarer qc. dans
un ^.

manifester, I. v. tr. bekunden; an den Tag
legen. — Syn. annoncer; déclarer; faire con-

naître. — Adv. hautement, clairement. — Rég.

^ qc {^ ses sentiments, son mécontentement,
sa colère, ses volontés, etc.). — IL v. intr. (avoir)

manifestieren, eine (politische) Kundgebung ver-

ansialten. — Syn. cf. insurger. — o. à. (ouvriers)

^ dans les rues, contre qn ou qc; en faveur

de qn ou de qc — Dér. manifeste; manifestant.

maniTelle, s. f . Kurbel, Handgriff. — o. d.

tourner la ^. — Loc. c'est toujours la même
^ (= die alte Leier).

manœuvre, (1) s. f. (1) Handhabung {x. B.

einer Maschine). — Syn. maniement. — o.d.

la ^ d'une pompe. — Vb. connaître (apprendre,

etc.) la ~ d'un appareil. — o.d. faire la -,

{einen Zug rangieren). — (2) insbes. Manover,
Beivegung, Schwenkung der Truppen {oft plur.).

— Épith. savante, habile, difficile, malaisée;

— de nuit. — o. d. les grandes ^s {die Herbst-

M.)) le terrain de .•(s). — Vb. (soldats) faire
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la ^j aller à la ^, exécuter une savante ^. —
Loc. faire une fausse ~ = unge^chickt handeln.

— (3) fîg. Hand-, Kunstgriffe (meist. plur.).

— Syn. intrigue; menées; manège. — Epith.

sourde {heimlich) ; louche {verdachtig) ; infâme.

— Vb. observer, suivre la ^, les ^s de qn ; se

prêter {xu haben sein fur . . .) aux ^s infâmes

de qn; parvenir, s'élever à force de -«s; dé-

voiler les ^s déloyales (tinredlich) de qn. —
^, (2) s. m. Tagelohner, Handlanger, v. ouvrier.

— Dér. manœuvrer.
manœnTrer, I. v. intr. (avoir) (1) manovrie-

ren (soldats). — Adv. bien, habilement, savam-
ment: mal; longtemps, toute la journée, toute la

nuit, etc. — o. d. faire -, des troupes. — IL v. tr.

(2) bedienen. — ^ une pompe; ^ les voiles (dte

Segel richten), etc. — (3) fig. en mv. part: ge-

schickt, aber mit List xu Werke gehen. — Adv.

habilement, savamment (F.versckmitxt), sourde-

ment {heimlich). — ~ pour faire croire qc.

manoir, s. m. ehemals : Burg, v. château.

manque, s. m. Fehlen, Mangel. — Syn. ab-

sence. — Épith. absolu, total. — .•de qc. = an
etw. {^ d'argent; ^ d'instruction, ^ de con-

fiance, etc.); ^ de foi (Treubî-uch); ~ de parole

{Wortbriiehigkeit)
;

(au billard) ^ de touche
{Fehlstop, Kicks). — o. d. ce n'est pas ^ {mieux
faute) de soins, si . . . {nicht weil es an ... ge-

fehlt hatte).

manquer, I. v. tr. {ver)fehlen, nieht treffen.

— Syn. ne pas atteindre; F. rater. — Rég. ^
qc. [(chasseur) ~ un lièvre; ~ le but; ^ son
coup; ~ une affaire, une occasion; auch {ver-

sàumen, vergessen) ^ le train, l'omnibus, la

correspondance, l'heure, etc.]. — Loc. F. un
poète (un diplomate, etc.) ^é = ein sehr mittel-

màpiger Dichier. — l'avoir .^é (d'une) belle

= 77îit heiler Haut, mit einem blauen Auge
davongekommen sein. — IL v. intr. (1) (avoir)

^ à qn, à qc. = fehlen^ nicht da sein. — Syn.
faire défaut; faire faute; être absent. — o. d.

l'argent lui ~el un bras (une jambe, etc.) lui

~e (Syn. mieux v. m.); (élève) ^ à l'école;

(une page) ^e à ce livre; (les vivres) commen-
cer à ,-. — Loc. le cœur lui (me, te, etc.) ,-e

==» ihm, wird schivach ums H&r^; le pied lui

(me, te, etc.) 2^ ^é = er ist ausgeglitten; ebenso
le sol -, {gibt nach, sinkt ein) sous les pieds
de qn. — (2) fig. -, à qn, à qc. = sich gegen
jmd. {gegen etw.) vergehcn. — Adv. gravement,
honteusement. — Rég. ~ à qn (il lui a grave-
ment ^é)', ~ à son devoir; -, à sa parole {sein

Wort nicht halten). — Loc. je n'y ,^rai pasl
[v. (3)]. — (3) ~ de qc. = etw. nicht haben.— Adv. totalement. — Rég. ~ (Syn. être court)
d'argent; - de tout; « de parole (à qn) = sein
Wort nicht halten; -, de respect à qn; -, de
touche {beim Billardspiel : dm Bail fehlen). —
Loc. ne pas ,« de -|- inf. = nicht verfehlenj unter-
lassen xu... (je ne ~erai pas de venir ! je n'y ^erai
pas I). — F. • (de) -|- inf. = etw. beinahe tun
{v. faillir) [il a ,^é (do) tomber = er wdre bei-

nahe gefallen]. — III. v. impers. : il -,e qc. (à
qn, à qc.) = es fehlt {jmdm., einer Sache) an
etw. — Rég. il lui ^e de l'argent, cent francs,

Petit dictionnaire de style.

un bras, etc.; il ~e une page à ce livre. —
Loc. il ne lui ^e que la parole ! = er brauchte

nur noch sprechen xu konnen {bei Beiounderung
eines Hundes, eines wohlgelungenen Portràts

usw.); il ne ,^erait plus que celai {auch il n'au-

rait plus ^é que celai) = weiter fehlte nichts

f

oder: das fehlte bloJS noch! ebenso il ne ^e
{ou ^erait ou aurait ^é) plus que de + inf.

— il s'en ,^e de beaucoup (de peu, de cinq

mètres, de cent francs, etc.j = es fehlt noch
viel ... — Dér. manque ; manquement {Fehl-

trittf Vergehen); immanquablement {unaus-
bleiblich).

manteau, s. m. Mantel. — Syn. la limou-
sine {Fuhrmanns-M. aus grobemWollstoff); v.

vêtement. — Épith. grand, long, ample, fourré,

etc. ; ^ impérial.— Va. traîner, descendre jusqu'à

terre; recouvrir, cacher qc, etc.— Vb. cacher qc.

sous son ^ ; s'envelopper dans {ou de) son ,-
;

mettre (ôter, etc.) son ^, etc. — Loc. colporter

un livre défendu sous le -, = heimlich; se

couvrir du -, de la piété = Vorwand, Schein;

ebenso (vice) se cacher sous le -, de la vertu.

— Dér. mante {Damen-M., Trausr-M., Noniien-
schleier), mantelet {Màntelchen), mantille; dé-

manteler (une forteresse) [{eine Festung) schlei-

fen].

manuel, s. m. Handbuch, v. livre. — o. d.

-, de chimie, etc.

manufacture, s. m. Fabrik, v. fabrique.
— o.d.^ d'armes, de tabac, de chaussures,

de chapeaux, de drap; -, (de tapisseries) des

Gobelins; ^ (de porcelaines) de Sèvres, de
Saxe, etc. — Dér. manufacturer, manufacturier.

manufacturier, s. m. Fahrikbesitxer, v.

commerçant.
manuscrit, s. m. Hatidschrift, v. livre. —

Épith. vieux, rare, précieux, original; indéchif-

frable, illisible {unleserlich) , etc. — Va. être

écrit sur parchemin (sur du papier, en grec,

en latin, etc.). — Vb. trouver, découvrir un -,
;

publier un ^ inédit ; compulser {nachschlagen)

des >^s; revoir, raturer {durchstreichen), cor-

riger, recopier un -,; déchiffrer {entxiffern),

lire un ^) porter, vendre un ~ à l'imprimeur;

livrer un -, à l'impression.

maraîcher, s. m. Oemiisegàrtner, v. jar-

dinier.

marais, s. m. Sumpf. — Syn. marécage,

V. lac. — Épith. malsain, insalubre, infect {libel-

riechend) ; desséché {trockengelegt, ausgeirocfcnet)
;

-, salants {Salxteicke); les M~ Pontins {Pon-
tinische S.) [la malaria]. — o.d. les miasmes
{Ausdilnstungen) d'un ^. — Va. couvrir une
grande partie du pays; engendrer {eî-^xeiigen)

des maladies. — Vb. s'embourber ou enfoncer

{einsinken, stecken bleiben) dans un -,; dessé-

cher un ^; traverser un -,.

marâtre, s. f . [nur en mv. part] {bose) Stief-

m,utter. — Va. maltraiter ses enfants. — Vb.

être une (véritable) ^ pour qn. — o.d. (na-

ture) avoir été {ou s'être montrée) - pour {ou en-

vers) qn =jmd. stiefmiitterlich behanddt haben.

maraude, s. f. Rauhen, Pliindem; Obst-

stehlen, v. vol. — o. d. (général) tolérer: réprimer,

25
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punir la ^
;

(enfants) aller à la -* {ou en ^)
= Obst stehlen.

marauder, v. intr. marodieren, plundem;
Obst stehlen, v. voler. — [soldats en cam-
pagne; enfants.] — Syn. aller à la maraude. —
Adv. - dans la campagne, dans les jardins. —
Dér. maraude; maraudeur.
maraudeur, s. m. Nachxûgler, Plunderer;

Obstdieb, v. voleur.

marbre, s m. Marmor, — Épith. blanc,

noir, veiné (geàdert), jaspé (jaspisfarbig); brut

(rok, unbehauen), truste {verwittert), fier (sprode),

dégrossi {aits dem Qr'ôbsten xugekmien), taillé,

poli; ^ de Paros, de Carrare. — o. d. une car-

rière de -. {M.-Bruch), un bloc de >-, une sta-

tue de ~; les veines (Adern) du ^. — Vb. (pays)

abonder en {reich sein an) ^, fournir du ~;
extraire du ^ {M. brechen), le ~ ; travailler le

^, dans le ~; dégrossir, équarrir {wurfelfôr-

mig xuhauen) un bloc de ^; façonner, tailler,

scier (sdgen), polir le ~ ; sculpter, ciseler {mei-

fieln) qc. dans du ~
;
graver qc. sur du ^. —

Loc. être {ou rester) de ~ (devant un spec-

tacle douloureux) = gefuhllos sein; ebenso

avoir un cœur de ^. — froid comme ~, comme
du ^. — Dèr. m&Thner {M.-Arbeiter); marbrer
{marmorieren) ; marbrure {Marmorierung) ; mar-
brerie {M.-Sckleiferei); marbrière {M.-Èruch).

marchand, s. m. Kaufmann. — Syn. dé-

bitant, V, commerçant. — Épith. cher: bon mar-
ché

;
gros : petit ; ^ en gros, en demi-gros, en

détail; ^ forain {auf Mdrkten herumxiekender
K.); ^ ambulant (= colporteur); ~ de qc. (de

papier, de légumes, etc.); ^ d'habits {Kleider-

trodler)', ^ de bric à brac {Trodler); ^e des
quatre saisons {umherxiehende Oemiise- und
Obsthdndlerin). — Va. ouvrir: fermer son ma-
gasin; s'installer, déballer (ses marchandises),
arranger son étalage, avoir un grand choix,

(ne pas) tenir {fuhren) un article, servir qn,

faire valoir {preisen, loben) sa marchandise,
gagner {ou perdre) sur {an) qc, laisser qc.

pour dix francs, rabattre de son prix, vendre
cher {ou bon marché), gâter le métier {dos

Oeschkft verderben); rendre la monnaie {hér-

aut- y wiedergebm) à un client; liquider {ab-

rechnen), etc. {v. commerçant). — Vb. entrer,

aller, acheter qc. chez un ^; se fournir {sich

mit Vorràien versehen) auprès d'un -.; étren-

ner un ^ {einem K. Handgeld geben, ihm Oliick

brtngen), etc. — o.d.j a-t-il ^ {mieux ache-
teur)? = wer bietet mehr? {bei einer Auktion);
il y a -, à vingt francs = ich biete ... — Dér.

marchander; marchandise.
marchander, v. tr. [auch abs.] {um etw)

liandeln, feilschen. — Rég. ~ qc. (un objet, etc.).

— 0. d. aimer à ^. — Loc. ne pas .^ sa vie = seine

Haut {ohne Bedenken) xu Markte trageti; faire

qc. sans „ = ohîie Zogern; il n'y a pas à^-,1

= man darf nicht xôgern.

marchandise,, s. f. Ware. — Syn. denrée;
produit; article. — Épith. bonne, excellente, etc.:

mauvaise, avariée {besehadigt, verdorben), in-

vendable {unverkàuflich), etc.; chère: bon mar-
ché; prohibée {verboten),— ^ de bon aloi {ec}it)\

^ de pacotille {Brack-lV.); ^ de rebut {Aus-
sehuji' W.y, ^ de contrebande {Schmuggler-W.).
— 0. d. un ballot, un paquet de ,^s. — Va. coû-

ter cher, être chère, être hors de prix {ent'

setxlich teuer): être (à) bon marché {billig); se

vendre bien {ou mal), s'écouler {Absaix finden)

[facilement ou difficilement]; arriver, venir,

s'égarer {sich verlieren, abhanden kommen), re-

venir. — Vb. étaler {auslegen), offrir, placer

{an den Mann bringen) des ,~s; avoir des ^s
en magasin; commander, acheter, recevoir,

payer, renvoyer, refuser des ^s; vendre, re-

vendre, emballer, livrer, exporter, transporter,

importer, introduire en fraude {einschmuggeln),

déclarer à la douane {Zollamt), envoyer, expé-

dier des ^s; écouler (absetxen) ses ,^8. — o.d.

faire métier et ^ de qc. = mit etw. Handel
treiben. — Loc. il faut savoir faire valoir sa

^ = klàppern gehort xum Handwerk; le pa-

villon couvre \b. ^ = die Flagge schiitxt das

Qut; frei Schiff, frei Qui.

marche, s. f. (1) Qang, Marsch. — Syn.

allure; démarche {Oangart). — Épith. rapide,

légère: lente, pesante, longue, pénible, fatigante;

de vingt kilomètres; ^ forcée {Eil-M.); ^ en
avant: en arrière {ou rétrograde); ^ victorieuse,

triomphante. — la ^ de qn; fig. la ^ d'une

machine, d'un train; [tableau de la ~ des trains

= Fahrplan (Syn. horaire)] ; auch la ^ des événe-

ments, d'une affaire. — les ^b et les contre-

marches {dos Hin- und Hermarschieren). —
Va. ouvrir l'appétit, creuser l'estomac {hungrig

machen); fatiguer, exténuer {entkrdften) qn. —
Vb. hâter, précipiter: ralentir sa ^ {fig. la •.

de qc); faire une longue -; guider la ~ de
qn; avancer, accélérer, attendre, suivre, en-

traver {hemmen, aufhalten), arrêter, retarder

la ^ de qn ou de qc. ; couvrir, cacher, dérober

{geheimhalten) sa ~ ; se mettre en ^, être en
~ ; ouvrir : fermer la ~ {den Zug bffnen, schlie-

pen). — o.d. s'avancer à ^s forcées {in EU-
mdrschen) ; être à trois jours {ou trois heures)

de ^ d'un lieu {drei Tagemdrsche entfemt);

au bout d'une heure de ~, ils arrivèrent, etc.

{nach einer Stunde . . .). — (2) Marsch {Mu-
sikstiick), v. morceau de musique. — o.d. ^
militaire, religieuse, funèbre {Trau£r-), nuptiale

{Hochxeits-), triomphale, héroïque; entraînante

{der mit sich fortreifit). — (3) Stufe, v. degré.

— Vb. gravir, compter les ^s d'un escalier;

(escalier) avoir vingt ,~s.

marché , s. m. (1) Markt, Marktplatx. —
Épith. grand, important; ^ aux poissons, aux
légumes, au foin {Heu), aux bestiaux, aux
chevaux, etc. — o. d. le jour, les heures du ^.

— Va. se tenir le samedi sur la place; être

ouvert: être fermé; ouvrir, commencer à cinq

heures: fermer, finir à neuf heures. — Vb. aller,

être au -,; porter qc, mener des bêtes au ^.

— o. d il y a ^ demain ; faire son ^ {einkau-

fen). — Loc. il le payera plus cher qu'au ~
= das wird er noch berettenf — (2) Handel,

Oeschdft. — Syn. affaire; cf. achat. — Épith.

bon, avantageux : mauvais, désavantageux, rui-

neux. — ,* au comptant {Bar- O.), ^ à terme
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{auf Kredit), ^ à forfait (Battschkauf). — Va.

se conclure (abgeschlossen werden) : se rompre
{sich xerschlagen). — Vb. conclure, faire ou pas-

ser un ~ avec qn {abschlie/Sen); faire un bon ^;
gagner ou perdre sur un ~ ; être en ^ avec qn
pour qc; différer, retarder, annuler, défaire,

résilier {rûckgàngig machen), rompre un ^. —
0. d. recevoir qc. par-dessus le .- = itoch oben-

drein, umsonst. — mettre à qn le ~ à la main
= jmd. den Kauf freistellen. — (3) le bon mar-

ché: Billigkeit. — Ctr. cherté. — o.d. le bon
^ de qc. — Va. tenter, séduire qn {verfilhren,

verlocken). — Vb. (objet) être (à) bon ^, meilleur

^, très bon ~ {billig sein) ; acheter, avoir qc. à

bon ^ {billig), à meilleur ^ {billiger), — Loc. en

être quitte à bon ^ (Syn. compte) = billig um
etw. herumkommen ; faire bon - de qc. (de sa vie,

etc.) = nicht hoch einsckàtxen, leichtsinnig

aufs Spiel setxen {aber faire un bon ^ = ein

gutes Oesckàft); avoir bon -, de qn = mit
jmd. leicht fertig werden.

marchepied, s. m. Tritt (am Wagen). —
Epith. élevé, haut: bas. — Vb. baisser: lever le

-, ; se servir du ^ ; monter sur le ^ ; manquer
le -,; glisser sur le «.

marcher, v. intr. (avoir) geken, schreiten,

V. aller. — [voii Menschen, Tieren und Dingen,
X.B.: machine, montre; affaires, etc.] — Adv.

fièrement, résolument; rapidement: lentement,

posément; difficilement, péniblement : allègre-

ment {rminter, flott); lourdement, pesamment:
légèrement; ^ voûté, tout courbé (gebiiekt):

^ droit; ~ avec des béquilles (an Kriicken);

longtemps, (pendant) une heure, etc. {v. aller).

— ^ à quatre pattes {auf allen vieren) ; ^ au
pas, à pas lents, à pas comptés {sehr beddch-

tig); à pas de loup {sachte); à grandes enjam-
bées ; ^ à pas de géant {înit Riesenschritten)

;

(armée) ~ en (ligne de) bataille, en colonnes
serrées, sur une seule colonne, de front {Schulter

an Schulter) ; ^ à la queue leu leu {im Odnse-
marsch), à reculons {riiekwdrts, wie der Krebs),

en arrière, etc. — o. d. (affaire) bien {ou mal)
^ = in gutem Gange sein; ebenso F. ^ tout(e)

6eul(e), F. ^ comme sur des roulettes; ^ à
souhait {ganx nach Wunsch); -. sur qc. = auf
etw. treten {^ sur l'herbe, sur un tapis, sur les

pieds de qn; ^ sur la pointe des pieds, sur les

mains, etc.; fig. v. herbe; pas; trace; talon);

^ sur qn, sur l'ennemi; ^ droit sur qn {auf
jmd. xu); ^ de pair avec qn {Hand inSand);
^ droit {den geraden Weg derPflicht gehen), etc.— Dér. marche; marcheur; démarche.
marchear, s. m. Fufigdnger {jetxt nur beim

Wettrennen). — o.d. être bon {ou grand) ^
= gut xu FujSe sein; ebenso être mauvais ^,

petit -.. — sonst v. piéton.

mardi, s. m. Dienstag, v. lundi. — o. d. le

-, gras {Fastnacht).

mare, s. f. Pfuhl, Loche. — Syn. flaque;

t7. lac. — Épith. grande: petite; profonde, peu
profonde, fangeuse, bourbeuse {schlammig, mo-
ra^tig), infecte {iibelrieckend, verpestet). — Vb.
tomber, se noyer dans une ^. — Loc. une -
de sang = Blutlache [trouver qn au milieu

d'une ^ de sang; (blessé) baigner dans une ^
de sang].

marécage, s. m. Sumpf, v. marais. —
Dér. marécageux.
maréchal, (1) s. m. ehemals: Marschaïl

{v. officier). — o.d. ^ de France {Feld-M.);

— de camp (j'etxt général de brigade). — bâ-

ton de ^ {M.-Stab). — jetxt noch ^ des logis

( Wachtmeister). — Dér. maréchalerie. — ^ ou
maréchal-ferrant, (2) s. m. Hufschmied, v.

forgeron. — Va. ferrer un cheval ; remettre un
fer à un cheval. — Vb. aller chez le ^.

marée, s. f. (1) Ebbe und Flut. — Syn. le

flux et le reflux. — o.d. ^ basse {ou ~ des-

cendante) = Ebbe (Syn. reflux); ^ haute (ou

^ montante) = Flut (Syn. flux); forte: faible.

— Va. monter {ou s'enfler) : descendre. — Vb.

attendre la ~; aller contre la ^\ (mer Cas-
pienne) avoir des ^s peu appréciables {kaum
wahmehmbar). — o. d. partir à ~ basse (Ctr. à
~ haute) = mit der Ebbe. — Loc. F. la ^
n'attend personne {Sinn: greifxu ohne Sàumen;
niitxe die Zeit). — (2) Jrische Seefische. —
Épith. fraîche. — Loc. v. carême.

marge, s. f. Rand {einer bedruckten oder

beschriebenen Seite). — Épith. grande: petite.

— Vb. laisser une ~ de dix centimètres : écrire

qc. en ~ (de qc). — Loc. F. avoir de la ^
(devant soi) = iiberflussige Zeit und Mittel

haben. — Dér. marginal ; margelle {Randstein^

steinerne Einfassung).
marguerite, s. f. (1) Perle. — Prv. Il ne

faut pas jeter les ^s devant les pourceaux
{die Perlen vor die Sdu£. wcrfen). — (2) Mar-
gzœrite, Wucherblume, v, fleur. — o. d. petite

~ (pâquerette); grande «. {Tausendschon); ^
d'Espagne ou reine-<~ cm ^ reine ( Oartenaster).— Loc. effeuiller la ^ {ou jouer à la franche

_) = Bldttchen abxupfen, das Blumenorakel be-

fragen.

mari, s. m. Ehemann, Oaite. — Syn. époux
{st. st. f).— Épith. bon, charmant, fidèle : mauvais.
— 0. d. un ^ modèle {Mustermann). — Vb. avoir,

prendre qn pour -.; être en puissance de ^;
perdre son ^

;
prendre un autre (un deuxième,

un second) •.

mariage, s. m. Heirat, Ehe. — Syn. union,

alliance; (poét.) hymen. — Épith. bon, (bien)

assorti (passend), convenable, avantageux, riche,

beau, heureux: mauvais, malheureux, mal
assorti, disproportionné, désavantageux, sot;

-.. décidé (besehlossen), rompu, manqué {ver-

ungliickt) ; ^ dissous ; ^ nul. — ~ d'inclination

ou d'amour {aus Liebe) ; ^ d'intérêt, d'argent,

de raison, de convenance; -. in extremis {auf
dem Totenbette); ~ civil: religieux; ^ morga-
natique {ou de la main gauche). — o. d. une
demande en ^ {Reiratsantrag)] promesse de -.;

contrat de ~; corbeille de - (Brautgeschenk);

les liens {Bande) du ^; [les fiançailles {Ver-

lobung), les publications ou bans {Aufgebot), la

cérémonie nuptiale ou la noce; la dot {Mit-

gift), le trousseau (ÂusstattuTig , Ausstetcer),

l'alliance {ou anneau nuptial, E.-Ring); les

fiancés, les jeunes mariés, etc.; v. noce]. —
25*
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Va. se conclure, se faire, se défaire {loùder

aufgelost werdeîi), avoir lieu, se célébrer,

s'accomplir. — Vb. demander une jeune^ fille

(une veuve) en ^
;
promettre le ^ à une jeune

fille; contracter ^ {sich verheiraten)
\
prendre

qn en « {jmd. heiraten) ; faire un bon ^ {sich

glucJdich verheiraten)) faire un beau ^ [vor-

teilhaft); (père) donner à qn sa fille en ^;
donner: refuser son consentement au ^ de son

fils; approuver: désapprouver un ^; consentir,

s'opposer à un ^; négocier {verhandeln we-

gen)y décider, conclure, faire un «; fixer

la date du ^; rompre ou défaire un ^ {d.h.

vor der Hochxeit)\ dissoudre, casser, annuler

un ^ (nach der Éoehxeit); annoncer le ^ de
qn avec qn ; faire part à qn de son ^

;
publier

les bans d'un ^ {pffentlieh aufbieten); (jeune

fille) apporter en • une dot {Mitgift) immense;
inviter qn (venir, assister, être présent, prendre

part, etc.) à un «; servir de témoin au ~ de
qn {Trauxeuge sein bei . . .); (prêtre) célébrer,

bénir un ^
;
(enfant) naître, être issu (entsprossen

sein) d'un ^, avoir deux enfants de son pre-

mier ^ (Syn. du premier lit). — [Aber: in
erster E., v. noce.]

marier, I. v. tr. (1) verheiraten; trauen

(nur von den Eltern, vom Priester und vom
Standesbeamten; nieht xu verwechseln mit:
épouser oder se marier avec), — Adv. avanta-

geusement, bien: mal. — Rég. (père) ^ son
fils, sa fille à qn [ebenso (oncle) ~ sa nièce,

etc.]; (prêtre, maire) ^ un jeune couple. —
o.d. être bon (bonne) à -, (keiratsfàhig); le

^é, la >^ée {Brdutigam, Braut am Hoehxeits-

tage); la (nouvelle ou jeune) ^ée (die junge
Frau)\ les (nouveaux ou jeunes) <~és = die

Neuvermahlten. — (2) fig. verbinden, vereinigen

(mit). — Vb. ~ sa voix aux sons d'une guitare;

~ des couleurs. — n. v. r. se ~, (3) sich ver-

heiraten. — Adv. à l'église Ste Clotilde, à Paris,

au (ou à la mairie du) premier arrondissement,
en France, à l'étranger ; civilement ; morgana-
tiquement (xur linken Hand); se ^ jeune, tôt:

tard, vieux, etc. — Rég. se ^ avec qn (Syn.

cf. épouser qn). — o.d. être en âge de se -.
— (4) fig. gut xiieinander passen. — o.d. se

^ bien (ensemble) ; se ^ à qc. [(les voix) se ^
aux instruments, etc.]. — Dér. mariable (hei-

ratsfàhig, mannbar), remarier.

marin, s. m. Seemann. — [t. soldat.] —
Syn. matelot (Matrose)\ navigateur (Seefahrer);

F. loup de mer (cdter Seebdr); marinier ou
batelier (Flufischiffer). —- Épith. bon, vieux,
intrépide, hardi, habile, adroit, etc. — o.d.

[un mousse (Schiffsfunge), un gabier (Masf-
wdchter), etc., v. marine]. — Va. s'embarquer
sur un navire, être à bord d'un navire; faire

la manœuvre du cabestan (die OangspiUe
drehen, etw. aufwinden)

;
grimper dans les cor-

dages; être de quart (Wache haben); jeter,

lever l'ancre; appareiller (die Anker lichten,
unter Segel gehen) ; faire une croisière (kreuxen);
faire route (ou voile) vers l'Amérique; faire
naufrage (Schiffbruch leiden); ramer (rudern),
(ou nager), tenir (ou être à) la barre ou tenir

le (ou être au) gouvernail (steuem, am Steuer

steken) ; atterrir ou aborder (ans Land gehen,

landen), débarquer, descendre à terre, etc. (v.

atœh navire \) — Vb. se faire ~, être ^ ; mettre

un -. aux lers (an die Kette legen). — o.d.

F. un ~ d'eau douce (un marinier). — Prv.

Femme de ~, femme de chagrin. — Dér. ma-
rine; marinier; mariner; marinade (Salxlake,

Essigbriihe).

marine, s. f. Marine.— ÉpIth. bonne, forte,

puissante, formidable; « militaire; ^ mar-
chande.— o.d. infanterie de ~ ; un aspirant de ^
(Seekadett); le ministère, le ministre de la ^
[grades dans la ^: le mousse (Schiffsjunge); le

matelot; le gabier (Mashvdchter) ; le maître
d'équipage. — quartier-maître (= caporal);

second maître (= sergent); maître (= sergent-

major); premier maître (= adjudant). — aspi-

rant de deuxième classe, de première classe

(Seekadett) [= sous-lieutenant]; enseigne (de

vaisseau) [= lieutenant] ; lieutenant de frégate,

lieutenant de vaisseau (= capitaine); capitaine

de frégate (= lieutenant-colonel); capitaine de
vaisseau (= colonel); commandant (j'eder Be-
fehlshaber eines Schi/fes); contre-amiral, vice-

amiral, amiral. — aumônier (Schiffsgeistliche).

— V. auch navire 1]. — Vb. créer une ^
;
(pays)

avoir une forte ~; développer, augmenter la

^ d'un État ; se destiner à la ^ ; entrer, servir

dans la ^; appartenir à la ~.

marinier, s. m. Flu^schiffer. — Syn. bate-

lier. — [v. marin.] — Va. acheter, posséder, con-
duire un bateau; remonter (stromaicffahren):
descendre un fleuve, un canal ; conduire, trans-

porter un chargement de houille (Steinkohle).

marionnette, s. f. bewegliche Puppe. —
0. d. un théâtre de ~s (un guignol) = Kasperle-
theater. — Vb. faire jouer les ^s; aller voir
les ^s. — Loc. F. c'est une vraie ^ = das
ist nur eine Puppe.
marmite, s. f. Fleischtopf.— Épith. grande:

petite
;
pleine : vide ; vieille, fêlée (gesprungen),

fendue, trouée, cassée: neuve; ^ de fer, de
fonte (aus Oufieisen), de terre. — ^ de Papin.
— o.d. le couvercle (Deckel), les pieds d'une
^ [une cocote (eiseme Kasserole)]. — Va. être

sur le feu ; cuh-e, bouillir, chanter ; fuir (atcs-

laufen). — Vb. mettre qc. dans une ~ ; retirer

qc. de la ~, de dedans la ^•, mettre une ^
sur le feu; retirer la ^ du feu; écumer (ab-

schdumen) la ^ ; renverser la ^ ; fendre, trouer,

casser une ~, etc. — Dér. marmiton (Kilchen-

jungé)', marmiteux, s. m. (armer Schlucker).

marmot, s. m. F. kleines Kind, v. enfant.
— Loc. F. croquer le >- = Maulaffen feil-

halten, lange vergeblich warten milssen.

marmotte, s. f . Murmeltier, v. animal. —
Loc. dormir comme une ^ (wie ein Ratx).

marmotter, v. tr. F. (atich abs.) undeut-
lich reden, murmeln, v. murmurer. — o.d. ^
qc. entre ses dents.

marotte, s. f. Narrenkappe. — o. d. la -,

d'un fou. — Prv. A chaque fou sa ^ (ou
chacun a sa ^) = Jedem Narren gefdllt seine
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marque, s. f. (1) Zeichen, Merhnal. — Syn.

signe {cf.y, trace {Spur). — Épith. profonde:

légère; indélébile, ineffaçable; ^ encore fraîche;

la ~ distinctive {unterseheidend) de qc. — ^
de fabrique (Schutxmarke); ~ d'honneur {Ehren-
Z.)\ ^ d'infamie {Schandmal). — les -s d'une
blessure; la ~ d'un coup de couteau; la ^ des

doigts sur un livre, etc. — Va. (~ d'un coup)

se voir encore sur le bras de qn. — Vb. por-

ter, avoir encore les ~s d'une blessure; avoir

une - au menton; (coup) laisser une ^ sur
qc; faire, mettre une -, dans un livre; (objet)

porter la ^ du fabricant. — Loc. être une per-

sonne de >-, = von Bedeutung. — (2) fig. Zei-

chen, Beiveis. — Syn. preuve; témoignage. —
0. d. ^ d'amitié, de tendresse, de bienveillance,

etc. ; auch ~ de bonheur, de beau temps {mieux
signe, indice, présage). — Vb. donner à qn
une ^ d'amitié, des -s de son amitié; prodi-
guer à qn des >^s de tendresse; recevoir de nou-
velles -*s de la bienveillance de qn. — Dér.
marquer; marquant.
marquer, v. tr. xeiehnen, markieren. —

Syn. désigner; indiquer. — Adv. au crayon, à
l'encre, à la craie; avec un crayon, avec de
l'encre, avec un morceau de craie, avec un
couteau, etc. — Rég. ~ qc. [du linge; des
arbres; des animaux (au fer rouge); ^ un pas-
sage dans un livre; ~ la dépense; les points
gagnés au jeu {anmerken); ^ sa place {belegen)

dans un wagon, etc.]. — o. d. (montre) ^ l'heure,

~ huit heures, ^ les minutes, les secondes {an-
xeigen); (la famine) ^ la fin du règne d'un
roi; être ^é de la petite vérole = blatternar-
hig; bien ^ qc. [cf. accentuer] {beionen); avoir
les traits (fortement) ~és = scharf markierte
Ziige; F. (personne) bien {ou mal) ^ = gut
{schlecht) angeUeidet sein; v. coin (3); pas. —
Dér. marqueur {Aufwàrter); remarquer; démar-
quer {dus Zeichen beseitigen, wegnehmen, aus-
loschen).

marquis, s. m. Marquis, v. baron. — o. d.

F. ^ d'Argencourt ou ~ de la Bourse Plate
= Oraf von Habenichts. — Dér. marquise,
marquisat.

marraine, s. f. Patin. — [parrain = Pâte;
filleul(e) = Patenhind.] — o.d. la ^ de qn;
la ^ d'une cloche. — Va. tenir un enfant sur
les fonts baptismaux [ou de baptême] {iiber

die Taufe); donner un nom (un prénom, le

prénom de Pierre, etc.) à un enfant; bap-
tiser une cloche. — Vb. (demander à qn d')

être (la) ^ d'im enfant; prendre, choisir qn
pour ^.

marron, s. m. {die efibare und die vdldé)
Kastanie, Marone, v. fruit. — Syn. châtaigne
{efibare K.). — ÉpIth. bon (à manger): mau-
vais. — ^ grillé, rôti; ^ glacé. — ^ d'Inde
{Roj3-K.). — 0. d. l'écorce {Rinde, Schalé) d'un
^. — Vb. abattre, gauler {mit der Stange ab-
schlagen) des -,s ; éplucher {schdlcn, xupuixen)
des ^s; griller {rosten), rôtir, cuire, manger
des ^s, etc. — o. d. chaud les -s 1 ou ^s chauds 1

{Frischgerostete M.!). — Loc. tirer les •s du
feu. — Dér. marronnier.

marronnier, s. m. Kastanienbaum. — Syn.
chataîgnier, v. arbre. — o. d. gauler un -. (die

Maronen vom Baume schlagen).

9Iars, (1) n. pr. m. Kriegsgott. v. dieu. —
0. d. le champ de ^ [à Paris] {Marsfdd, Exer-
xierplatx). — m.^, (2) s. m. Marx, v. janvier.

— 0. d. les giboulées {Regen- und Hagelschav£r)
de ^. — Loc. V. carême.
marteau, s. m. Eammer {v. outil). — Syn.

maillet {Holx-H.) ; massue {Keule).— ÉpIth. gros,

lourd: petit. — o. d. le manche, la tête d'un
--. — Va. frapper l'enclume {Ambo/S); battre,

forger le fer; (^x) retomber en cadence. —
Vb. (forgeron) manier, soulever un - ; battre [for-

ger, clouer, planter {einrammen), etc.] qc. avec
le ^, au «, à coups de - ; laisser retomber son
^ sur qc; entendre des coups de ^. — Loc.

F. avoir (reçu) un coup de ^ = schwach im
Kopfe sein; (tableau) passer sous le - (Syn. être

vendu à l'enchère) = versteigert werden. —
Prv. V. enclume. — Dér. martel; marteler; mar-
telet {Hâminerchen),

martel, s. m. nur in se mettre {ou avoir)

^ en tête = sieh Oedanken machen; ebenso

(affaire) donner {ou mettre) à qn >- en tête.

marteler, v. tr. hàmmern. — Syn. battre

à coups de marteau. — Rég. ~ qc. (un mor-
ceau de fer, de la vaisselle). — o.d. fig. ^
des vers {Verse schmieden); (affaire) ^ le cer-

veau à qn = imd. quMlen [Syn. mettre {ou

donner) à qn martel en tête]. — Dér. marte-
leur {Éammerschmied).
martyr, s. m. Mdrtyrer. — o. d. les ^b de

la foi. — Vb. mourir ~. — o.d. fig. être, mourir
^ de son opinion = Opfer (Syn. victime) ; faire de
qn son ^ = jmd. qiidlen; ebenso être le ~ de qn
{mieux le souffre-douleur); un pauvre petit -
{Dulder, „Marterholx"). — Dér. martyre; mar-
tyriser,

martyre, s. m. (1) Mdrtyrertod. — o. d, la

couronne, la palme du ^. — Vb. (apôtre) ap-

peler, souhaiter, subir, souffrir, endurer le ^.

— (2) fig. Pein, Quai. — Syn. supplice. —
Vb. (malade, coupable) souffrir le ^ ;

(maladie)

faire souffrir le ~ à qn
;
(vie de qn) n'être qu'un

long ^, n'avoir été qu'un ^ perpétuel; (tra-

vail) être un ^ pour qn.

martyriser, v. tr. martem; fig. qualen, —
Syn. maltraiter {miJShandeln), faire souffrir. —
Adv. cruellement, affreusement, horriblement.
— Rég. ^ qn (chrétien, missionnaire, saint, etc.);

fig. ^ un enfant, un vieillard, un prisonnier;

— un animal, une plante; auch (musique) ^
(Syn. écorcher) les oreilles de qn.

masque, s. m. {l)^Maske, Larve. — Syn.

loup {Samt-M.). — ÉpIth. joli, beau: vilain,

grotesque, hideux, grimaçant, horrible. — ~
de velours, de satin, de carton, de cire. —
Va. couvrir, recouvrir à qn le visage; cacher

les traits de qn ; se défaire ou tomber. — Vb.

mettre: ôter, enlever son ^; porter un ^; sou-

lever, lever son •; arracher son -, à qn. —
[Aber: sich eine bestimmte M. inachen, v. tête.]

— (2) verlarvte Person. — Épith. v. (1). — Va.

(•s) défiler dans les rues. — Vb. aller voir les
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^s; reconnaître un ^. — o.d. il y avait beau-
coup de ~8. — (3) fig. Heuchelei, Falschheit.
— Vb. 88 couvrir du -, de la vertu, de la dévo-
tion, etc.; cacher qc. sous le ^ do qc; (vice)

se déguiser, se cacher sous le ~ d'une vertu;

jeter ou lever le ,- (= sich nieht langer ver-

stellen) ; arracher, ôter le ,-, à qn (jmds. Falsch-
heit an den Tag bringen). — o.d. k bas les ^s I

= nieder mit den Heuchlem! — Dér. masquer;
démasquer; mascarade.
masquer, v. tr. (1) maskieren.— Syn. mieux

mettre un masque; déguiser (verldeiden). —
Ctr. démasquer. — Rég. -- qn; meist. se ~ und
être ^é. — o.d. bal ^é {Maskenball). — (2) fig.

verdecken. — Syn. cf. cacher. — Rég. (mur) ~
(à qn) la vue

; (bois) ^ (aux yeux de qn) une
maison; (nuages) ~ le soleil, etc.; fig. en mv.
part ^ ses desseins, son plan; ^ ses vices (sous
les dehors de la vertu); ebenso (soleil) se -, der-
rière un nuage.
massacre, s. m. Oemetxel. — Syn. carnage;

tuerie; F. boucherie; hécatombe. — Épith. hor-
rible, affreux, terrible, effroyable, inhumain;
grand. — Va. se faire, se produire, avoir lieu. —
Vb. assister à un -,; craindre des ~s; faire un
grand ^ de chrétiens

;
périr dans un ^ ; échapper

à im ... — o.d. ce fut un affreux ,- ; il se fit un
horrible ^ de chrétiens = ei?i grofies Blutbad
lourde unter den Christen angerichtet. — Dér.
massacrer, massacreur {Menschenschldchter,
Wiirgengel).

massacrer, v. tr. niedermachen , v. tuer.— Adv. affreusement, horriblement ; impitoyable-
ment; jusqu'au dernier; impunément. — Rég.
-. qn (soldats, prisonniers, habitants). — o. d.

se laisser, se faire ^ (inutilement). — Loc. F. ^
un ouvrage, des vêtements, etc. = verhunxen.
masse, s. f. (1) Masse, Klumpen. — Épith.

grosse, énorme; effrayante, écrasante {er-

driickend); inerte (tràg); informe. — une ^ de
pierre, de plomb, etc.; F. une ^ de chair
(Fleisch-KL). — Va. écraser [erdrUcken), broyer
{xermahnen), tuer qn. — Vb. (boue, fig. révo-
lutionnaires) former une ~ compacte. — (écrasé)

n'être plus qu'une -. informe de chair. — Loc.

en ~ = in geschlossenen Kolonnen [(armée)

attaquer en ^; fig. (habitants) émigrer en -,,

etc. [v. (2)]. — (2) grofier Eatifen, Menge. —
Syn. cf. foule. — o. d. une ^ de personnes, de
pierres, etc. — Vb. s'adresser, parler à la -,
aux -,s; soulever {aufwUhlen) les -:8. — Dér.
massif; masser; amasser; ramasser.
massue, s. f. Keule, v. arme. — Syn. cf.

marteau. — Vb. brandir (schwingen) une -,
être armé d'une -; recevoir, donner un coup
de -, etc. — Loc. (nouvelle) être un coup de
•, pour qn = ein harter Schlag.

masure, s. f. altes, baufalliges Haus, v.

maison. — Syn. cabane; hutte; habitation. —
Épith. vieille, abandonnée, délabrée {verfallen),

en ruines. — Va. tomber en ruines, etc.

mât, s. m. Mast. — Epith. grand, gros: pe-
tit; le grand - (Haupt-M.); ^ de misaine ou
d'avant [Fock-M.)] - d'artimon ou d'arrière
(Besan-M.); - de perroquet {Bramstange) ; ^

de hune ou - de beaupré (Bugspriet). — o. d.

— de cocagne (Kletter-M.); un trois--s (v. na-
vire). — Vb. tomber; se rompre; se casser.

—

Vb. dresser, élever un -; gréer (auftakeln) un
-; grimper le long d'un -; tomber du haut
d'un -; (tempête) casser un -; (voile) battre

(contre) les -s. — Dér. mater {bemasten) ; dé-
mâter (entmasten); mâture {Bemastung, Mast-
werk).

matador, s. m. Matador. — Syn. fier-à-bras
;

cf. fanfaron. — bes. in faire le - = sich wich-
tig tun.

matelas, s. m. Matratxe. — Épith. bon,
moelleux (weich) : dur, mauvais. — - de crins

de cheval. — Vb. retourner un - au soleil

(sommer?!) ; battre, rebattre un - ; carder (aiif-

arbeiten) un -; remettre des crins dans un -;
rembourrer un - {polstern)) coudre, découdre,
recoudre un -. — Dér. matelasser [{aus)pol-

stem]\ matelassier, ère [M.-Mac}ier{in)].

matelot, s. m. Matrose, v. marin.
matériaux, s. m. pi. Material. — Épith.

bons: mauvais; - de bonne (de première: de
mauvaise) qualité; les - nécessaires à une
construction, à un ouvrage littéraire. — Vb.
avoir besoin de - ; amasser, réunir, recueillir,

(r)assembler, utiliser tous les - nécessaires.

mathématicien, s. m. Matkematiker , v.

savant. — Épith. grand, habile, etc. — Va. cal-

culer, mesurer, additionner, soustraire, multi-
plier, diviser qc; chercher, trouver, découvrir
qc; être plongé dans ses calculs; élever un
nombre au carré [au cube, à la quatrième, etc.

puissance (Potenx)]; extraire la racine carrée
(cubique, etc.) d'un nombre; chercher le plus
grand commun diviseur (le plus grand mul-
tiple) de plusieurs nombres; réduire des frac-

tions au même dénominateur, etc.

matliématique, s. f. (meist. plur.) Mathe-
matik, v. science. — o.d. [l'arithmétique ou le

calcul, l'algèbre, la géométrie (géométrie élé-

mentaire, descriptive, analytique), la trigono-

métrie, le calcul infinitésimal (différentiel ou
intégral)]. — Vb. apprendre les -s; être fort

dans les (mieux en) -s. — Dér. mathématicien.
matière, s. f. (1) physisch : Staff, Zeug.—

Syn. substance; corps. — Ctr. façon; forme.
— Epith. bonne: mauvaise; solide, liquide,

molle; blanchâtre, noirâtre, etc.; inflammable,
explosible, etc.; - vivante ou organisée: -
morte ou brute; - première (Roh-St.) [Ctr. -
ouvragée]. — Vb. mettre en œuvre (bearbeiten)

la - première (Ur-, Roh-St.). — (2) fig. Oegen-
stand, Anla/3 (v. sujet). — Syn. sujet; fond.
— Ctr. forme. — Épith. belle, intéressante,

fertile, féconde, ardue (schwierig), sèche, aride

(unfnwhibar) , etc. — o.d. la table des -s
(Inhalt). — Vb. traiter, approfondir une -;
épuiser (erschopfen) une -. — o. d. entrer

en - (der Sache nàhertreten) ; fournir {ou

prêter, donner) - à qc. (à discussion), à -f- inf.

(à rire) = Ânlafi geben xu .. .; ebenso il n'y a
pas là - à rire. — en - de politique = in Sachen
der Poliiik. — (3) das Nied?'ige, das Irdische. —
Ctr. l'esprit. — o. d. s'élever au-dessus de la -.

J
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matin, 8. m. Morgetij Vormitiag, Fruhe. —
Syn. matinée ( Vormiitag). — Ctr. soir. — [nur

in adverbialen Ausdriickmy sonst v. matinée.] —
0. c?. le ~ = morgens (venir, partir le ~) ; de

bon ^, de grand -, = sehr friih; ce ~ = heute

morgen; hier ^ (demain ^^ dimanche ~, etc.)

= gestern friih tisiv.; chaque ^, tous les -s
= ^'eden Morgen; un ^, im beau -,, F. un de

ces (quatre) --s = eines schd?ien Morgens. —
partir (venir, travailler, etc.) ^ {xeitig, friih),

fort -,, très ~. — le ^ de la vie (mieux v. prin-

temps). — Dér. matinée; matinal (der einmal

reeht friih aufsteht), matineux {der gewohn-

heitsmàfiig friih aufsteht); matines {die Friih-

mette).

matinée, s. f. Vormiitag {v. journée). —
Syn. v. matin; cf. auch jour und journée. —
Épith. belle, délicieuse, fraîche, froide, pluvieuse,

etc.; longue: courte; ^ perdue, etc. — Va. se

passer. — Vb. perdre une ^, sa «; passer la

^ à écrire; travailler toute la ~. — o.d. par

une belle ~ de septembre, . . . (an . . .) ; revenir

dans la ^ (= entre huit heures et midi). —
Loc. F. dormir (ou faire) la grasse ^ = aus-

schlafen, in den Tag hinein schlafen; donner
une ^ théâtrale = Nachmitta^vorstellung ; eben-

so jouer en -,; une ~ dansante,^ musicale.

maturité, s. f . Reife. — Épith. parfaite,

complète; ~ précoce (Fi-uh-R)-. tardive (ver-

spàtet). — Vb. (fruit) parvenir à sa ~, à -^ com-
plète; (ne pas) arriver (ou venir) à ~; être à

sa ^, à son point de ^, en ^. — Loc. être

dans la ~ de l'âge (de sa sagesse, de son style,

etc.); procéder avec -, = na^h reiflicher Ûher-

legung vorgehen) [mieux après mûre réflexion].

maudire, v. tr. (de ou par) veruninschen. —
Ctr. bénh:. — Règ. ~ qn, qc. [(père) ^ son fils; ^
ses juges, ses bourreaux (Henker) ; ^ sa desti-

née; ^ le jour de l'arrivée de qn, etc.]. —
o.d. (château, famille, etc.) être ~it; ~it soit

le jour où ... ; l'Être ^it ou le M.^it (= Sa-
tan). — Dér. maudit.
maugréer, v. intr. (avoir) schimpfen, flu-

chen, V. murmurer. — o. d. obéir en «éant, etc.

mauvais, adj. schlecht. — o.d. ^ à qn, à

qc, à + inf.

maxime, s. f. Orundsatx, Maxime. — Syn,

aphorisme; adage (Denkspruch) ; sentence; pen-

sée. — Épith. belle, salutaire, morale; géné-
rale; fondamentale; mauvaise, dangereuse, fu-

neste, pernicieuse; fausse: juste, vraie. — Vb.

prendre qc. pour «; suivre, écouter une -,:

obéir à une ^ -, méditer [nachdenken iiber) une

^; pratiquer (betdtigen) une -., mettre une ^
en pratique (handeln iiach . . .).

maximum, s. m. Maximum. — Ctr. mi-
nimum. — o. d. le ~ de qc. — Va. (le J) être

de . . . — Vb. (juge) appliquer à un accusé le

^ de la peine; (accusé) être condamné au ^\
(candidat) obtenir le ^ des points; (colère de
qn) arriver à son ^ (Syn. à son paroxysme, à
son plus haut point, au comble de la puissance,

à son apogéej.

méandre, s. m. (nur plur.) Krmnmwig
(eines Flusses). — Syn. sinuosité; détour (c/".).

— Epith. jolis, gracieux. — Vb. suivre les ^s
d'un fleuve; (fleuve) former des -s, mille ~s.

mécanicien, s. m. (1) Mechaniker im allg.

— Syn. machiniste (im Theater). — [v. ouvrier.]

— Épith. bon, habile, adroit, savant. — un
ingénieur-^ (Kunst-M.). — Va. construire, ré-

parer, monter (xusammensetxen) une machine.
— Vb. être, se faire ~. — (2) Lokomotivfûhrer.
— Ctr. chauffeur (Heixer). — [v. ouvrier.] —
Epith. bon, adroit, habile, prudent, circonspect.
— Va. monter, être sur sa machine (sur la

locomotive); lancer le train à toute vitesse;

faire attention aux signaux; sonder (xu durch-
dringen suchen) l'obscurité; faire marcher le

sifflet (pfeifen); ralentir aux courbes; lâcher

la vapeur (de7i Dampf entweichen lassen) ; ren-

verser la vapeur ( Gegendampf geben) ; bloquer
les freins (bremsen); (parvenir à) arrêter sa

machine, etc. — Vb. être, se faire ^.

noiécanisme, s. m. Mechanismu^. — Épith.

simple, connu; ingénieux (geistreich), compli-

qué, mystérieux, inconnu. — le <- d'une ma-
chine, d'une montre, etc.; le ^ des vers, etc.

— Vb. étudier (connaître, expliquer à qn) le -
de qc; (machine) être d'un ^ très simple.

mécène, s. m. Mdxen, Beschûtxer. — Syn.

protecteur (cf.). — Épith. généreux ; éclairé. —
Vb. être un ~ pour qn; (poète) trouver un -,

en qn.

méchanceté, s. f. Boshaftigkeit, Schlechtig-

keit. — Syn. malfaisance; _^ malignité; mal-
veillance. — Ctr. bonté. — Épith. grande, ex-

trême, profonde, noire (gehàssig, verrucht),

horrible, inouïe, diabolique (teuflisch); la ^
de qn, la ~ du caractère de qn. — Vb. être

d'une grande -.,; faire preuve de ^, montrer
de la ^; mettre de la ^ dans qc. (ou à -|- inf.);

exercer sa ^ sur qn; agir (parler, etc.) avec ^;
redouter la ^ de qn. — o.d. c'est de la -.1

c'est une -I une pure --I

mécbant, adj. bose. — o.d. ~ comme un
âne rouge [ou la gale (Krdtxe) ou un cocj].

mèche, s. f. (1) Docht, Zunder. — Épith.

vieille: neuve; longue, grande: courte, petite;

large: mince; allumée: éteinte; imbibée de pé-

trole: sèche. — la -, d'une lampe, d'une bou-
gie.— Va. être imbibée de (gctrdnkt mit) pétrole,

trempée dans de l'huile (von Ôl durchxogen
sein); bien (ou mal) brûler; ne pas brûler;

eharbonner (kohlen); s'éteindre. — Vb. tremper
(eintauchen) une ^ dans de l'huile; couper la

^; allumer: éteindre la -; baisser: monter,
remonter la ^. — (2) Lunte. — Épith. v. (1);

la ,- d'un canon, d'une bombe, d'une mine.
— Va. communiquer avec de la poudre; brû-

ler, se consumer lentement; s'éteindre; mettre
le feu aux poudres. — Vb. mettre le feu à la

^, allumer la ,•; couper (à temps) la -. ; éteindre

la ^. — Loc. F. éventer (ou découvrir) la ^
= Lunte riechen. — (3) ~ de cheveux, Haar-
lôckchen. — Vb. couper une ^ de cheveux;
porter, conserver une -. des cheveux de qn.
— Dér. mécher [(Weinfàsser) schwefelfi],

méconnaître, v. tr. (de ou par) (1) nicht

mehr kennen, — Syn. mieux ne pas recoimaître.
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— (2) verkenncn. — Syn. ne pas rendre justice.

— Reg. ~ qc. (~ le talent, le mérite, les services

de qn, etc.).— Dér. méconnaissable {unkenntlich).

mécontent» adj. unxufrieden. — o.d. ^ de
qn, de qc.

mécontentement, s. m. Unxufriedenheit
— Syn. déplaisir {selteti!)] contrariété {Ver-

dru^), V. auch chagrin. — Épith. grand, pro-

fond, extrême ~ ; - marqué {unverke?înbar). —
le -. de qn {jmds.) de {mit) qc. (de voir que . . .).— Va. éclater; se manifester ou se traduire par
(le silence). — Yb. avoir bien du ^ de la con-

duite de qn, ne pas cacher son ^; (enfant)

donner du -,, de grands sujets de «. à ses pa-

rents; être un sujet de ^.

mécontenter, v. tr. (par) unxufrieden ma-
chen. — Syn. donner du mécontentement; cau-

ser du déplaisir; cf. affliger. — Adv. beau-

coup, fort, profondément, extrêmement. — Règ.

^ qn (ses maîtres, etc.); ne vouloir -, personne.

médaille, s. f. Denkmiinxe. — ÉpIth. vieille,

antique, bien conservée, fruste {verwi^cht), pré-

cieuse, rare; ~ de vermeil {vergoldetes Silber),

d'or, d'argent, de bronze, de cuivre. — ^ com-
mémorative; la -, militaire; la ^ de sauvetage.
— 0. d. le poinçon ou le coin (Stempel) d'une

^; le millésime {JahresxahT) d'une ^; l'inscrip-

tion ou légende ou exergue d'une ^; la face

(ou tête): le revers {Riick-, Kehrseite) d'une <-;

le module {Durchmesser) d'une ^. — frapper,

graver une -; distribuer des ^s commémora-
tives; obtenir, recevoir une - d'or (à l'expo-

sition); accorder à qn (obtenir, avoir, porter,

etc.) la ^ militaire; être titulaire (Inkaber) de
la ^ de sauvetage. — Loc. c'est (ou voilà) le

revers de la <« = die Kehrseite, — Prv. Chaque
(ou Toute) ^ a son revers = Jedes Ding hat
xwei Seiten. — Dér. médaillon; médaillier

(Munxsehrank , -kabinett); médailliste (Miinx-

sammler); médailleur.

médaillenr, s. m. MedaiUenstecker, v, gra-

veur.

médaillon, s. m. Médaillon. — Épith. petit;

ciselé; gravé; -- d'or, d'argent, etc. — Va. con-

tenir (oît renfermer) le portrait de qn, une
boucle de cheveux, etc. — Vb. mettre qc. dans
un ~; porter un -. (au cou).

médecin, s. m. Arxt. — Syn. praticien

[dentiste, chirurgien, gynécologiste (Frauen-A.),
oculiste (Aîigen-A.), etc.]; F. docteur; F. un
Esculape; interne (des hôpitaux); chef de cli-

nique; officier de santé (Arxt xweiter Klasse);

F. major [= ^ major (Oberstabs-A.)]; vétéri-

naire (Tier-A.). — ÉpIth. bon, habile, expéri-
menté (erfahren), prudent, grand, fameux,
célèbre, illustre, savant, éminent: mauvais,
inexpérimenté, routinier {roidirdert). — ^ pra-
ticien (praktixierender A.); -, consultant (kon-
sidtierender A.)\ « légiste (Oérichts-A.)\ ^ alié-

niste (Irren-A.)\ ^ spécialiste; ~ ordinaire
d'un prince (Leib-A.); ^ de campagne; F. ^
d'eau douce (A., dér wenig und schwache
Mittel verschreibt, auch: Wasserdoktor); ^ des
âmes (Priester). — o. d. le cabinet, les heures
de consultation, les honoraires d'un -.. —

Va. avoir ses consultations ou ses heures de
consultation de 8 à 10 heures; avoir une grande
clientèle (Praxis) ; ne plus exercer (nicht mehr
prakiixieren)\'v\B\iQV ses malades; être appelé au
chevet [(Kranken-)Lager] d'un malade; tâter le

pouls (den Puis fûhlen), examiner la langue de
qn; ausculter (behorchen), examiner, palper (6e-

fuhlen) qn; prononcer son diagnostic {die Dia-
gnose stellen); établir le diagnostic d'une ma-
ladie; reconnaître les terribles symptômes de
qc. ; diagnostiquer {die Merkmale einer Krank-
heit beobachten), reconnaître une maladie; ne
pouvoir se prononcer sur la gravité d'une bles-

sure; hocher {schutteln mit) la tête, espérer,

désespérer, être content: mécontent; redouter,

craindre des complications [un dénouement
fatal, une issue (Ausgang) fatale]; écrire, signer,

prescrire une ordonnance (Rexept)\ ordonner
une potion (Arxnei)) défendre, permettre, re-

commander qc. à qn; soumettre qn à un ré-

gime (bestimmte Didt), à un traitement (Kur))

mettre qn à la diète; soigner, traiter qn; cons-

tater une certaine amélioration ; répondre d'un
malade (filr die Heilung eines Eranken ein-

stehen); guérir, sauver qn; rétablir, mettre sur
pied un malade ; abandonner ou condamner (auf-
geben) un malade; saigner un malade {einem
Kranken xur Ader lassen), faire une saignée

(Aderlafi)', appliquer des ventouses {Schropf-

kopfe), poser des sangsues {Blutcgel) à qn
;
poser

le premier appareil {Notverband); frictionner

(einreiben), masser {nmssieren), panser (verbin-

den), tamponner {^nit Leinivand ausfiillen und
verbinden, tamponieren), \SiccineT (impfen) qn;
sonder une plaie, etc. ; laisser faire, laisser agir la

nature; signer le bulletin médical; ne pouvoir
que constater la mort; attribuer la mort de qn à
qc. ; disséquer (sexieren, offnen) un cadavre, faire

l'autopsie {Leichen'ôffnung , -schau) d'un ca-

davre; conclure à (auf) un empoisoimement
(Vergifiîing); dresser l'acte de décès {den Totcn-

schein ausstelleti); signer (refuser) le permis
d'inhimier (B^rdbnisschein), etc. — Vb. être,

se faire ^y être le ^ de qn; avoir qn pour ~;
appeler (faire venir, aller chercher, aller quérir,

courir chercher) le ~ ; courir au ^ ; aller chez
le ^

;
(aller) consulter un -, ; appeler un ^ en

consultation ; aller, venir à la consultation d'un
^ ; suivre l'ordonnance (les prescriptions) d'un
-,. — Prv. La robe ne fait pas le ~ (v. moine).
— Après la mort, le ^I (Sinn: Qeiv'ôhnlich

kommt die Hilfe xu spàt).

médecine, s. f. {1\ Medixin {als Wissen-
schaft), V. science. — Épith. -.homéopathique:
^ allopathique. — o. d. un étudiant, un doc-
teur en ^', faculté de ~. — Vb. étudier la^;
F. faire sa ^ ; être docteur en ^ ; coimaître la ^

;

exercer (pratiquer) la ^. — (2) Arxneimittel,

V. médicament. — o. d. F. une -, de cheval (xu
starke Arxnei, Pferdemittel). — Va. opérer {ou

produire de l'effet). — Vb. prendre (une) ^.

médicament, s. m. Arxneimittel. — Syn.
drogue; remède; médecine. — o.d. ^ antisep-

tique. — Dér. médicamenter (Medixin verord-

nen); médicamenteux (heilkrdftig, medixinisch).
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médire, v. intr. Boses reden, iibel nachreden.

— Syn. dire du mal; v. calomnier. — Rég. ~
de qn [de son prochain, de tout le monde.
— 0. d. aimer à ~

;
passer son temps à ^. —

Dér. médisant; médisance.

médisance, s. f. uble Ndc.hrede, v. calom-

nie. — o.d. les traits {Pfeile), le venin {Qift)

de la ^. — Vb. lancer, propager, rapporter,

colporter une -,. — o.d. faire taire la ^ (die

Làsterxungen xum Schweigen bringefti).

méditation, s. f. Naehdenken. — Syn. ré-

flexion {Ûherlegung\] rêverie (Tràumerei); exa-

men (Prufung). — Épith. longue, profonde. —
Vb. (lecture) plonger qn, être plongé dans une
profonde ^; passer sa vie dans la ~; inter-

rompre, troubler la ^ de qn.

méditer, I. v. tr. (1) iiberdenken {selten.^

[v. mieux IL ^ sur]. — Syn. approfondir. —
Adv. longtemps, longuement, profondément. —
Règ. -- qc. (une vérité, un livre). — (2) etiv.

vorhabe?i {meist. en mv. part.'). — Syn. pro-

jeter; en mv. part comploter. — Adv. v. (1).— Rég. ~ qc. (projet, plan, entreprise; en mv.
part mauvais coup, vengeance, ruine de qn,

etc.). — n. V. intr. Uber eiw. ernstlich naeh-
sinnen. — Syn. réfléchir (rêver; songer; pen-
ser). — Adv. V. I. (1). — Rég. ^ sur qc. (sur

une vérité, sur une question, etc.). — ^ de -f- inf-

= beabsichtigen xu . . . (Syn. songer ou penser

àj avoir l'intention de . . .).

méfait, s. m. Misseiat (poetisch oder ko-

misch), V. crime. — Va. (ses ^s) valoir à qn
qc. (eintragen). — Vb. punir qn de ses ^s.

méfiance, s. f. Mifitraue7i, v. défiance. —
Ctr. confiance. — Épith. grande, profonde, ex-
trême, justifiée; involontaire; exagérée; inju-

rieuse (krànkend). — la « de qn envers (ou à
l'égard de) qn. — Vb. exciter, éveiller la ~ de
qn ; être d'une grande -, ; avoir, éprouver, res-

sentir de la ^ pour (ou envers) qn. — Loc. ^
est mère de sûreté I = trau, schau, weni!
méfier, v. r. se >-, Mifitraiœn hegen. —

[voji Menschen und Tieren.] — Syn. avoir de
la méfiance; se défier. — Ctr. se fier, avoir con-
fiance. — Rég. se ^ de qn, d'un animal, de qc;
auch abs. (Syn. être sur ses gardes) : méfiez-vous !

= 7iehmt euch in acht.— Dér. méfiant ; méfiance.
mégarde, s. f. nur noch in faire qc. par ~

= atts Vei'sehen (Syn. par inadvertance; sans
faire attention; sans intention; involontaire-
ment. — Ctr. exprès, à dessein, intentionnelle-
ment, avec intention, volontairement).
mégère, s. f. Furie, boses Weib, v. furie (3).— Épith. horrible, affreuse. — o.d. c'est une

(véritable ou vraie) -.1

mélancolie, s. f . Welimutf Schwermut. —
Syn. tristesse (cf.). — Épith. profonde, noire
(fitister), sombre, triste, douce {sanft). — o.d.
un accès de -.. — Va. accabler, abattre, pour-
suivre qn. — Vb. tomber dans la .-, dans une
noire ^ ; être accablé de -, ; tirer qn de sa --

;

lieu) (inspirer la •. — Loc. F. ne point {ou
ne pas) engendrer la -- = selir lustig sein.

, mélange, s. m. Mischung {auch fig.). —
Epith. délicieux, excellent, etc.: horrible,

affreux, etc.; F. hétéroclite {unregelmd/Sig,

seltsam), hétérogène {regelwidrig, befremdlich),

bizarre, curieux; ^ réfrigérant {Kdlte-M.). —
un ^ de vins, de vin et d'eau, etc.; flg. un ^
de vice et de vertu. — Va. se composer de
plusieurs choses; se faire. — Vb. faire un ^
(de plusieurs choses); remuer {umriihren) un
^\ (pain, lait, etc.) composer un -., entrer dans
un ^, produire un -.; fig. (vie) être un ^ de
joies et de douleurs. — o.d. flg. un bonheur
sans ^ {ungetrOhtes Qliick). — Dér. mélanger.
mélanger, v. tr. vermischen, vermengen, v.

mêler. — Rég. ~ plusieurs choses {^ des vins,

^ des couleurs, etc.)
; fig. ^ les bons et les mé-

chants.

mêlée, s. f. Handgemenge, v. combat. —
Epith. affreuse, horrible. — Vb. se jeter dans
la «,. — o.d. ce fut une affreuse ^; dans la

^, il perdit son ami.

mêler, I. v. tr. mischen^ mengen. — Syn.

mélanger {vermischen); brouiller; embrouiller;

emmêler (vermrren). — Rég. ~ plusieurs choses

ensemble, - qc. à {ou avec ou de) qc. [^ des

papiers, des livres; ~ des couleurs (mee/x mé-
langer) ; ^ du vin avec de l'eau (Syn. mélanger);

^ des cartes (Syn. battre); -. ses larmes à celles

de qn ; ^ l'utile à l'agréable, ~ la douceur à la

sévérité (Syn. joindre)]. — o. d. flg. ~ qn dans
une affaire = verwickeln; ebenso ne me ~ez
pas dans tout cela {lassen Sic mich aies dem
Spieîe). — n. V. r. se >-, (1) sich vermi-

schen. — Syn. se joindre {sich verbinden);

se confondre {sich ganx vermischen); se mé-
langer. — Rég. (personnes) se ^ à qc, dans
qc, parmi qc. (se ^ au cortège; se -^ à la

conversation; se ~ dans ou parmi la foule,

etc.); (choses) se -, avec qc. [(eau) se ~ avec
le vin, etc.]. — (2) sich um eiw. kUmmem. —
Syn. s'occuper. — Rég. se ~ de qc (se .• des

affaires d'autrui, se -- de tout, se ~ de pein-

ture, etc.) ; se ~ de 4" ^^' [se ~ de faire des

vers (quand on n'est pas du tout poète)]. —
o.d. de quoi vous ^ez-vous? = was geht dos
Sie an ? ebenso ^z-vous de vos affaires ou de
ce qui vous regarde 1 — Loc. v. diable. — Dér.

mêlée; mélange; pêle-mêle {btmt durcheinan-
der); démêler; (s')emmêler [{sich) verwickeln].

mélodie, s. f. Mélodie, Weise.^— Syn. air;

musique. — [v. musique.] — Épith. douce,

tendre, charmante, délicieuse, suave, agréable,

douce à l'oreille, belle, gracieuse, neuve, ori-

ginale; simple, touchante, plaintive, triste. —
Va. enchanter qn; flatter, caresser l'oreille;

venir frapper les oreilles de qn; plaire à qn;

bercer qn {eimoiegen, einlullen); rester à qn
(dans l'oreille, dans la tête); obséder {verfol-

gen, qudlen) qn; devenir une obsession {Qtial),

— Vb. (morceau de musique) avoir, renfermer

beaucoup de -; être rempli de ~; manquer
de -.. — Dép. mélodieux.
melon, (1) s. m. Melone {v. plante und fruit).

— Épith. vert : jaune, bien mûr, passé (F. hin-

uber; verdorben); juteux {saftig), sucré {sUfi);

indigeste {unverdatdich); gros: petit; -. d'eau

(= le pastèque); *. brodé {mit netxartiger
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Sckale). — 0. d. une côte ou une tranche

{Schlitte) de ^; les pépins (Kerne), la queue

{Stil), Técorce {Sckale, Rinde) d'un ^. — Va.

pousser, grossir, mûrir, etc. — Vb. mettre un
« sous cloche {mit einer Qlasglocke bcdecken);

tâter ou sentir {befiihlen) un ^; aimer le ~;

manger du -., une tranche de -.; entamer {an-

sch7iciden) un ^', couper un ^ en tranches,

découper {xerschneiden) un ^. — ~, (2) s. m.

{mieux chapeau melon) rundes {Herren-)HUi-

chen, V. chapeau.

membre,, s. m. (1) Qlied {Arm oder Bein),

V. corps. — Épith. vigoureux, robuste; souple

{geschmeidig) , agile {flink), bien fait, gros:

gi'êle {dûnn), délicat; paralysé {gelâhmt); en-

gourdi {steif, taub, eingescMafen) ; inerte {gefiild-

los)\ ^8 exténués {entkràftet), fatigués; ^sbien

proportionnés ; les .•s supérieurs, inférieurs. —
Vb. se fortifier, grossir, se développer: s'atro-

phier {absterben). — Vb. fortifier, assouplir

{gelenk, geschmeidig machen) les ^&\ délasser

{ruhen lassen, erquicken) ses ~s; remuer un ^]

trembler de tous ses ^s; disloquer {verrenJcen),

perdre, remettre, amputer, couper un ^; faire

{ou procéder à) l'amputation d'un ^. — o.d.

avoir mal dans [ou être perclus {gliederlahm)

de] tous les ^s, avoir les -.s rompus {ou brisés ou
moulus) = todmiide sein. — (2) fig. Mitglied {v.

société). — Épith. influent; ^ actif; ^ d'hon-

neur; ^ correspondant; ~ d'une société; -~ de la

Chambre des Députés, ~ de l'Académie. — Va.

payer une cotisation {Beitrag, Vereinssteuer);

l^s) se recruter parmi les professeurs; se réunir,

s'assembler, délibérer, voter, etc. ; élire un prési-

dent, le bureau; être présent, absent; etc. —
Vb. être ~ d'une société; élire, nommer qn
(être élu) ^ d'une société; (société) comprendre
[ou se composer de, être composé(e) de] vingt

^s; convoquer, réunir les ~s d'une société;

exclure un ^. — (3) fîg. les deux -s d'une

équation {Seiien einer Gleichung), d'une phrase,

d'une comparaison. — Dér. membre {{scMn)

gegliedert]', membru {grobgliedrig) ; membrane
{Haui, Edutchen); membrure {Rahtnen, Ein-
fassung; Rippenwerk) ; démembiei {xergliedern,

xerstiickeln).

mémoire, (1) s. f. (1) Qeddchtnis. — Épith.

bonne, excellente, active, prodigieuse, étonnante,

extraordinaire, tenace, incroyable, impertur-

bable, sûre, fidèle, infaillible {unfehlbar), facile,

prompte, bien remplie: mauvaise, faible, débile,

courte, ingrate, rebelle, fautive, fugace {unxu-
verlàssig), infidèle. — • locale ou des lieux

{Ortssinn) ; ^ des yeux ou de l'œil ou ^ visuelle,

-. de l'oreille (m -, auditive. — Va. se développer,

se fortifier, bien servir qn: trahir qn; rester re-

belle; chanceler, baisser; se troubler; (sa J)

faire défaut à qn {im Sticlie IcLssen). — Vb. avoir,

posséder une bonne ^; être doué d'une bonne
^ ; avoir la ^ excellente: courte; ne pas avoir de
^, manquer de -,; perdre: recouvier {loieder-

erlangen) la ^ ; cultiver, enrichir, exercer sa ^
;

enregistrer, fixer, se graver {einprdgen) qc. dans
la -- ; remettre à qn {ou se remettre) qc. en ^
[{sich) wieder ins O. rufen, cf. souvenir];

rafraîchir la -, de qn ; repasser qc. dans sa ^
;

développer, fortifier, troubler, déranger, meu-
bler {aussiatten), remplir, charger, surcharger

{iiberladen) la -, de qn; chercher, fouiller {her-

umwiihlen) dans sa ^; interroger sa ^; avoir

qc. présent à la ~ {sich einer Sache deutlich er-

innern)', (fait) soiiix {schwindeUj entfallen) de la.

^ de qn, revenir à qn en la ^.— o. d. si j'ai bonne

-.,,... {wenn mich mein O. nicht triigt); avoir

une ^ de lièvre {schlechtes G.)
;
(écrire qc, etc.) de

_ = aus dem O. — (2) Ândenken. — Syn. sou-

venir. — Va. échapper à qn
; (~ de qn) se ter-

nir {sich trilben), vivre éternellement, rester,

subsister, ne jamais mourir. — Vb. garder, con-

server la ^ de qn, de qc; effacer, perdre la

^ de qc; ne pas avoir ^ de qc; honorer (cé-

lébrer, bénir, chérir, immortaliser, perpétuer,

révérer, épargner, réhabiliter: déchirer, désho-

norer, flétrir, noircir, souiller, ternir) la ^ de

qn. — o.d. en ^ de qn, de qc; à la -» de qn,

de qc. = xur Erinnerung an . . .; Henri IV,
de glorieuse {ou d'heureuse) ~, avait, etc. = ge-

segneten Andenkens; de ~ d'homme on n'avait

vu une inondation pareille = seit Menschen-
gcdenken . . .; citer qc. pour -, = pro memoria,
der Form wegen. — ^, (2) s. m. (1) Rechnung,
Kostenberechnung . — Syn. jetxt fast nur fac-

ture ou note. — \v. facture.] — Vb. arrêter

{aufsetxen), régler {begleichen, bexahlen) un ~.

— o.d. V. apothicaire. — (2) Denkschrift, cf.

dissertation. — Vb. lire un ^ sur qc; remettre,

dresser un ~ sur qc. — (3) [nur plur.] Me-
moiren, v. livre. — Vb. écrire, rédiger ses ~s

(Syn. souvenirs, confessions), etc.

menace, s. f. Drohung. — Épith. terrible,

furieuse, horrible, fière, vive: vaine {vergeblich);

^s en l'air {leere D.) ; ^s de mort {Bedrohung
?nit dem Todé). — Va. (ne pas) faire peur à

qn; épouvanter (effrayer, etc.) qn; rester sans

effet, n'y rien faire {nichts an der Sache an-

dem). — Vb. proférer [ou faire ou exhaler,

vomir {ausstofien)] des ^s contre qn; se ré-

pandre en ^s; s'épuiser en ^s vaines; échan-

ger des ^s; user de ^s; avoir recours {seine

Zuflucht nehmen) aux ~s , à la ^ ; employer
la -,; avoir la .-, à la bouche; braver {trotxen),

ne pas craindre les ~s de qn
;

(se) rire des -.s

de qn. — Dér. menacer, menaçant.
menacer, v. tr. [par {von)', de {mit)"] dro-

hen, bedrohen. — Adv. vivement, furieusement;

vainement {vergeblich), inutilement, fièrement.

— Règ. ^ qn, qc. (de qn, de qc, de -|- inf.,

seltener que -\- fut. ou condit.) [~ qn du doigt,

du poing, de l'œil, de son bâton, etc.; -, qn
de coups de bâton, de la mort, de la prison,

etc. ; >^ qn de se plaindre, de tout raconter, etc.
;

(ennemi) ^ ses voisins; (fleuve) -, de déborder;

(danger) ~ qn, etc.]. — o. d. le temps (l'orage,

etc.) -,e (Syn. est menaçant ou n'est pas sûr);

(édifice) -, ruine = dufierst baufàllig sein. —
Prv. Tel -,e qui tremble I = Wer droht, hat oft

selbst die meiste Furcht.

ménage, s. m. (1) Eaushaltung. — Épith.

bien {ou mal) tenu. — o. d. femme de ^ {Auf-
wartung); pain de -. {hau^backenes Brot). —
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Vb. se mettre (m entrer en .-, {einen Hausstand
grunden, sich verheiraien); diriger, mener, gou-

verner le ^ ; veiller au -,, aux dépenses du » ;

vaquer aux soins du ~, prendre soin du ~. —
o. d. faire le <~ = aufrdumen; faire des ^s
= Aufwartestdlen haben. — o. d. vivre de ^
{sehr haushdlterisch leben), — (2) Familie. —
Syn. famille. — o. rf. un ^ de huit personnes

;

bon, uni {einig), bien assorti: mauvais, mal
assorti. — Va. se composer de {ou comprendre)

huit personnes. — Vb. faire bon {ou mauvais)

-, avec qn {sieh gut vertragef)i mit . . .) ;
(plu-

sieurs personnes ou animaux) faire bon {ou

mauvais) -. (ensemble) = friedlich heieinander

leben; ebenso être ou faire un ^ bien {ou mal)
assorti; troubler, brouiller {storen) un ^, jeter

le trouble dans un ^ ; avoir la paix dans son

^. — (3) Haushaltseinrichtung, — Vb. ache-

ter, monter {anschaffen), compléter, vendre son

-,; casser tout son ~; se monter en ^ {sich

versehen, sich ausriisten mit) ; etc. — Dér. mé-
nager; ménagère; ménagement; ménagerie; dé-

ménager {ausxiehen)) emménager \einxiehen

{in eifie neue Wohnung)].
ménagement» s. m. Schonmig, Behutsam-

heit {oft plur.). — Epith. grand. — Vb. traiter

qn avec ^, sans ~ ; avoir pour qn des ->s, de
grands ^s (Syn. égards, attentions) ; ebenso de-

voir {schuldig sein) des ^s à qn, user de ~s
envers qn; (vieillard) avoir besoin de -.s; (état

de qn) exiger des ^s.

ménager, v. tr. (1) sparen; behutsam an-
weMen. — Syn. économiser. — Adv. soigneuse-

ment, avec soin; beaucoup. — Rég. ~ qc.

\^ son argent, son revenu; ^ les intérêts

de qn {jmds. Vorteil wahmehmen) ; au^h ^ ses

forces, sa santé, sa vie, son créait; (général)

^ ses troupes, etc. [v. (2)]]. — o.d. ^ ses pa-

roles {wenig reden) ; ^ sa voix ; ^ le temps, bien

^ son temps ; ^ ses expressions {seine Ausdrilcke

vorsichtig ivdhlen). — Loc. ~ le terrain {behutsam
handeln); ^ l'occasion = die Oelegenheit wahr-
nehmen, — (2) schonen. — Syn. traiter avec
ménagement, avec égards. — Adv. soigneuse-

ment. — Rég. ~ qn (^ une personne influente;

c'est un homme à ^I); auch ^ un cheval; ^
les esprits {die Oeister lenken); v, (1). — Loc.

V. chèvre. — Prv. v. monture. — (3) {geschickt)

anbringen. — Règ. ~ qc. {^ un escalier, une
ouverture, etc.). — o.d. ^ les couleurs {gut

anordnen)] ebenso bien ^ l'ombre et la lumière
dans un tableau {geschickt verieilen); bien ^
les incidents dans un drame; ~ à qn une
entrevue, une surprise {bereiten, Syn. préparer).

ménagère, s. f. Hatcshàlterin, v. servante.
— 0. d. être (une) bonne ^ = eine gute Hatcs-

frau.

ménagerie, s. f. Ménagerie, Tierbiide. —
Épith. grande, importante, célèbre: petite. —
o.d. [un dompteur {lïerbàndiger); une cage

{Kàfîg), etc.]. — Va. s'installer, être installée

sur une place; contenir, renfermer un grand
nombre de fauves {wilde Tiere); donner des
séances, des représentations. — Vb. monter,
installer {aufschlagen, -baucn) une «; être le

directeur d'une ^', visiter une ^; entrer dans
une ^, etc.

mendiant, s. m. Bettler. — Épith. pauvre,

malheureux; déguenillé {xerlumpt), transi de
froid {halb erfroren). — o. d. la sébile {Holxteller)

d'un ^. — Va. mendier ou tendre la main (dans

les rues), demander l'aumône {um ein Almosen
bitten) cm demander la charité (à qn), implo-
rer la charité des passants, vivre de la charité

publique; en mv. part importuner {beldstige^i)

les passants. — [la charité, s'il vous plaît! ayez
pitié d'un pauvre aveugle I Dieu vous le rende 1

etc.] — Vb. faire l'aumône mi la charité, don-
ner une aumône, donner qc. à un ^.
' mendicité, s. f. Bettelei. — Va. être inter-

dite dans une commune. — Vb. réduire qn,

(être réduit) à la -, {an den Bettelstab bringen).

mendier, L v. intr. betteln. — Syn. tendre

la main; demander l'aumône ou la charité;

chercher son pain; vivre de la charité pu-
blique. — Adv. dans les rues, dans les mai-
sons, de porte en porte, etc. — o. d. être ré-

duit {gexwungen) à -^. — II. v. tr. erbeiteln.

— Syn. implorer; demander. — Rég. ~ son
pain, sa vie. — fig. ^ une place; ^ le secours,

l'appui, la faveur de qn; ^ une caresse, un
sourire, une bonne parole. — Dér. mendiant.
menée , s. f. meist. in sourdes ^s = ge-

heime Schliche; Umtriebe. — Syn. manège;
intrigue. — o. d. découvrir, déjouer {vereiteln)

les ~s, les sourdes -»s d'un intrigant.

mener, v. tr. fiihren, v. conduire. — Rég.

^ qn, qc. [^ un aveugle par la main; ^ un
enfant à l'école; ^ un voleur en prison; ^ un
condamné au supplice; (officier) ~ des soldats

à l'assaut {xum Sturm). — ^ un cheval, une
voiture; ^ un cheval à l'abreuvoir {xur Trànke))

^ paître des bêtes; ^ des marchandises]. —
abs. (chemin) ^ à Paris. — o.d. ^ une ligne,

une perpendiculaire (^îeAen) ; ~ une affaire; v.

bruit ; fin (1) ; front (2) ; laisse ; train ; vie. — Loc.

~ qn à la baguette {ou tambour battant ou
rondement ou rudement ou bon train = mit
jmd. gehorig umspringen; (affaire) ~ loin qn
= jmd. in Oefahr bringen (cela poun'ait vous
^ loinl); cela ne -e à rienl = dos fiihrt xu
nichts; à quoi cela vous ~era-t-il? r. barque;
danse; deuil; nez. — Prv. v. chemin. — Der.

menée; meneur {Rddelsfûhrer); amener; se dé-

mener {mit Eànden und Fii/Sen um sich schla-

gen); emmener; promener; ramener.

mensonge, s. m. Luge. — Épith. grand,
gros, grave, horrible, infâme, vil, impudent
{schandos) : petit, léger, innocent ; adroit : mal-
adroit, grossier; transparent {offenbar)\ - of-

ficieux {Not-L.). — Va. peser à qn {schwer

auf der Scele liegen). — Vb. dire un --, ne
dire que des ^s, débiter {auskramen) des -s;

faire un ^\ forger, inventer, trouver un ^;
(peur de qn) inspirer, dicter à qn un ^; ac-

cuser, convaincre qn do -. {jmd, einer L. be-

xichiigen); flairer, deviner, démasquer un ^;
(ne pas) être dupe d'un ^ {sich keine L. auf-
binden lassen) ; haïr, avoir en horreur, détester

le *. — o.d. c'est un ^I — Loc. (monde) n'être
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que ~ = nur I/ug imd Trug. — [Aber:jmd.
L. strafm, v. démenti.] — Prv. Songe est ^ {ou

Tous songes sont -.s) = Trdume sind Schdume.
— Dér. mensonger {liig7ieriseh).

mcntear, s. m. lÀigner. — Syn. imposteur

{Betriiger). — Épith. grand, fieffé {Erx-), im-

pudent, effronté, hardi. — Va. dire un men-
songe, ne pas dire la vérité, donner une en-

torse à la vérité [etc., v. vérité] {die Wahrheit

verdrehm), avoir l'habitude de mentir; forger,

inventer, imaginer qc, etc. — Vb. punir un
^; ne plus croire un ~; ne plus ajouter foi

à un ^, ne plus avoir confiance en un ^. —
Prv. A ~, - et demi {Aufeine Luge gehort eine

noch viel grofiere). — 11 est ^ {mieux il ment)
comme un laquais ou comme un arracheur de

dents = Er liigt wie gedruckt.

mention, s. f. Erwàhnung. — Épith. flat-

teuse ; -. honorable {x. B. bei einer Preisver-

teUung). ~ Vb. faire ^ de qn, de qc. {jmd.,

etw. encàhnen)) ne pas faire ~ ou ne faire

aucune ^ de qc. — accorder à qn, obtenir, etc.

une ^ honorable. — o. d. il est fait -. de qn,

de qc. dans ce livre. — Dér. mentionner.

mentionner, v. tr. erwdhnen. — Syn. faire

mention de. — Adv. en premier lieu, en pre-

mière ligne. — Rég. ~ qc. (^ le nom de qn,

^ une ville, ~ un événement, etc.).

mentir, v. intr. (avoir) liigen. — Syn. dire

un mensonge; altérer {ou dénaturer) la vérité.

— Adv. effrontément, impudemment; hardi-

ment, audacieusement, impunément; ~ gros,

^ serré ou ~ comme un arracheur de dents

{wie gedrucki), — o. d. avoir l'habitude de ^
;

être incapable de ^; ^ à qn == jmd. belUgen.
— sans • {ou à ne point ^ = à dire vrai)

= aufrichtig gesagt; ~ à sa conscience {vorsatz-

lich L). — Loc. V. gorge. — Prv. A beau ^ qui

vient de loin = Wer von weit herkommt, hat
leicht L; tcenn einer ei?ie Reise tut, so kann er

was erxàhlen. — [v. sang.] — Dér. menteur;
menterie {Schwindelei, Flunkeret)\ mensonge;
démentir {Liigen strafen; in Abrede stellen).

menton, s. m. Kinn. — Épith. rond, pointu,

carré; proéminent, en saillie (vœ-stehend)
;
grand,

gros, long: court, petit; imberbe {bartlos),

glabre {glatt, bartlos), ras {ausrasiert) , bien

{ou mal) rasé, rasé de frais ifrisch rastert).

— Va. avoir le ~ rond; avoir de la barbe (ne

paB encore avoir de barbe) au ^; savonner
{einseifen), raser (à qn) le ^; branler le ^
{mit dem K. wackeln). — o.d. F. avoir un
double (triple) ^, un .• à deux (trois) étages
{Doppel-K.); avoir une fossette au -, {ein

QrUbchen im K.)-, F. avoir un ^ en galoche
{aufwdrts gekrûmmtes K.); être enfoncé dans
l'eau jusqu'au ^ {bis an den Haïs); ebenso
avoir de l'eau jusqu'au ^. — Dér. menton-
nière {Sturmbmid, Kinnkette).

mennet, s. m. Menuett, v. danse.
menuiserie, s. f. Tischlerei {v. magasin und

fabrique),— (^d. ouvrage de ^.— Vb. apprendre
la-^ connaître la ^, etc. ; travailler dans une ~, etc.

mennisier, s. m. Tischler {v. ouvrier und
commerçant). — Syn. ébéniste {Kunst-T.). —

Épith. habile, etc. — o.d. outils de ^: [une
ecie {Sage); un établi {Werkiisch); un étau

{Schraubstock) ; un rabot {Hobel) ; une varlope

{Schlichthobel); un vilebrequin {Drillbohrer)
;

un marteau; un maillet {Holxhamm^r); un
ciseau {Meifiel); des tenailles; des clous, etc.].

— Va. scier, raboter, polir {polieren), clouer,

coller {leimen), plaquer {plattieren) qc; in-

cruster du bois dans du bois {eingelegte Ar-
beit 7nachen), égaliser une planche; fabriquer

des meubles, etc. — Vb. être ^ ; apprendre le

métier de ^, etc.

méprendre, v. r. se -, sich irren. —
Syn. se tromper {cf.). — Adv. étrangement. —
Rég. se -- à qc. {mit etw.). — o. d. il ne faut

pas s'y -,; il n'y a pas à s'y ,.,; ils se res-

remblent tant que c'est à s'y ~ ; se ~ sur les

paroles de qn (jmd. falsch verstehe^i). — Dér.

méprise.

mépris, s. m. Verachtung. — Syn. dédain
{Oeringsehàtxung). — Ctr. estime. — Épith.

profond, souverain, injuste; injurieux, insul-

tant, cruel, froid, le - pubUc. — le ~ de qn,

le ^ des richesses, du danger, de la mort. —
0. d. paroles, geste de ~. — Vb. (n')éprouver

(que) du ~ (pour qn, pour qc.)
;

(n')avoir (que)

du ^ (pour qn, pour qc); témoigner {ou con-

cevoir) du ^ (à ou pour qn); montrer du ^
pour qn; couvrir qn de ~; traiter qn (parler

de qn, etc.) avec ^; afficher, affecter du ^;
faire ^ de qc {etw. mit Verachtung behandeln)

;

encourir, s'attirer le ^ de qn, mériter le ~ de
qn, (n')inspirer (que) le .• à qn, tomber dans
le ~, soulever le -,, être l'objet du ^ (de tous),

être un objet de ^ (pour tous), être digne do

^; s'exposer au ^ public, braver {trotxen) le

^ pubHc — 0. d. au ^ de qc. =» ohne Riick-

sicht auf . . . (au ^ du droit des gens, au ^
de ses promesses, au ^ des lois). — Prv. v.

familiarité.

méprise, s. f. Irrtum, Mifiversidndnis;

fneist. Venvechslung. — Syn. bévue; c/". erreur.

— Épith. fâcheuse, terrible, fatale; lourde

{grbblich), grande, grossière; impardonnable;
inconcevable; amusante. — Va. avoir de ter-

ribles conséquences. — Vb. commettre une ^
;

tomber dans une ^ ; rire d'une ~ ; être l'objet

{ou la victime) d'une ^; (ressemblance) don-
ner lieu à une ^. — o. d. par ^ = aus Ver-

sehen.

mépriser, v. tr. (de) verachien. — Syn. dé-

daigner {geringschdtxen); faire fi de; témoigner
du mépris pour; auch ne pas craindre. —
Ctr. estimer. — Adv. profondément, souveraine-

ment; cruellement; injustement. — Rég. ~ qn,

qc. (<- les lâches, les gens de rien ; ~ la mort,

le danger, la calomnie, etc.). — Dér. mépris;

méprisant {veràchtlich, veraehtmtgsvoll); mépri-
sable {vei'achtungswert).

mer, s. f. Meer, See. — Syn. océan; poét.

l'élément liquide; la {ou les) plaine(s) liquide(s)
;

le perfide élément; l'onde amère; l'empire des

ondes. — Épith. vaste, immense, profonde,
calme, tranquille, belle, azurée, forte, grise,

démontée {au^ Rand und Band), tourmentée,
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haute, grosse, orageuse, déchaînée, furieuse, en

fureur, en furie, terrible, courroucée {xornent-

brannt), en courroux, irritée, agitée, mouton-
neuse (voiler schaumgekr'ônter Wellen), écu-

mante, houleuse {hohlgeliend), clapoteuse {kleine

Wellen schlagend), dangereuse, ^TMe{iuekisch),

semée (ou remplie ou pleine) de bancs [ou

d'écueils, de récifs, de brisants (Klippen, Biffe)] ;

capricieuse {launenhaft) , fertile en naufrages,

infestée de pirates {unsicher gemacht). — ~ du
Nord, ^ Baltique {Ost-S.), ^ Morte, -. Glaciale,

etc. (la Manche, l'Océan Atlantique, l'Océan

Pacifique, etc.). — o. d. la haute [ou pleine)

_ = offene S. (Syn. le large). — bains de ^;
bras de -, (M.-Énge); coup de -- {Wellenschlag);

écume de ^ {M.-Schaum)
;
poisson de ^

;
port

de -.; le mal de ^ [S.-Krankheit). — flg. une
^ de sable, de verdure, de sang. — [les flots,

les vagues, une lame, l'écume, le large, les

côtes, un bas fond (Untiefe), un récif, un ro-

cher, un cap (ou promontoire, Vbrgebirge), un
golfe, une baie, une anse {kleine Bucht), le

bord, le rivage, la falaise {SteilkUste), la plage,

la grève, le sable, le flux et le reflux, la ma-
rée, une tempête, une trombe ( Tf asserhosé), un
typhon (Teifun); un ras de marée (Wirbel,

Strudel), la houle (hohle S.; Schlagwelle)\ l'em-

brun [Sprilhregen (xerstiebender Wellen)]; un
navire, un vaisseau, un naufrage, ime épave
{'Brummerstiick, Wrack), un marin, un mate-
lot, un pêcheur, etc.]. — Va. baigner {bespii-

len) [les côtes d'Jun pays, borner un pays;
ballotter (hin- und îienverfen), bercer un na-

vire; être haute {tief), basse (seichi); être semée
{ou pleine ou remplie) de brisants, d'écueils,

de récifs {von Klippen wimmeln), etc.; être

grosse == hochgehen; monter, submerger (en-

vahir, inonder) qc; descendre, baisser, se re-

tirer; être calme: agitée, en furie, etc.; clapoter

(plàtschern); moutonner {sich Icràuseln), dé-

ferler {b?-anden), briser (brechen); étaler {ruhig

sein)) brasiller (pkospkoresxieren); bruire, mu-
gir (brausen); blanchir les rochers d'écume,
écumer {schaumen); battre un rocher {ou les

flancs d'un navire ou contre la falaise, etc.);

se briser contre les rochers; frémir, s'irriter,

se soulever; embarquer {iiber Bord kommen);
engloutir (ensevelir) un navire; se refermer
sur sa proie; rejeter des épaves sur ses bords;
submerger, inonder une contrée, etc. — Vb.
aller sur ^, en ^; sonder la ^ {mit Senkblei
untersucken); mettre un navire à la ^ {mieux
lancer); mettre à {ou prendre) la ^ (m S. gehen);
mettre les canots à la --

;
jeter qc. à la ^ ; (na-

vire) [être en état de] tenir la ~ {seeiuchtig sein);

(navire) prendre la ^, gagner la haute {ou
pleine) ^; couvrir la ^ de navires, sillonner

{durehfurchen, -eilen) les -s, être puissant sur
^; combattre sur terre et sur ^, voyager par
^ et par terre; parcourir les ^s; passer la ^;
franchir les -^s; (pirates) infester une ^; net-
toyer, écumer la - (des pirates) ; se jeter dans
la ^; se baigner dans la ~; (fleuve) se jeter

à la ^, dans la ^ Noire. — o. rf, il y a de la

^ = die S. geht hoch; un homme à la -«I

= Mann iiber Bord! — Loc. F. ce n'est pas
la ^ à boire = das ist dock nicht schwer;

c'est une goutte d'eau dans la ~ = das ist

so gut icie keine Hilfe, ein Tropfen auf den

heifien Stein; F. porter de l'eau à la « = Eide^i

nach Athen tragen; v. poisson. — Dér. mari-

time; marin; marine; marinier; marée; marais;

mare; marécage, etc.

merci, (1) s. f. Onade; nur noch in crier

^, demander ^ = um O. flehen {v. grâce);

laisser qn ou qc. {ou être, se trouver, se mettre,

etc.) à la ^ de qn ou de qc. = in jmds. Ge-
walt (Syn. au pouvoir de); à la ^ des flots,

des vents, etc. = dem Winde {îisw.) preisge-

geben (Syn. être le jouet de). — ^, (2) s. m.
Dank. — o.d. dire (répondre) ^ à qn (il ne
m'a pas seulement dit ^); ^, Monsieur (oti

Madame, etc.); ^ bien! - beaucoup 1 mille fois

^ ! mille -~s I [de {ou pour) qc. = fiir] ; Dieu
_I = Oott sei Dank! iron. grand ^\ ou ^
bien I = ieh danke sckon, fdllt mir gar nicht

ein! — Dér. remercier; remerciement.
mercredi, s. m. Mittwoch, v. lundi. —

o.d. ~ des cendres {Ascher-M.).

mère, s. f. Mutter, — Svn. F. maman. —
Épith. bonne, excellente, incomparable, exem-
plaire, tendre, douce, indulgente, faible: mau-
vaise, méchante, dénaturée (= une marâtre).
— o.d. notre -.^commune (= la terre); notre

première ^ (= Eve); unegrand'^; une belle-

^ {Schwieger-M. oder Stief-M.); une ^ de fa-

mille; la reine--- {Koniginwitwe); la -,-patrie

(Mutterland). — contes de ma ~ l'oie {Alt-

weibergeschichten). — Va. nourrir (elle-même),

allaiter^son enfant; donner le sein à son enfant;

avoir trois enfants; élever, gâter {verwohnen,

verxiehen), soigner, bénir son enfant. — {bei

Tieren) protéger, défendre ses petits. — Vb.

être ~; être ^ de trois enfants; être la ^
de qn; bien remplir ses devoirs de ~; perdre

sa ~; trouver en qn une seconde ^; servir de
^ à qn; ressembler à sa ^. — Prv. L'oisiveté

est la ^ de tous les vices {Milfiiggang ist aller

Laster Anfang). — Défiance {ou Méfiance ou
Prudence) est -, de sûreté ( Vorsicht ist die M.
der Weisheit),

mérite, s. m. Verdienst {das). — Épith. grand,

éminent, supérieur; modeste; personnel: faux.

— o. d, l'ordre {Orden) pour le M~.— Vb. avoir

du ^, beaucoup de ^; être d'un grand ^; avoir

le ~ de + inf.; traiter qn selon ses ~s; re-

connaître, honorer, récompenser: méconnaître
le -, de qn ; se faire un ^ de qc. {ou de -j- inf.)

[Syn. tirer vanité] {sich etw. xum V. anrech-

nen). — o. d. c'est à lui qu'appartient le ~ de
-\- inf. {es ist vorxugsweise sein V. xu . . .) ;

il y a du ,^ (ow quelque ^, beaucoup de ^) à
-j- inf. {es ist verdienstlich xu ...); iron. le

beau ~ (de -f- inf.) ^ das ist was RechteSj

wenn...; ebenso où est le ^? — Prv. Au -
honneur est dû {Dem V. seine Krone).— [Aber :

Das V. wird selten belohnt, v. chien.] — Dér.

mériter; méritoire {verdienstlich, bes. religios).

mériter, v. tr. vcrdienen; wilrdig sei7i {auck
en mv. part). — Syn. avoir droit à; être aigne
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de. — Adv. justement; bien. — Rég. >^ qc
[(enfant) ^ une récompense, des éloges: une

punition
;
(criminel) - les travaux forcés; (crime)

« la mort, etc.]. — o.d. (nouvelle) ^ confir-

mation {der Bestàtigung bediirfen); (cela) -. ré-

compense, réflexion; bien ^ de la patrie (de

l'État, de la science, etc.) = sich um das Vater-

land usw. verdient machen. — ^ de + inf.

f-, d'être récompensé, d'être puni; (livre) ~ d'être

lu, etc.]; ^ que -f- subj. (cet élève ~e qu'on

le punisse). — Dér. méritant {verdienstvoll,

vorxuglich).

merle, s. m. Amsel, v. oiseau. — Epith. le

^ moqueur (SpoUdrossel)', -• doré [= loriot

{Oold-A., Pî'rol)]. — Va. siffler, i&ser (schwat-

xen) — Vb. apprendre [ou seriner {vorpfeiferiy

ei?itrichtem)] un air à un -. — Loc. F. ah!

le beau ^I = uelch ein Dummkopf! F. rare

comme un ^ blanc {wie ein tcei/Ser „Sperling").

— Prv. Faute de grives, on mange (ou prend)

des -s = In der Not fri^t der Teufel Fliegen.

merveille, s. f. Wunder {Natur-W., W.-

Werk). — Syn.. miracle {ûbernaturliehes, gott-

liches W.)\ piodige (W.-Ding, ungewbhnliche

Erscheinung). — o.d. une ~ de l'art, de la

nature; les sept ^s du monde. — Vb. admirer

une ^. — 0. d. c'est une -,, une pure ^ 1 iron.

c'est la huitième ~ du monde. — c'est une ~
de le voir. — Loc. dire, raconter des •s de

qc. = W.-Dinge ei'xdhlen; F. faire des -s
= W. rerrichten; promettre monts et ^s
= goldene Berge versprechen; chanter (danser,

etc.) à -, = îvunderschon; iron. à <^ = sehr

gutf — Dèr. merveilleux; émerveiller {in JEJr-

staunen setxen).

mésalliance, s. f. Mi^heirat. — Vb. faire

une ~.

mésaTenture, s. f. Mifigeschiekj traurige

Erfahrung.^ — [v. aventure.] — Syn. v. mal-
heur. — Épith. fâcheuse; singulière, étrange,

bizarre. — Va. arriver à qn. — Vb. avoir une
^; être victime d'une ~; raconter ses ^s. —
o.d. il lui est arrivé une étrange ^.

mésintelligence, s. f. Mi^helligkeit. —
Syn. désaccord; mauvaise intelligence ; c/". dis-

corde. — Ctr. accord; harmonie; bonne intelli-

gence. — Épith. grande, profonde, complète.
— Vb. régner (dans une famille, entre plusieurs

personnes). — Vb. entretenir ou fomenter la -,

(entre des personnes) ; faire cesser la ~ ; vivre

en ^, en complète ^.

message, s. m. Botschaft, Nachricht, v. nou-
velle. — Épith. bon, heureux: mauvais, triste;

important, etc. — Va. parvenir à qn ; arriver,

etc. — Vb. envoyer, expédier, porter un ~ à
qn ; charger qn, être chargé d'un ^ (pour qn)

;

recevoir un ^. — Dér. messager; messagerie

{Personenbeforderung).

messager, s. m. (^ère = s. f.) Bote (Botin),

V. courrier. — Épith. sûr, fidèle, intègre {xu-

verldssig), honnête, habile; diligent, rapide.
— 0. d. un ^ de malheur; le «. des dieux
(= Mercure); la --ère du jour (= l'Aurore); la

^ère du printemps (= l'hirondelle), — Va. faire

diligence {sich beeilen), venir de la part de qn

{in jmds. Auftrage); (venir) annoncer, racon-

ter, apprendre qc. ; apporter une bonne (mau-
vaise) nouvelle. — Vb. envoyer {ou dépêcher)

un -, à (ou vers) qn.

messe, s. f. Messe ^ Ootiesdienst. — Syn.

l'office divin. — Épith. une ~ basse ou une
petite ~ (still) ; ~ haute; ~ solennelle; la grande
{ou grand') ^; la première -., la ^ du matin
{Fruh-M.)\ la -, de dix heures; ^ chantée, une
^ en musique ; ~ de minuit ( Weihnachts-M.) ;

~ des morts {Seclen-M.); la - du bout de l'an.

— o. d. le saint sacrifice de la ~ ; un livre de

^ [le pain bénit, la quête {KoUekte), le sermon,

l'élévation {Wandlung), la bénédiction; un fi-

dèle ; un paroissien ( Oebetbuch; aueh Pfarrkind)].

— Va. sonner [ou tinter] (xur M. Iduien) ; com-
mencer, être commencée : être finie {ou terminée

ou dite).— Vb. (prêtre) célébrer, dire {lesen), faire

{halten) la ~
;
(vicaire, enfant de chœur) servir

la --; (chantre, Vorsànger) chanter la ^; (fi-

dèles) chanter à la ^, assister à la ~, entendre

la ^, aller à la ^, sortir de la -, venir {ou

revenir) de la -, manquer à la -; (sonneur)

sonner la -; (veuve) fonder une - pour (le

repos de l'âme de) qn.

Messie, s. m. Messias. — Loc. attendre qn
comme le - == mit Ungeduld.

mesure, s.^f. (1) Mafi, MaJSstab. — Syn. di-

mension. — Épith. bonne, juste, exacte: in-

exacte, fausse; ~s anciennes: modernes; -de
bois, d'étain {2^nn), de fer-blanc {Blech). —
-s de longueur ou -s linéraires (Ldngen-M.);

-S de superficie ou -s agraires {Fldchen-M.);

-S de capacité (Hohl-M.) ; -s de pesanteur {v.

poids). — o.d. les poids et -s; l'unité des -s
(le système métrique). — Vb. prendre la -,

les -S de qc; prendre le mètre pour -. —
o.d. (tailleur) prendre - à qn; (habit) être fait

sur - {9iach M.). — Loc. adv. vivre selon la -
de ses ressources; chacun payera dans la -
de ses moyens. — à - {ou au fur et à -) que
-|- ind. = je nachdem; tcie ... so ... (le dan-

ger grandissait à - que l'heure s'avançait; on
les arrêta tous au fur et à - qu'ils arrivaient].

— dans une certaine -, il a raison (== ge-

wissermafien). — Loc. donner sa - = xeigen,

was man kann; ebenso donner la - de ce que
l'on peut faire; donner la vraie - de son gé-

nie; cela passe {ou dépasse) la - de son esprit

(de son talent, etc.) = das geht iiber seinen

Rorixont; cela passe la - [ou les bornes] {das

geht ûber die Schnur) ; avoir deux poids et deux
-s {ou changer de poids et de -) = xweierlei M.
hahen, den Mantel nach dem Winde hdngen,

parteiiseh sein. — (2) Ma^, Ration. — Épith.

grande, bonne, pleine, bien pleine, rase {voll

geriittelt) : petite, vide. — une - de blé, d'avoine,

etc. — Vb. acheter une - de blé; (faire) don-

ner à son cheval une bonne - d'avoine, etc.

— Loc. combler la - = das M. {der Sunden)

vollmachen. — [Aher: in hohem, reichem M.
= largement; in vollem M. = pleinement;

iiber aile Ma^en + adj. = extrêmement. —
Prv. Ailes mit M. = Usez, n'abusez pasl] —
(3) fig. Ma^, Md^igung. — Syn. modération.
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— o.d. de la -, en ou dans qc. — Vb. avoir

de la ^, garder de la «, être plein de ^, agir

avec ^; manquer de ^, ne point avoir de ^,

ne garder aucune ~. — o. d. travailler outre ^
(aîich sans ^) = ohne M, wid Ziel, xuviel. —
Loc. cela passe {ou dépasse) la -. I = dos ist

xuviel. — (4) fi9i Ma^regel. — Syn. précaution
;

résolution. — Épith. sage, humanitaire {men-

8chenfrmndlich)\ nécessaire; hardie; sévère,

rigoureuse, énergique, violente, disciplinaire;

illégale, injuste, impopulaire; ^s sanitaires

(Oesu7îdheits-M.). — Va. être bien [aie mal)

accueillie; satisfaire qn, déplaire à qn. — Vb.

prendre {ergreifen, treffen) une ^; bien {ou

mal) prendre ses <-s; prendre toutes les .^s

(pour -j- inf.); obéir: désobéir à une ^; se

résoudre à une ^; approuver, bien {ou mal)

accueillir: blâmer, désapprouver, critiquer une
^ ; traverser, rompre les ^s de qn {jmds. Plane
durchkreuxen) ; révoquer ou rapporter {xuriick-

nehmen) une ^. — (5) in der Musik: Takt

{-mafi).
— o.d. ^ h. deux (trois, quatre, six)

temps {Zwei-, Drei- usw. Viertel-T.), à trois

huit (Vg-^.)- — Vb. battre la « {den T. schla-

gen); faire attention à la .^, observer la ^ {T.

halien); jouer (chanter, danser) en ^; être, ne
pas être en ^ ; manquer, perdre la ~ ou sortir

de (la) ^ {aus dem T. kommen); faire sortir qn
de ~ {jmd. aus dem T. bringen; auch flg.); être

hors de ^, en dehors de la ~; faire une faute

contre la ^; presser {besckleunigen): ralentir

la ^. — o.d. une ^ pour rien = {ich gebe)

eincn T. vor. — un bâton de ^ {ou de chef

d'orchestre = T.-Stock). — Loc. être en ^ de

-f- inf. = imstande sein, xu ... ; fàhig sein,

xu . .. [Syn. être à même {ou en état ou ca-

pable) de . . .].

mesurer, v. tr. mcssen. — Syn. prendre
les mesures de. — Adv. soigneusement, exacte-

ment, juste; avec un mètre, etc.; fig. des yeux.
— Rég. ~ qc. [-, un champ, une table, etc.;

^ la longueur, la largeur, la hauteur, la pro-

fondeur, l'épaisseur de qc; (table) ~ (Syn. avoir)

deux mètres de long, etc.; - la distance de
qc. à qc. ; ^ les degrés de froid ou de chaleur;

{beim Duell) ^ les épées, etc.]. — Loc. F. ^
la terre = auf den Boden fallen ; ^ ses actions

(ses paroles, ses mots, etc.) = abwdgen (Syn.

peser); -. ses forces contre {ou avec) qn = sich
mit jmd. duellieren; ebenso ^ son épée {ou ses

armes) avec celle(s) de qn, se ^ avec qn; se

^ du regard. — Dér. mesureur; mesurage {Ver-
messung); démesuré {mafilos).

métal, s. m. Metall. — ÉpIth. dur: tendre;
malléable {streckbar), ductile {deknbar), inoxy-
dable {nickt oxydierbar), fusible {schmelxbar)

;

lourd: léger; ~ précieux (or, etc.); vil ~ (cuivre,

etc.); ^ natif ou vierge {gediege?i); ^ solide,

liquide, gazeux, en fusion (m geschmolxmem
Zustande). — o.d. un objet (cuiller, etc.) en ^.— Va. briller; fondre {schmelxen) à la tempé-
rature de mille degrés; se liquéfier, se solidi-

fier; s'oxyder; être bon conducteur de l'élec-

tricité {ou de la chaleur). — Vb. extraire {oti ti-

rer) un ^ d'une mine; faire fondre, liquéfier un

^, purifier un ^, forger un ~; passer un -. au
laminoir {walxen), à la filière {xu Draht xiehen);

laminer, filer un ^; marteler, travailler, fa-

çonner un ~; étirer {strecken) un ^. — Dér.

métalliser {in M. verwandeln) [métallique; mé-
tallurgie {Huttenhinde)].

métamorphose, s. f. Métamorphose, î\

changement.— Épith. complète; subite; étrange,

curieuse, extraordinaire. — o. d. la ^ des in-

sectes. — Vb. subir une -, complète. — Dér.

métamorphoser.
métamorphoser, L v. tr. umwandeln, v.

changer. — Règ. ~ qn {ou qc.) en qn {ou qc),
— II. V. r. se -, sich umwandeln, v. se chan-
ger. — Adv. complètement, entièrement. —

•

Rég. se ^ en qc
métaphore, s. f. Metapher. — Syn. image;

figure; comparaison. — Épith. juste, heureuse,

originale, neuve, hardie: fausse, risquée, dé-

placée {unpassend), saugrenue {Idcherlich), ba-

nale, vulgaire. — Va. faire image {sehr wirk-

sam sein); être heureusement choisie; être

empruntée {entlehnt) au vocabulaire de la pein-

ture. — Vb. parler (écrire, etc.) par -s; ris-

quer une ^', abuser des -~8 {Mifibrazich treiben

mit...); employer un mot par ^ {figUrlichj

bildlich)
;
(style de qn) abonder, être riche en -s.

méthode, s. f. Méthode. — Syn. procédé
;

marche à suivre. — Épith. facile, aisée, simple,

claire, bonne, sûre: difficile, malaisée {schwie-

rig), compliquée, mauvaise; ancienne, vieille:

nouvelle, moderne; directe: indirecte; pratique;

instructive; populaire; -, logique, analytique,

synthétique; inductive: déductive; scientifique,

historique. — une -, pour+ inf. ; la ~ de -|- inf.
;

une - de violon, etc. — Va. consister à -}- inf.

{darin bestehen, dafi ...); faciliter, simplifier

qc. — Vb. imaginer, créer, trouver, inventer

une nouvelle ^; adopter, appliquer, employer,
suivre une -~. — o. d. mettre de la ~ dans ce
que l'on fait; procéder avec - (= méthodique-
ment). — Dér. méthodique ; méthodisme; mé-
thodiste; méthodologie.
métier, s. m. (1) Handwerk. — Syn. pro-

fession {Beruf); occupation. — Epith. bon,
lucratif, rémunérateur {lohnend, eintrdglich),

facile, noble, honorable : mauvais, pénible, rude,

fatigant, dangereux, difficile, triste, vilain, hon-
teux ; le ^ de tailleur (de cordonnier, de ma-
çon, etc.); le ^ des armes, de la guerre; le ^
de roi. — o.d. les arts et -s {die mechani-
schen Kiinste); les différents corps de -s {die

Zunfte, In7iimgen) ; les gens, un homme de ou
du -, {Fa<ihmann); jalousie de ^ {Brotneid).
— Va. bien {ou mal) aller; ne plus rien valoir;

rapporter beaucoup
;
(ne pas) nourrir son maître

(F. son homme)
; (-. de qn) être de -f- inf. —

Vb. apprendre un ^ ; faire l'apprentissage d'un
~ ; exercer, avoir, faire un - ; savoir, bien con-
naître son ^ ; être novice {Neuling, Anfdnger)
dans un -, ; faire son ^ ; essayer [ou F. tâter]

(d')un -,; choisir, prendre, suivre: quitter un --;

avoir fait tous les -s. — o. d. quel est votre -. ou
de quel ^ êtes-vous? son ^ est de -|- inf.; c'est

son - (do -\- inf.) ; être du ^ {Kenner, Fachmann
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sein).— Loc. c'est un homme de tous -^s= er ist

xu allem fàhig, mit allen Hundm gehetxt); (ne

pas) avoir le cœur au ^ (mieux à l'ouvrage)

= (nicht) mit Licst arheiten; gâter le ^ = ^w

hillig arbciten; v. marchandise. — Prv. Il n'y

a point de sot ^ = Il n'y a {ou II n'est) si

petit ~ qui ne nourrisse son maître. — Qui

a ~, a rente = Handiverk hat eiiien goldmen
Bodeti. — Chacun son ^ = Schtister bleib' bei

deinem Leisten; ebenso F. Quand chacun fait

(ou A chacun) son ^, les vaches sont (ou seront)

bien gardées (Syn. v. cordonnier). — (2) Werk-

sUûil. — Épith. ~ de tisserand {Webstuhl)\ ~
à bas (Strumpfwirkersiuhl); ^ à broder (Stick-

raJnnen). — Vb. inventer, perfectionner un ^ ;

monter (aufstellen) : démonter un « ; faire qc.

au - ; avoir qc. sur le ~. — Loc. avoir un ro-

man (un drame, etc.) sur le -. = anehv.ur-

beiten; ebenso (son roman) être sur le •. —
remettre qc. sur le -. = etw. nochmals um-
arb&iten.

mètre, s. m. Meter (m). — o. d. un ^ carré

(mq ou m^)\ un ^ cube (me ou m% — Vb. avoir

une longueur (largeur, hauteur, épaisseur, pro-

fondeur) de dix ^s; auch avoir dix ^s de lon-

gueur (largeur, etc.) ou être long (large, etc.)

de dix ^s; acheter dix ~s de ruban. — Dér.

métrer (vermessen); métreur (Vermesstmgsbe-

amter)\ métronome; millimètre, centimètre, dé-

cimètre, décamètre, hectomètre, kilomètre,

myriamètre (= 10000 m).

métropole, s. f. (1) Éauptstadt. — [v. capi-

tale.] — Syn. capitale. — Ctr. province. —
(2) Mutterstaat, v. pays. — Syn. mère patrie.

— Ctr. colonie. — Va. protéger ses colonies.

— Vb. (colonie) se rattacher à la ^, se déta-

cher de la ~.

mets, s. m. Oericht, Speise (cf. nourriture).

— Syn. plat. — Épith. fin, délicat, exquis, dé-

licieux, excellent, savoureux (schmackhaft), %\\c-

cuhnt (nahrhaft), appétissant, recherché; forte-

ment assaisonné [ou épicé] (stark gewiirxt),

relevé (pikmiter gemacht), salé (gesalxen), poivré

(gepfeff'ert), sucré; simple, commun, grossier

(derb\ détestable ou exécT&h\e(erbarmlich), fade.

— Va. sentir qc. (nach etw. riechen), ne rien va-

loir, plaire au goût. — Vb. apprêter (xubereiten),

accommoder (xurecMmachen), préparer, épicer

ou assaisonner (wurxen), saler, poivrer, sucrer

un ^; réchauffer (aufwdrmen) un -,; choisir,

aimer : détester (nicht mbgen, verabschetien) un
^; servir un -.; goûter à un ~ (kosten), etc.

— Dér. entremets (Zwischen-G.).

mettre, I. v. tr. (1) stellen, legen, setxen,

versetxen, bringe^i. — Syn. placer; poser, etc.

— Règ. ~ qn ou qc. -f- prép. ; mit à: ~ qn à sa

droite, à sa gauche; ^ un enfant à l'école, au lit;

^ qn au cachot, aux arrêts; ^ un fonctionnaire

à la retraite
;
[v. auch ban (3)].— ~ qc. à sa place

;

-. un cheval à une voiture, à l'écurie; ^ les

canots à la mer; ^ le feu à une maison (ein

B.aus anstecken); ^ de l'argent au jeu (ein-

setxen); ^ des rideaux à une fenêtre, un manche
à un marteau, un bouton à un habit, une corde
à un violon, un fer à un cheval, etc. — mit

avec: (Syn. ajouter): ^ les poissons (que ron
prend) avec ceux que l'on a déjà pris, etc. —
mit dans : ^ qn dans son lit; -, un cheval dans
(aitch à) l'écurie; ^ de l'eau dans une carafe;

^ du pétrole dans une lampe, etc. — mit en:
^ un enfant en pension, en apprentissage, en
pénitence (es xur Strafe einsperren) ; ^ qn en

prison; ~ un oiseau en cage; ^ du vin en bou-

teilles; - un fonctionnaire en non-activité (de

service). — - son affection (son espoir, sa con-

fiance, etc.) en qn. — mit sous: -. un panier

sous une table, etc. — mit sur: -, son cha-

peau sur sa tête; - un panier sur la table; -.

le pied sur la tête d'un serpent; -. im blessé

sur une civière (Tragbahre); ~ un prince sur

le trône, etc. (Syn. placer). — Loc. mit à: -
fin, obstacle, ordre à qc. (v. ces mots); -, des

bornes, un frein, le comble à qc. (v. ces mots).

— ^ qn, qc. à -f- art. -\- subst. : v. abois, abri,

aise, arrêt (3), ban, courant, écart (5), encan,

enchère, épreuve (1), fait (3), galop, jour (3j,

monde, pas, pied (du mur), pillage, point (9),

porte, raison, tête, trot, voile, voix, etc. —
-, qn, qc. à -f- subst. (sans article I): -, qc.

à bas (xerstoren) ; -, qn à bien (jmd. auf den
rechten Weg bringen); ^ qn, qc. à couvert

(vor etw. sicherstellen) \ -^ qn à mal (ilbel xu-

richten) ; ^ qc. au net ou au propre (ins Reine
schreiben) ; -, qc. à nu (blo^legeiï) ; -, un étang

à sec (austrocknen); ^ pied à terre (abstei-

ge7i) ; v. auch contribution, exécution, jour (3),

mort (1), pied, prix, profit. — ^ qc. à+ inf.:

^ son bonheur (sein Oliick darin suchen) à
soulager les pauvres; -, tous ses soins à rester

inconnu; -, de la bonne volonté à écouter qn,

etc. — mit dans: ^ qn dans ses confidences

(ins Vertrauen xiehen), dans ses intérêts (fur

sich interessieren) , dans l'embarras, dans un
triste état, F. dans de beaux draps (blancs)

(Jmd. in icble Loge bringen, ihn tuchiig durch-

hecheln) [^ qn dedans = jmd. foppen] ; -, une
affaire dans un faux jour (in falsches Licht)

;

^ le nez dans les papiers de qn (sich mit .

.

.

beschàfiigen); -, à qn dans la tête de -f- inf.

— ,- son bonheur (son espérance, sa gloire,

ses soins, etc.) dans l'accomplissement de ses

devoirs (Syn. faire consister; v. ob&i h. -{- inî.).

— -, de l'ordre dans ses affaires, de la mi-
nutie dans ses travaux (kleinlich sein in .

.

.),

etc. (Syn. apporter); ebenso ^ de l'expression

dans son chant; -, de la discrétion (verschwie-

gen sein) dans ce que l'on fait, etc.; F. ^,

avoir du foin dans ses bottes (v. botte) ; F. ^
de l'eau dans son vin (v. vin)

; y -, de la mau-
vaise volonté (es amguten Willenfehlen lassen),
de la colère, du sentiment, etc. — mit de: -,

qc. de côté (v. côté); ^ qn de mauvaise hu-
meur (v. humeur). — mit en: -, qc. en com-
mun (vereinigen) ; -, qc. en avant (behaupten);

V. au,ch campagne (2); cause (2); cendre; co-

lère; danger; demeure (2); déroute; état (1);

évidence; fait (2); faveur; feu (2); fuite; fureur;

gage (1); gaieté; garde (1); jeu; joie; joue;

liberté ; mouvement; musique; œuvre; ordre (2) ;

peine; péril; pièce; pratique; sueur; sûreté;

I

1
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tète; train; usage; vente; vogue, etc. — 7nit

hors: v. loi. — mit par: ^ qc. par écrit {etw,

niederschreiben). — mit sous: «?. boisseau, clef.

— mit sur: v. compte; dent; doigt; dos; gorge;

pied; tapis; testament; voie. — mit y: y ~ du
sien = mit helfen. — (2) anxiehen, anlegen. —
Ctr. enlever, ôter. — Adv. à l'endroit: à l'en-

vers {links, v&rkehrt). — Rég. ~ des vêtements,

un chapeau, des chaussures, etc.; ~ sa veste,

sa cravate, etc. — o.d. être bien (mal) mis
= gut (schlecht) gekleidet sein (Syn. habillé).

— (3) brauchen. — Syn. avoir besoin de; em-
ployer. — Rég. ~ deux heures, trois jours, etc.

a {ou pour) aller à N. — IL v. r. se -, (4) sich

setxen {stellen, legen usw.). — Rég. se - assis,

debout, etc.; mit à -|- subst.: se - à table,

au lit, au soleil, à l'abri, à la place de qn. —
fîg, se -, au travail, à l'ouvrage; v. aise; place.

— mit à -f- inf. = anfangen, xu .. .: se ^ k
pleurer, à rire, à crier, etc. — mit avec: se<*

bien {ou mal) avec qn. — mit dans : se ^ dans
un fauteuil, dans une baignoire, dans un coin,

etc. — fig. se ^ dans les affaires, dans les

blés, dans les vins, etc. {sich mit ... be-

schaftigen); se - dans l'embarras; se - qc.

dans la tête; se - dans la tête {mieux en tête)

de + inf. — mit de : se ^ du côté de qn, du
parti de qn. — mit devant ou derrière: se

— devant {ou derrière) qn, qc. — mit en: v.

devoir (2, 1); frais; garde; route. — mit
entre, sous, sur, etc.: se - entre qn et qn;
se - (à couvert) sous un arbre; se - sur une
échelle. — (5) sich kleiden. — Adv. se ^ bien,

mal, avec goût, d'une manière modeste; F. sur
son trente et un {sich sonntdglich kleiden). —
Dér. mettable {tragbar von Kleidem); démettre;
admettre; entremettre; soumettre.

meuble, s. m. Mobel, — Épith. beau, joli,

riche, élégant, magnifique: pauvre, simple;
grossier, solide: vermoulu {tourmstichig), dé-
labré, brisé, cassé, éventré {xerrissen, xerschlitxt)

;

ancien : moderne ; - (style) LouisXIII, LouisXV
(etc.), Eenaissance, Rococo, Empire, etc. — -
en acajou {Mahagoni), en noyer, en chêne, en
palissandre, etc. — Va. (-.s) garnir une chambre;
composer le mobilier de qn; reluire de pro-
preté {blitxblank sein); craquer, se fendre. —
Vb. fabriquer, faire, vendre, louer, acheter,
commander, faire faire, emballer, déballer des
-s; mettre, placer, installer des -s (dans une
chambre); garnir une chambre de -~s; caler
un ^ {mit Hilfe eines Spanes oder Klbtxchens
geradestellen); ranger: déranger des -s; épous-
seter, frotter, nettoyer, vernir des .^s; casser,

briser, fracturer, éventrer, fouiller des «s; sai-

sir {pfdnden) des -s. — o. d. se mettre dans
ses -s = sich eigene M. anschaffen; ebenso
être dans ses -s. — Dér. meubler; meublant
{xum mbblieren gceignet) ; ameublement {Zim-
mereinrichtung); ameubler; garde-meuble {Oe-
ràtkammer); [immeuble {unbewegliches Qui,
Orundstiick)].

meubler, v. tr. moblieren. — Syn. gar-
nir de meubles. — Ctr. démeubler. — Adv.
confortablement, avec goût, magnifiquement.

Petit dictionnaire de style.

simplement, à la bourgeoise, etc. — Rég. .^ une
maison, un appartement. — Loc. ~ sa mémoire
(sein Oeddchtnis bereichem); ebenso avoir la

tête bien -ée {allerlei Kenntnisse haben).

meule, (1) s. f. (1) Miihlstein. — Épith. pe-

tite: grosse, lourde, énorme. — --de moulin.
— - à moudre, à broyer, à écraser. — Va.

tourner {sich drehen) ; broyer {xerreiben, mahlen)
le grain. — Vb. dresser une ^\ faire tourner
une -. — (2) Schleifstein, v. {1). — o.d. ^ de
rémouleur; -, à aiguiser. — Vb. aiguiser {ou

passer) un couteau sur une -. — Dér. meu-
lière {MUhlsteinbruch). — ~, (2) s. f. Schober.
— - de foin, de paille. — Va. s'élever; s'ef-

fondrer {einstiirxen), tomber. — Vb. élever {ou

faire) une ~ de foin.

meunier, _,s. m. MUller {v. commerçant und
ouvrier). — Épith. bon, habile; riche, etc. —
o.d. un garçon ^\ le moulin d'un -. — Va.

moudre le grain, faire la farine ; séparer la fa-

rine du son {Kleie) [= bluter {beuteln) la fa-

rine]. — Vb. être ~; aller chez le ^', porter

du blé chez le ^. — Dér. meunerie (Miillerei),

meurtre, s. m. Mord, v. crime. — Épith.

horrible; involontaire; prémédité. — o.d. une
affaire de -~. — Va. (venir d')être commis; avoir

lieu. — Vb. commettre un ^, se rendre cou-

pable d'un ^ (sur la personne de qn); être

accusé de -. ; venger le ^ de qn. — o. d. crier

au ^ {Zeter und M. schreien). — Loc. F. c'est

un (véritable) ~I quel ^I = es ist jammer-
scJmde. — Dér. meurtrier; meurtrir {xerquet-

scken); meurtrière {Schie^scharté); meurtrissure

{Quetschung),

meurtrier, s. m. Morder, v. criminel.

meute, s. f. Meute; Koppel {v. chien). —
Épith. belle, nombreuse; bien dressée; une ,^

de vingt chiens, de chiens courants {Jagdhund);
une .~ pour le cerf (le lièvre, le loup, etc.);

fig. une ^ de sauvages, d'espions. — o.d, un
bon chien de ,.- [les piqueurs {Von-eiter, M.-
Fiihrer); le grand veneur {Oberjàgermeister)].

— Vb. se composer de {ou comprendre) vingt
chiens; empaumer la voie {die Spur aufneh-
men und sie hitxig verfolgen); s'élancer, etc.

— Vb. lâcher la ^
;
(chien) faire partie de {ou

appartenir à) la ^ de qn. — Dér. ameuter
{aufwiegeln),

miche, s. f. runder Laib. — une ^ de pain,

V. pain.

microbe, s. m. Bakterie. — Syn. bactérie;

bacillaire. — Épith. terrible, dangereux: inoffen-

sif. — le ~ de la rage {Tollwut), etc. — Va.
causer, engendrer une maladie. — Vb. (lait)

être rempli de --s; (chaleur) détruire, tuer les

-.s; (analyse) révéler, déceler la présence de •s;
découvrir le ^ de la rage.

microscope, s. m. Mikroskop, v. instrument
(de précision). — Va. être d'un grand secours

(pour le savant); grossir les objets. — Vb. avoir
besoin, se servir d'un <-; examiner (regarder,

découvrir, voir) qc. au ..-. — Dér. microsco-
pique.

midi, B.m. (1) Miltag. — Ctr. minuit —
Va. sonner. — Vb. (pendule) marquer ^. —
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o. d. à ^, à ^ précis, à
de vers •, sur le

sonnant; à l'heure

avant ^, après ^,

entre - et deux heures. — il est ^. — en
plein ^ = am hellen, lichten Toge. — Loc.

F. ne pas voir clair en plein ^ = die ein-

fachsie Sache nicht verstehen; F. chercher ~ à
quatorze heures = unnbtige Schwierigkeiten

suchen. — (2) Sud{en) \v. nordj. — Syn. sud
{im allg.). — Ctr. nord. — o.d. le ^ de la

France {ou le ~). — fruits (ville, etc.) du ^.

— Vb. aller dans le ^; voyager dans le ^\
habiter le ~; être du •. — Dér. [méridio-

nal].

miel, 8. m. Honig, — Epith. bon, exquis,

délicieux, savoureux; pur, épuré; sauvage;
blanc, jaune, doré, roux; épais; ^ de Nar-
bonne. — o. d. mouche à ^ {Biene) [v. ruche]

;

un rayon de ~ {H.-Wabe)\ fig. v. lune. —
Vb. (abeilles) donner, produire, préparer le ^

;

déposer le ~ dans les alvéoles (Zellen) de leurs

ruches ; récolter du ^. — o. d. doux comme
(le) -; plus doux que du ~. — Loc. des pa-

roles de -. = sii^e Worte {mieux paroles

mielleuses).— Prv. v. mouche.— Dér. mielleux.

miette, s. f. KrUmchen. — o. d. une -, des
-s de pain (de gâteau, etc.); les ~s d'un dîner.

— Vb. ramasser les -s; jeter les ~s; (oiseaux)

manger les ~s. — Loc. mettre un vase en -.s

= xerschlagen. — Dér. émietter.

migraiue, s. f. Mioràne {v, maladie). —
Syn. mal de tête. — Epith. violente; atroce

{grdplich), intolérable, affreuse. — Va. faire

souffrir, tourmenter qn; prendre qn; durer
longtemps; passer, cesser, disparaître. — Vb.
avoir la ^, souffrir de la -, d'une violente -

;

être sujet à la -, aux -s: (travail de tête)

donner la - à qn; (remède) être bon, être sou-
verain {unfehlbar) contre la - ; faire passer la

-; combattre la -.

milieu, s. m. (1) Mitte. — Syn. centre;

cœur. — 0. d. le - de qc. {ortlich und xeit-

lich: le - d'une chambre; le - du jour, de
la semaine). — o. d. le doigt du - ; l'empire
du - (= la Chine). — Vb. chercher, trouver
le - de qc. — couper un fruit par le - ; mar-
cher au - de la rue; rencontrer qn au - d'une
foule de gens; partir au - d'un discours;

avoir vécu vers le - du 15« siècle, etc. —
0. d. tenir le - entre qc. et qc. ; F. au beau -
de la rue, d'un ruisseau, etc. = gerade in der
M. ; flg. le juste - = die goldene MittelstraJSe

(observer en tout le juste -, suivre toujours
le juste -, etc.). — Loc. il n'y a point de -
= es gibi keinen Mittelweg; entweder, oder! —
(2) Lebensfcreis, Sphàre. — Syn. sphère, atmo-
sphère. — Epith. - social; révolutionnaire; lit-

téraire, etc. — Vb. vivre dans un - pauvre;
se plaire dans les -x riches.

mille, (1) s. m. die Zahl Tausend, v. millier.

— o.d. un - de bouteilles (/ai*sew/ aS/wcA:); le

nombre -
;
(soldats) être au nombre de — —

Dér. millier; milliard; million. — -, (2) s. m.
Meile. — nur noch in - marin (1852 m) [sonst
V. lieue]. — o. d. (navire) être à vingt -s de
la côte, etc.

millier, s. m. ein Tausend. — o.d. un -
de soldats, d'arbres, etc. — des -s d'hommes;
trouver des fleurs par -s; (soldats) tomber par

-8, etc.

million, s. m. Million. — o.d. un - de
soldats, etc. — abs. posséder des -s, être riche

à -8 {ungehcuer reieh), ne plus compter ses -s.

— Dér. millionnaire; millionième {MilUonstel).

milliouuaire, s. m. Millionàr, v. riche tind

richard. — o.d. devenir -, être -, être plu-

sieurs fois -.

mioe, (1) s. f. Miene, Oesicht, Aussehen;
auch: Haltung. — Syn. physionomie {Qesichts-

ausdruck) ; air {meist. en b. part; mine = en mv.
part). — t.\i\i\i.{Km'perbeschaffenheit):hoiiiie,eiX'

cellente: mauvaise, affreuse, chiffonnée {unre-

gelma^ig, aber nicht hàfilich).— [seelischer Aus-
druck): bonne, agréable, riante, triomphante,
gaie, joyeuse, avenante, éveillée {aufgeweckt),

jolie; soucieuse {sorgenvoll), grave, sévère, x&r-

tTognée{verdrie^lich); glaciale, froide, farouche
{seheu). basse (diister, niedergeschlagen), allongée

{lang), piteu8e{klàglich)j altière(sio/^). arrogante,

fière, insolente {frech) ; mauvaise, méchante, si-

nistre (schlimm, unheimlich), patibulaire {Oal-
gengesicht); trompeuse {falsch), sournoise {hcC-

misch, tûckisch), hypocrite {scheinheilig). —
Va. {Kdrperbesehaffenheit): sembler meilleure.
— {seelischer Ausdruck) : s'allonger. — Vb.

{Kdrperbesehaffenheit): avoir (une) bonne {ou

mauvaise, etc.) - {gut aussehen)) F. avoir une
— de déterré {wie eine Leiche). — {seelischer

Ausdruck)'. avoir bonne {ou mauvaise) - [gut-

miitig {boshafi) atcssehen]; faire triste -, une
bien triste -, (une bien) piètre - (ein sau-
res Oesicht machen); prendre une - sévère,

une - allongée; affecter une - grave {meist

ernst aussehen); avoir la - d'un voleur, etc.

{ein Spitxbubengesicht haben). — [Aber: ein

Ohrfeigengesicht haben = avoir une figure à
gifles.], — o.d. F. ne pas payer de - {durch
sein Aubères nicht bestechen); F. faire crédit

à qn sur sa (bonne) - = jmd. auf sein ehr-

liches Oesicht hin borgen. — Loc. faire bonne
{ou mauvaise, triste, grise, froide) - à qn =jmd.
freiindlwh usw. aufnehmen; ebenso F. faire la

— à qn = mit jmd. schinollen; auch abs. faire

la -. — faire - de -]- inf. = xu beabsichtigen

scheinen (Syn. faire semblant). — F. faire des
-s {mieux des manières) = sich xieren. —
Prv. Faire bonne - à mauvais jeu. — Il ne
faut pas toujours juger les gens sur la -
= Trau, schau, wem! oder Der Schein triigt.

— Dér. minois (hiibsches Oesichtchen, ^Larv-
chen"); minauder (schon tun, sich xieren). —
-, (2) s. f. (1) Bergicerk. — Syn. carrière. —
Epilh. riche, inépuisable {unersch'ôpflich) : pauvre,

épuisée; profonde: à ciel ouvert {offen)\ ex-

ploitée {abgebaut): inexploitée; - d'or, d'ar-

gent, de plomb, etc.; - {ou champ) de dia-

mants; fig. -féconde, inépuisable, intarissable.

— 0. d. [un gisement [de houille] {Sieinkohlen'

lager); une veine (de marbre); un filon [d'or]

{Goldader); le puits {Schacht); les galeries

(Stollen); la cage {Fahrsluhl); le mineur
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{Bergmann); le giisou (schlagendes Wetter); la

lampe de sûreté], — Va. s'ébouler ou s'effon-

drer {einstûrxen). — Vb. découvrir, trouver

une - ; fouiller ou sonder {xu erforschen suchen),

exploiter {bearbeiten), ouvrir (erschliefien) une

~; puiser qc. dans une ^; tirer qc. d'une ~;

épuiser {ersckopfen) une ^ ; travailler dans une

-,; descendre dans une -., au fond d'une ^;

aérer ou ventiler une -,. — Loc. c'est une
(véritable) ~ de savoir = eine Fundgrube {cf.

puits de science); fig. une ~ d'érudition {ein

grundgescheiier Kerl). — (2) Mnc (= Spreng-

ladung). — Épith. - flottante {See-M.). — o. d.

le puits {Schacht), le fourneau [ou la chambre]

{Kammer) d'une -.; un puits de ^. — Va. écla-

ter, faire explosion; faire sauter des rochers;

faire une brèche; emporter un pan de mur
{ein Stiick Mauer). — Vb. placer {legen) une

~; pratiquer une ~ (dans ou sous qc); char-

ger {loden), amorcer {mit Zunder verseken) une
~ ; mettre le feu à une ~ ; faire jouer une ~ ;

éventer une - {ei7ie feindliche M. auffinden),
— Loc. F. éventer la - {mieux F. la mèche)
= Lunte riechen. — Dér. miner; mineur; mi-
nerai; minéral; minière {Erxgrtibe).

miner, v. tr. minieren, untergrahen; vom
Wasser: aushdhlefi. — Syn. fig. ronger. —
[von Menscken und einxelnen Dingen (eau,

pluie; fig. chagrin, misère, maladie).] — Adv.

fi^. lentement, peu à peu. — Rég. (soldats) ^
un fort, un pont, une colline, etc. — (eau) -,

une pierre, un rocher. — (chagrin) ^ qn.

minerai, s. m. Erx. — Épith. riche, pur:

pauvre; fusible. — Va. contenir {ou renfermer)

du soufre, etc. — Vb. extraire {gewinnen, xu-

ktge fôrdern) du ^; laver, broyer (xersto^en),

écraser le -.; (faire) fondre (sckmelxen) du •.

minéral, s. m. Minerai^ Oestein {v. pierre).

— o.d. les -«aux. — Ctr. les animaux; les

végétaux. — Vb. étudier les ^&ux; (livre) trai-

ter des ~aux. — Dér. minéralogie ; minéralogiste

{Mineralog)\ minéralogique; minéraliser {verer-

xen) ; minéralisation ; minéralisateur {vererxend).

mineur, s. m. Bergmann, v. ouvrier. —
0. d. [lampe Davy ou de sûreté; v. auch mine].
— Va. être employé, travailler dans une mine;
descendre au fond d'une mine; percer, creuser

le roc; pratiquer une ouverture; construire des
galeries; extraire {abbauen, xutage fôrdem) de
la houille; remonter à la surface de la terre;

revoir la lumière du jour; être victime du gri-

sou {schlagende Wetter). d'un éboulement {ver-

schiittet werden). — Vb. être ~; (explosion,

éboulement) ensevelir, tuer des «~s.

miniature, s. f. Miniatur, v. peinture, —
o.d. peintre en ~. — Loc. (c'est un château,
etc.) en -- = im kleinen. — Dér. miniaturiste

{M.-Maler).

minimum, s. m. Minimum, cf. maximum.— d. le - de qc. [des recettes (Einnahme),
de la taille {Korpemia^, Oro^e) exigée, de la

peine {Strafe), etc.]. — Vb. réduire les dé-
penses au -; condamner qn au ^ ; appliquer,

obtenir le ^ de la peine; (candidat) obtenir le

^ de pointe, etc.

ministère, s. m. (1) st. st. Amt, Verwal-

iung, V. charge und fonction. — Vb. remplir

les devoirs de son •; ne pas avoir besoin du
^ de qn ; offrir son ~ {seine Dienste anbieten),

— o.d. par ^ d'avoué = durch die Vermit-

telung eines Anwaltes. — (2) ~ public Siaats-

anicalt. — Syn. avocat général (~ public = atich

die Stelle selbst). — Va. soutenir {aufrechier-

halten) l'accusation
;
prononcer son réquisitoire

{seinen Strafantrag stellen); requérir {ou de-

mander) contre l'accusé une condamnation
(une peine, l'application de la loi). — (3) Mi-
nisterium. — Syn. cabinet ou conseil {dos ge-

samte M.). — Épith. libéral, répubUeain, réac-

tionnaire, etc. {v. député).— o.d. ^ de lintérieur,

de la guerre, de la marine, des affaires étran-

gères, des finances, de la justice, des cultes,

des beaux-arts, de l'instruction publique, des

travaux publics, des colonies, de l'agriculture,

du commerce, des postes et télégraphes. —
Va. être situé, se trouver rue X. ; durer deux
ans; tomber, démissionner. — Vb. travailler,

contribuer à la chute du ^ ; renverser {stûrxen),

faire tomber le ~; changer le •; former un
nouveau ^; entrer dans un nouveau ^; faire

partie d'un -,; être l'ami {ou l'ennemi) d'un
^; être favorable {ou hostile) au ~; être chef
de bureau (rédacteur, commis, etc.) au ~ de
la guerre; être employé au -, de la marine;
entrer au ^ de l'intérieur (en qualité de secré-

taire). — Dér. ministériel; antiministériel.

ministre, s. m. (1) Minister. — Épith. bon,
excellent, intègre, incorruptible; habile, zélé,

infatigable, énergique, implacable {unversokn-
lick); faible, irrésolu, mauvais, sans énergie;

démissionnaire {entlassen, abgegangen). — -, de
l'intérieur, etc. [v. ministère (3)]: (le conseil,

le président du conseil ou des ,-s). — o.d.^
des autels,^ du Seigneur {katholischer Priester);

^ du S' Evangile, de la Parole de Dieu {pro-

testantischer Pfarrer) [v. prêtre]. — Va. accep-

ter le portefeuille de la marine; répondre à
une interpellation ; accepter (refuser) un ordre
du jour {Tagesordnung); obtenir une forte ma-
jorité (à la Chambre), rester dans la minorité

;

signer, proposer, décréter, inaugurer qc; se

rendre impopulaire, perdre sa popularité ; tom-
ber en disgrâce; démissionner, tomber, être

renversé. — Vb. être nommé ^, être ^; faire

ou nommer qn -, ; renverser un ^ ; interpeller

{oîi adresser une interpellation à) un ^. —
(2) -. plénipotentiaire, v. ambassadeur. — Dér.

[administrer, etc.].

minorité, s. f. (1) Minderjàhrigkeit. — [v.

majorité.] — o.d. gouverner pendant la ~ ae
qn. — (2) Minoritdt, Minderxahl {inbes. in

der Kammer). — Ctr. majorité. — Épith. in-

fime {ganx unbedeuiend) ^. — Va. gagner
quelques voix; soutenir: combattre qc. — Vb.

(candidat député, ministre) rester dans la ..;

(partisans de qc.) être en -.

minuit, s. m. Mittemacht, v. midi. — o. d.

la messe do -, {v. messe).

minute, s. f. Minute. — Va. comprendre
(avoir, se diviser en) soixante secondes; (les

2(5*
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dix *8) s'écouler, se passer, être passées, sem-

bler un siècle à qn. — Vb. (heure) comprendre

(avoir, se diviser en) soixante ~s. — o. d. huit

heures vingt (--s); ce fut une terrible (affreuse,

etc.) ^, une ^ suprême (letzte) [décisive {ent-

scheidend), etc.]; (veuillez) attendre cinq ^s,

quelques -s; je suis à vous dans quelques ^s

(dfims une ~, dans dix ^s); je reviens dans une
~ (dans dix ^s, etc.). — Loc. compter les ^s
(= ungeduldig warten); dans la -. = augen-
hlicklich; à la ~ = auf der Stelle. — une ~1
= gleichf — ~I = hait da! (Syn. halte làl).

minutie, s. f. Kleinlichkeit, peinliche Oe-

nauigkeit. — Vb. être d'une ~ désespérante;

mettre, apporter de la « dans ce que l'on fait;

pousser l'exactitude jusqu'à la ~; pousser la

~ jusqu'à partager les centimes; s'arrêter, s'at-

tacher à des ^s [mieux à des vétilles {Lappalie}]
;

connaître qc. (être versé dans l'histoire, etc.)

jusqu'aux ^s {mieux jusqu'aux moindres dé-

tails). — Dér. minutieux {Jdeinlich).

miracle, s. m. (religioses) Wunder, v. mer-
veille. — Épith. vrai, avéré (erwiesen), authen-

tique {urkundlich beglavhigt), prouvé : faux. —
Va. s'accomplir, se produire, s'opérer {sich voll-

xiehen). — Vb. (Dieu, p. ext. médecin, etc.)

accomplir, opérer, produire, faire un ^, des --s.

— o.d. (n')échapper à la mort (que) par «;
crier au -. {viel Aufhebens machen, sich schier

vencundem); il faudrait un ~I — Loc. F. iron.

vous avez fait là un beau ^l = da haben Sie

etwas Schones angerichtet! — Prv. Il n'est ^
que de vieux saints I = Nur erfahrenen Leuien
darf man trauen. — Dér. [miraculeux].

mirage, s. m. Luftspiegelung , Fata Mor-
gana; flg. Tauschung, v, illusion. — o. d. l'effet

du ^; un effet de ~. — Vb. observer un ~;
être le jouet (la victime, dupe) du ^ {fig, d'un ^).

mire, s. f. — o. d. la ^ d'un fusil, d'un
canon {Riehi-)Kom; la ligne de ~ {Visierlinié);

point de ~ = Zielpunkt ^Jrendre qc. pour point
de ^; fig. être ou devenir le point de ^ des
assistants, etc.).

mirer, v.r. se ~, sich in einem Spiegd
ansehen {msist. sich bewundem)

; fi^. sich spie-

gdn. — Syn. se regarder, se contempler; fi^.

se refléter.— Adv. longtemps; complaisamment.
— dans une glace, dans l'eau. — fi^. (mon-
tagne) se ~ dans un lac; poét, (ciel) se - dans
les yeux de qn. — Loc. se .-, dans son ou-
vrage = sein Werk selbst bewundem; F. se

^ dans ses plumes = sehr eitel sein. — Dér.

mire; miroir; mirage.

miroir, s. m. kleiner Spiegd, v. glace (3). —
ÉpIth. grand: petit; ~ de poche; ^ fidèle. —
^ concave {Hohl-Sp.) [Ctr. ~ convexe]. — -,

ardent {Brenn-Sp.). — v. alouette. — [Aber :

Sp.'Eier, v. œuf.] — Va. réfléchir {pu ren-

voyer) l'image de qn, de qc. — Vb. consulter
son ^, le ^; se regarder dans un ^; briller

comme un ^. — o.d. (yeux) être le ^ de l'âme.— Dér. miroiter; miroitier {Sp.-Fabrikant).
miroiter, v. intr. schillem. — Syn. mieux

chatoyer. — o.d. (cristaux, étoffe chatoyante)
^ au soleil — Loc. fahre - {verlockende Bilder

entwerfen von .

.

.) [devant (les yeux d^
un bel avenir, une riante perspective, de
promesses, etc. •
misanthrope, s. m. Menschenfeind. — Syn.

hypocondre; misogyne {Weiberfeind). — Va.
prendre l'humanité en haine; fuir la société

des hommes. — Vb. devenir, être ^; faire le

^ {sich sfdlen, als wdre man ein M.)
;

(cha-

grin) rendre qn ^.

mise, s. f. (1) Einsatx {beim Spiel usw.),

V. enjeu. — Épith. forte. — o.d. -. de fonds
{Mnlagekapital). — Vb. mettre, oublier, dou-
bler, retirer, perdre, gagner sa .-. — o. d. ver-

ser {einxahlen) une nouvelle ~ de fonds. —
(2) Art xu kleiden, Anxiig; Tracht. — Syn. toi-

lette; habillement. — Épith. élégante, recher-

chée: simple; correcte, convenable, décente:

incorrecte, indécente. — Vb. soigner sa ~ {vid

auf seinen Anxug geben). — (3) ^ in Verbin-
dung mit Hauptw'ôrtem : ^ en accusation = Ver-
setxung in Anklagexu^tand [Syn. ~ en juge-

ment. — (juge) décréter, ordonner la ~ en
accusation de qn]. — ~ en demeure = drin-

gende Aufforderung (obéir à une ^ en demeure).
— ^ en disponibilité = Stdlung xur Dispo-
sition (décréter, ordonner la ^ en disponibilité

d'un officier). — ~ aux enchères = Ansetxung
einer Versteigenmg (Syn. ^ en vente. — ordon-
ner la ^ aux enchères d'un mobilier). — ^ en
état de siège = Verhdngung des Belagerungs-
xustandes [ordonner (décréter, etc.) la ~ en état

de siège d'une ville]. — ~ hors la loi = Achts-
erkldrung [décréter (ordonner, etc.) la -. hors
la loi d'un conspirateur, d'un traître]. — « en
pages = Umbrechen {eines Satxes in Seiten)

[être chargé de la ^ en pages d'un journal,

d'un livre, etc.]. — F. ^ à pied = Amtsent-
setx^ung (réclamer, exiger la ^ à pied d'un
fonctionnaire; Syn. mieux destitution). — -, à
prix = Feststdlung des Preises (Va. être de
cinquante mille francs; Vb. fixer la -, à prix

de qc. à dix mille francs). — ~ en scène = In-

sxenierung (être chargé de la ^ en scène;

soigner la -, en scène d'un drame). — ,- en
vente = {Verschreibung xu einem) Verkauf
{v. ^ aux enchères).

misère, s.f. Elend, Not. — Syn. pauvreté;

indigence; dénuement; besoin; gêne; nécessité;

détresse. — Épith. profonde, grande, extrême,

affreuse, horrible; une ^ noire {schreiendes E.).

— Va. faire peine à voir, fendre le cœur, etc.
;

venir, arriver, régner (dans une famille, dans
un pays). — Vb. tomber, plonger qn, laisser

qn, être plongé, être, croupir {verkommen) dans
la ^; réduire {bringen) qn, être réduit à la -,;

mourir de -^, dans la -,; traîner {still tragen)

sa ^; supporter vaillamment la ^; soulager

{lindern) la ^ de qn; arracher qn à la •; di-

minuer, amoindrir la ^
;
(guerres) accroître ou

augmenter la ^ publique. — o. d. pleurer, crier

^ (liber groJSes E. klagen, jamrmrn). — Loc.

cette vallée de ^ = irdisches Janmiertal; les

petites --s de la vie == die Unannekmlichkeiten;

reprendre son collier de -, = seine alltdgliche,

saure Arbeit. — il a eu cet objet pour une -.
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= séhr wohlfeil. — F. faire des «s à qn =jmd.
qmlen, — Dér. misérable.

miséricorde, s.f. (1) Barmherxigkeit. —
Syn. V. pitié. — o.d. ^ divine; la -- infinie de

Dieu. — Vb. implorer la - de Dieu, de qn.

— Loc. ~! = barmherxiger Oottf — (2) Onade,

Begnadigung, v. pardon. — Prv. A tout péché

^ ! = Man mufi
gegen andere nachsichtig sein.

— F. Cela rime comme hallebarde et .- 1 = Dos

pafit une die Faust aufs Auge. — Dér. miséri-

cordieux.

mission, s. f. (1) Auftrag, Aufgabe, — Syn.

commission {kaufmannischer Auftrag); mandat

(cf.). — Épith. importante, délicate, dangereuse,

désagréable, pénible, douloureuse ; douce, agré-

able; noble; ~ diplomatique, scientifique. —
Yb. charger qn d'une -. ; confier une ^ à qn

;

avoir la ^ (ou pour ^) de -|- inf. ; s'acquitter

(sieh entledigen) d'une ~; bien remplir une
• ; accomplir sa - ; terminer {xu Ende filhren)

sa ^; considérer sa ^ comme terminée. —
(2) Sendung, Mission. — Syn. v. ambassade
und délégation. — Va. se composer de dix

personnes; avoir pour but qc. {ou de -f- inf.);

être chargée de -}- inf.
;
produire, avoir de beaux

résultats. — Vb. envoyer ime ~ vers qn ; faire

partie d'une ^; diriger, conduire une ~. —
o. d. aller en .-, = afe Missionar hinaicsgehen.

— Dér. missionnaire.

missionnaire, s. m. Missionar {v. voya-

geur). — Va. aller, partir en mission; conver-

tir des sauvages; répandre le christianisme

parmi les sauvages; mourir martyr; subir le

martyre, etc. — Yb. se faire ^
;
partir en Afrique

comme ~; recruter, préparer des ~s; envoyer
des ~s partout; torturer {martem) un -~, etc.

missiTe, s.f. Sendschreibe?î, v. lettre.

mitaine, s.f. Fausthandschuh und Halb-
handsehuh fur Damen, v. gant.

mitiger, v. tr. mildem (Rechtsausdncekf).
— Syn. adoucir. — Vb. ~ une peine, un juge-

ment. — 0. d. rendre un verdict affirmatif -é
de circonstances atténuantes.

mitraille, s. f. Kartâtsckenladung. — o. d.

une décharge de ~. — Va. balayer l'ennemi,

décimer un régiment, etc. — Vb. charger un
canon à ~; tirer à ~; être atteiat par la ^.

== Dér. mitrailler; mitrailleuse.

mitrailler, V. tr. mitKartâtschen beschiefien,

V. canonner. — Règ. ~ l'ennemi.

mitraillense, s. f. Mitrailleuse, v. canon.
mitre, s. f. Mitra, v. coiffure. — o. d. la ^

d'un évêque.

mobile, s. m. Beweggrund; fîg. Triebfeder,

V. motif. — ÉpIth. noble, élevé: honteux, etc.

— Va. pousser qn à -J- inf- — Vb. obéir à un
-.; deviner (ignorer, etc.) le ~ d'un crime;
(vol) être le • du crime (commis dans cette

maison); avoir qc. pour .•.

mobilier, s. m. Mobiliar {cf. ameublement
wid meuble). — Épith. riche, beau, superbe,
etc.: simple, pauvre, etc.; vieux: tout neuf. —
Va. se composer de différents meubles. — Vb.
acheter tout son *, chez qn; changer, renou-
veler, vendre son ^ ; faire assurer (versichern)

son -; saisir, vendre aux enchères {verauktio-

nieren) le ^ de qn; vendre le ~ de qn par

autorité de justice {gerichtlich verkaufcn) ; éva-

luer {abschàtxen), ruventorier le ^ de qn {ein

Verxeichnis aufnehmen von . . .) ;
(un lit, une

table et deux chaises) composer tout le -
de qn.

mobilisation, s. f. Mobilisierung. — Épith.

immédiate. — Va. s'effectuer rapidement; du-
rer longtemps; prendre (demander, exiger) cinq

jours. — Vb. ordonner la ~ de deux corps

d'armée; faire des exercices, des essais de ~.

mobiliser, v. tr. mobilisieren. — Adv. im-
médiatement. — Rég. ~ des troupes, une partie

de la réserve, etc. — Dér. mobilisation; im-
mobiliser (fUr unbeweglich erklàren); immobili-

sation; inmaobilisable, etc.

mode, s. f. Mode. — Épith. ancienne, vieille:

dernière, nouvelle; bizarre, ridicule, extrava-

gante. — 0. d. journal de ^s; marchand de ^s
{mieux de nouveautés) = M.- Warenhdndler {v.

au^k modiste). — les caprices, les bizarreries,

les exigences de la ^. — Va. s'établir, s'im-

planter {sich einbiirgern), triompher; prendre

{Boden gewinnen); être de -f- inf.; être aux
chapeaux à larges bords, etc.; passer, vieillir,

se perdre, être passée; revenir; changer; venir

de France, de Londres. — Vb. inventer, créer,

lancer une nouvelle ^ ; revenir à l'ancienne ^
;

ressusciter {wiederaufleben lassen) une -- ; mettre

qc. à la ^; amener, introduire une ^; suivre

la « {die M. mitmachen); sacrifier à la ^, être

l'esclave de la -,; négliger {nicht beachten) la

^; (chapeau, etc.) être de ^, de la dernière

{neueste) ^, à la -; être fort à la ^; passer

de ^ ; être passé de ^ {altmodisch = être dé-

modé); (jeu, etc.) être à la •, être de ^ (Syn.

faire fureur). — o.d. c'est la ^; (un habit,

s'habiller, etc.) à la ^, à la dernière -•; à la

^ de France, de Londres (Syn. à la française,

etc.); il est de ~ de + inf. {ou que -\- subj.).

— Loc. oncle (tante) à la ~ de Bretagne = leib-

licher Vetter {Cousine) des Vaters {der Mutter);

neveu (nièce) à la ^ de Bretagne = Sohn
{Tochter) dièses Vetters; être le cousin de qn
à la ^ de Bretagne = weitldufiger Verwandter,
— Prv. Chaque pays, chaque ^ {ou Chaque
pays a sa -^) = Idndlich, sittlich. — Dér. mo-
diste; démodé; (moderne, etc.).

modèle, s. m. (1) Muster, Modell. — Syn.

échantillon {Warenprobe)\ patron {Schablone).
— 0. d. le - d'une maison, d'une statue, d'une
machine, etc.; ^ de broderie; ^ de dessin,

d'écriture. — Vb. faire, tracer, exécuter un ^;
suivre, imiter, copier un *.; faire qc. d'après

un ^, sur un ^; se servir d'un .-; prendre
qc. pour -,

;
(dessin, Zieichnung) servir de « à

qn, à qc. — Loc. être .- [Syn. poser (comme •)]
chez un peintre, un sculpteur = Modell steken,

— (2) fig. Vorbild. — Syn. exemple. — o. d. un
— de vertu, de courage, de patience, etc.; « de
style. — Vb. être un - de vertu; (vie de qn)
servir de « à qn ; se proposer (choisir, prendre)
qn pour .- ; avoir un ^ devant les yeux; rester

au-dessous de son ^. — o. d. d'après le « de . .

.
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(Syn. à l'instar de . . .); c'est un enfant -. (mu-
sterhaftes Kind). — Dér. modeler; modelage.

modeler, v. tr. modellierm. — Adv. en terre,

en plâtre {Gips), en cire. — Rég. ~ qc. (une

statue, un groupe, etc.). — Loc. - sa vie sur

qn; ~ sa conduite sur celle de qn; se -^ sur

qn = sich jmd. xum Muster neknie7i (Syn.

prendre pour modèle).

modération, s. f. Mdfiigung.— Syn. mesure.
— Ctr. exaltation. — Épith. grande, extrême.
— o.d. l'esprit de ^. — Vb. faire preuve de
„ ; montrer de la -, ; user de ^ ; mettre de la

— dans ses vœux, se conduire avec beaucoup
de ~ ; agir avec ^ ; apporter toute la ^ possible

dans une affaire; sortir des bornes de la ,>.

modérer, v. tr. màfiigen, einschranken. —
Syn. ménager; cf. adoucir. — Rég. ~ ses dé-

penses; (cavalier) - son allure; ~ ses désirs,

sa colère, ses transports, etc. — o.d. partir

à une allure -ée. — un prix -é; vendre des

articles à des prix ^és. — se ~.

modestie, s. f. Bescheidenlieit.— Ctr. orgueil.

— Épith. grande; profonde, extrême, sincère

{ungekunstelt) , véritable, simple, noble, tou-

chante; la fausse ~. — Yb. être d'une grande
~; avoir de la ^, beaucoup de-,; être rempli
{ou plein) de ^; faire preuve de ~; montrer
de la ^

;
(contenance de qn) annoncer de la ^,

une profonde ~; (éloges) gêner, blesser {ver-

leixen) la ~ de qn; effaroucher {vor den Kopf
sto^en) : épargner [ou ménager {scJionen, respeJc-

tierefi)] la ^ de qn. — o. d. pas de fausse ^ I

modicité, s. f. (1) Màfiigkeit, màfiige OrojSe.

— o.d.l&^ des revenus de qn. — Va. empêcher
qn de -|- inf. ; interdire à qn de coûteux voyages,
etc. — (2) Billigkeit. — Syn. bon marché. —
Ctr. cherté. — o.d. la ^ du prix de qc. —
Va. tenter, attirer, séduire qn {verlocken, in
Versuckung fiihren).

modification, b. i. Abànderung , v. chan-
gement. — Épith. légère: profonde {tief ein-

greifend) ^; grandes ^s. — Vb. apporter {7îdtig

machen, mit sich britigen) des -,s, quelques
--8 à qc; (projet) subir {erldden) une légère ^,
de grandes ^s.

modifier, v. tr. àbdndem, v, changer. —
Adv. légèrement, quelque peu: profondément.
— Rég. >- qc. [loi, texte, phrase, etc.; itinéraire

(Reiseplan); ^ ses intentions]. — Dér. modi-
ficatif {abdndemd, einschrdnkend).

modiste, s. f. Putxmacherin, v. commerçant.— Va. garnir, vendre des chapeaux (de femmes);
avoir beaucoup de goût. — Vb. travailler chez
une >-; aller chez la ^; faire venir la ^, etc.

miodnlation, s. f. Modulation; Ûbergang
in eine andere Tonart, v. air und musique. —
Épith. fine, élégante; recherchée; hardie; étrange,
bizarre. — o. d. une suite de ^s. — Vb. faire

entendre des ^8 bizarres.

moduler, v. tr. modidieren.— Adv. finement,
élégamment; étrangement — Rég. ^ un air;

auch ^ une plainte {ein Elagelied ergreifend
voriragen). — Dér. modulation.
moelle, s. f. {Knochen-)Mark. — o. rf. la ~

des os; k ^ épinière {Ruckenmark). — Vb.

sucer la - d'un os; (os) contenir beaucoup de
-. — Loc. être mouillé [ou F. trempé), fris-

sonner, etc. jusqu'à la ~ des os = durch und
durch; cbenso flg. être corrompu jusqu'à la

~ des os. — Dér. moelleux {markig).

mœurs, s. f. plur. (1) Sitten^ Oebràuche.
— Syn. habitudes; usages; coutumes. — Épith.

paisibles, douces; sauvages, barbares: civilisées;

particulières, spéciales. — les « d'un pays,

d'une nation, des animaux. — Vb. observer,

étudier, connaître, décrire, peindre, réformer,

changer les - d'un pays; (usage) passer {iiher-

gehen), être dans les ^ d'une nation; (musique)
adoucir les ^. — o.d. cela n'est pas dans les

~ de ce pays. — Prv. Autres temps, autres ~
(André Zeitcn, andre S.). — (2) Sitten, Lebens-
weise. — Syn. conduite; vie. — Épith. bonnes,
pures, honnêtes, austères (sireng), irrépro-

chables, rigides, sévères, rigoureuses, rudes
(rauh), simples: relâchées (gelockert), déréglées,

dissolues, mauvaises, corrompues (ver&rbt),

dépravées (verwildert); les ^ de qn. — o.d.
certificat de bonne vie et .- [Utibescholtenheits-

xeugnis). — Va. se corrompre, se dépraver,
s'améliorer. — Vb. épurer {làutem, heben)^

réformer les ^. — o. d. avoir des ^ {regelmd^ig
leben); ne pas avoir de ^ {sittmlos sein).

moine, s. m. Monch. — Syn. religieux. —
Ctr. nonne (s. f.). ~ o.d. ^ prêcheur {Prediger-
M.); ^ mendiant (Bettel-M.); un ^ défroqué {am
dem Kloster ausgetreten); (un Bénédictin, un
Chartreux, un Trappiste. — Le supérieur,
un Père, un Frère, un novice). — Va. s'être

retiré du monde; avoir renoncé au monde;
avoir pris l'habit; être entré dans les ordres;
avoir prononcé ses vœux {Qdûbde); vivre dans
un cloître; renoncer à ses vœux [F. = jeter

le froc aux orties] {das Ordenskleid ablegen,

F. an den Nagel kàngen). — Vb. se faire ^.
— 0. d. F. être gras comme un ^. — Prv. L'habit
ne fait pas le -~ = Der Schein triigt (Syn. v.

médecin); v. abbaye; abbé.
moineau, s. m. Sperling, Spatx, v. oiseau.— Syn. F. pierrot.— Épith. hardi {keck), effronté

ifrech); un ~ franc ou domestique {Haus-Sp.).
— 0. d. une bande {Schar) de .^x. — Va. piailler

ou pépier {pi^en, schreien); venir becqueter
les miettes, etc. — o. d. manger comme un ^
== sehr wenig. — Loc. F. c'est un (ou quel)

vilain ~ = dn tmangenehmer Mensch; tirer

sa poudre aux = sein Qeld filr unnUtxe
Kleinigkeiten ausgeben. — [Aber: Mn Sp. in
der Hand ist besser als eine Tauhe auf dem
Dache, v. valoir.]

mois, s. m. Monat. — Épith. beau, chaud,
pluvieux (regrweWscA); froid; rigoureux {rauh),

etc. {v. année). — le -, de janvier (février,

mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre,
octobre, novembre, décembre); le premier (le

deux, le trois, etc.) du ~ [le premier (le deux,
le trois, etc.) janvier]. — [v. auch calendrier

républicain.] — avoir trente jours; commencer
un mardi, finir un lundi : s'écouler, passer. —
Vb. s'absenter {sich entfernen) pour un .^,

pendant trois ^\ avoir deux ^ dej congé;
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compter les -*; gagner cinq cents francs par

^; payer qn, qc. par ~, au -,; louer une
chambre au ~. — o.d. an ^ de janvier (etc.)

[atich en janvier, etc.] ; le ~ dernier (ou passé),

ce -.-ci, le ~ courant (ou qui court), le - pré-

sent, le ~ prochain [ou F. qui vient) ; le • suivant ;

à la fin (au commencement, dans le courant,

au milieu) du - ; un -. plein, tous les -., chaque

^ ; tous les trois ^ (vierieljàhrlich) ; au -, par

- {moiiatlich). — il y a deux [grands {voilé)]

^ que ... — à quel quantième du ^ sommes

-

nous? {ou quel quantième du ~ avons-nous
= F. le combien sommes-nous?).— Loc. toucher

son -^, payer à qn son « etc. = Monatsgeld;

V. nourrice. — Der. [mensuel {moncUlich), etc.],

moisir, L v. tr. schimmelig machen, —
Syn. se gâter. — o. d. (l'humidité) ^ un pâté,

^ un carton, etc. — EL v. intr. (avoir) [auch

se ^] sehimmeln , schimmelig werden (pâté,

fromage, confiture, etc.; carton, étoffe, etc.).

- Loo. F. - dans une petite ville, etc. == ver-

sauem; ne pas ~ dans une ville = nicht lange

bleiben. — Dér. moisi {Schimmel); moisissure

(Schimmel).
moisson, s. f. {Oetreide-)Emte. — Syn.

cf. récolte {im allg.); poét. les présents de Cérès.
- Épith. abondante, superbe, belle, bonne,
riche, féconde, ample (re/cA/icA) : maigre, pauvre,

triste. — 0. d. le temps de la - (un faucheur,

un moissonneur, etc.; v. paysan). — Va, ap-

procher. — Yb. faire, commencer, terminer,

rentrer {bergen) la ~
;
(grêle) hacher {xersioren)

la -. — o.d. fig. faire une ample ~ de lau-

riers, de gloire = sich mit Buhm bedecken.
- Dér. moissonner; moissonneur.
moissonner, v. tr. Oetreide ernten. — Syn.

faucher {mahen) ; cf. récolter (im allg.). — Rég.
^ un champ de blé, etc. ; • les blés, les avoines,

etc. — o.d. fig. ^ des lauriers; poét. (mort)

- qn à la fleur de l'âge (dahinraffen^ Syn. faucher,

enlever). — Prv. r. tempête.

moissonneur, s. m. (s. f.= >>euse) Schnitter,

t;. ouvrier (Syn. faucheur).— Épith. hâlé, basané
(sonnverbranni); bruni par le soleil. — Va.
laucher (moissonner) un champ de blé, faucher
071 couper le blé; aiguiser (scharfen) sa faux;
mettre le blé en javelles (Schwaden), en gerbes,

en meules (Puppen), enjaveler, engerber; lier

les gerbes ; rentrer (einfahren) la moisson ; en-
granger (m die Scheune faJiren) le blé, etc.

- Vb. louer (mieten), embaucher (dingen\
payer, congédier (fortschicken) des --s.

moitié, s. f. EcUfte. — o. d. une bonne
{gro^, reichlich) ~; une -, l'autre -; la pre-
mière, la seconde — — la - de qc, les deux
-s de qc. — Vb. partager, couper qc. par la

- (mittcn durch), en deux -s
;
prendre (garder,

donner, offrir, etc.) la - de qc. — o.d. (plus
grand) de -, de plus de la - = um, iiber die
H. (grofier); F. - plus (um die H. mehr); à
- (Syn. à demi) = halb [être à - endormi, à
- mort, etc.; être (s'arrêter, etc.) à - chemin
{ou à mi-chemin) = auf halbem Wege; ob-
tenir, avoir, vendre qc. à - prix = Mim halben
Preise]. — il n'y a pas la ^ de vrai dans cette

histoire = dièse Oeschichte wimmelt von Ûber-
treibungen; ebenso il en faut rabattre (abrech-

nen, ahxiehen) la -. — Loc. être de - dans qc.

= an etw. {xur H.) beteiligt sein; F. v. chair;

F. V. figue.

mollesse, s. f. {meist. en mv. part!)

(1) Weichheit, — o. d. la - de qc. (d'une pâte,

etc.); la - du corps (Schlaffheii); la - (ver-

weichlichende Milde) d'un climat; la - {weicker

Klang) d'mie langue. — Vb. être d'une grande
- {sdir verweichlicht sein). — (2) - (de carac-

tère) = ilbertriebene Nachsicht; Schwdche. —
Syn. faiblesse; manque de fermeté. — , Ctr.

vigueur; fermeté. — {v. faiblesse.] — Épith.

grande, extrême, honteuse, lâche, indigne;

dangereuse, funeste. — Vb. montrer de la -;
agir avec - ; se rendre coupable de - ; reprocher

à qn sa -. — (3) Verueichlichung. — Syn.

amollissement; manque d'énergie. — Ctr. éner-

gie. — Épith. V. (2). — Vb. vivre dans la -,
dans une honteuse -.

molosse, s. m. Hirtenhund, v. chien.

moment, s. m. Augenbliek. — Syn. instant.

— Épith. bon, favorable, propice (gu'nstig\

heureux, doux, agréable précieux, etc. : pénible,

difficile, triste, mauvais, affreux, cruel, terrible,

bien {ou mal) choisi, convenable, critique,

décisif; le - présent, le - d'avant; le - d'après;

le - fatal ou le - suprême ou le(s) demier(s)

-(s) {vor dem Iode). — Va. arriver, approcher;
venir. — Vb. demander à qn (accorder, obtenir,

etc.) un - d'entretien; prendre quelques -s
de repos ; attendre, épier, choisir, saisir le {ou

un) -favorable {ou le bon - = den richtigenA.);

bien (ou mal) choisir le -; arriver dans un
mauvais -

;
passer d'heureux -s avec qn, etc.

— 0. d. ne pas perdre un - ; ne pas avoir un
- à soi (keinen A. frei sein) ; compter les -s
{ungeduldig sein); n'avoir plus que quelques
-S à vivre; assister qn dans ses derniers -s;
(malade) avoir des -s lucides [ou de lucidité]

(helle A.). — voici {ou c'est) le - (der richtige A.)

de 4~i^^M 1® " <^t ^^ choisi pour +inf.;
c'est un mauvais - à passer. — Loc. avoir de
bons -s = lichte A. haben. — Loc. adv. un -
avant; un - après; par -s; je reviendrai dans
un - (gleich) ; il l'a fait en un - {sehr schneU)

;

pour (auf) un -
;
pour le - (jetxt; auch : vor

der Hand) [Syn. pour l'instant, en attendant,

provisoirement] ; ebenso en ce - ; dans ce - (au-

genblicklich); à ce - (in diesem A,; auch: da-
mais); au même -; à chaque -, à tout -, à
tous -s, de - en - ; d'un - a l'autre (jeden A.),

il peut arriver ; dès {ou depuis ou à partir de)

ce -; à un - donné . . .; du - de + iii^-; au -
où -j- ind. {im A. wo . . .); au - que -f- iod.

(da nun dock einmal) ; à mes -s perdus {in

meinen Mufiestunden); au bon (ou justej - (xu

rechter Zeit ; Syn. à point nommé). — Der. mo-
mentané.
monarchie, s. f. Monarchie ^ v. gouver-

nement. — o.d. ^ absolue; héréditaire; cons-

titutionnelle. — Vb. (Espagne) être une -;
(Espagnols) être en -. — Dér. monarchique;
monarchiste.
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monarque, s. m. Monarch, v. souverain.

— o.d. absolu; ^ constitutionnel.

monastère, s. m. Kloster, v, couvent. —
Epith. grand, important, puissant, riche: petit,

pauvre; - d'hommes, ^ de filles. — Yb. bâ-

tir, fonder un ^; détruire, piller un ~; se re-

tirer, s'enfermer dans un ^; sortir du ^, quitter

le ^ (v, mieux couvent).

monceau» s. m. Haufen {meist. fig.), v, tas.

— o.d. un <• de blé, d'avoine, etc.; insbes. flg.

des ~x de morts, de cadavres; (édifice) n'être

plus qu'un ~ de cendres, de ruines; F. avoir

des ^x d'or. — Dér. amonceler.

monde, s. m. (1) Welt im allg. — Syn. uni-

vers; terre. — o. d. les cinq parties du ^ (Eu-

rope, Asie, Afrique, Amérique, Océanie) ; le ~
des anciens {ou ~ ancien); l'ancien ^ (Syn.

l'ancien continent: Europe, Asie, Afrique); le

nouveau ^ (Syn. le nouveau continent: Amé-
rique); le ^ entier; le ~ de l'au-delà, l'autre

^ = dos Jenseits. — Vb. faire le tour du ^;
voyager autour du ^ ; courir le ^ (m der W.
umfmreisen). — o. d. être au ^ (leben); mettre

qn, qc. au ^ {xur W. bringen); venir au ^
(geboi'en werden). — aller dans l'autre ^ {ster-

hen); envoyer qn dans l'autre ^ {jmd. toten);

sembler venir {ou revenir) de l'autre ^ {keine

Ahnung von dem hàberiy was jedes Kind wei^);

ebenso de quel ~ venez-vous? — dire des choses

de l'autre ^ (unglaubliche Dinge erxàhlen). —
Loc. adv. en ce bas ^ {hienieden); de par le ~
{irgendwo); habiter, loger au bout {ou à l'autre

bout) du ~ (= sehr weit weg); pour rien au
-, je ne le ferais! ebenso rien au ^ ne me ferait

démordre de cette opinion! pas le moins du
^ {nicht im geringsten); aimer qn, qc. plus

que tout au ^ (== ilber ailes). — Loc. F. s'il

possède dix mille francs, c'est tout le bout du
^ = dos ist dos Allerdu^ersié). — F. depuis
que le ^ est -. = so lange die W. steht. —
entre ceci et cela il y a tout un ^! = ein

himmelweiter Untersehied. — Prv. Le ^ est

rond, qui ne sait pas nager va au fond (= sinkf

unter). — (2) Menschen, Leute. — Syn. les

hommes; les gens. — o.d. il y avait du ^,
beaucoup de ~, un -, fou {sehr viele Leuié);

il y avait peu de -., il n'y avait presque pas
de -, il n'y avait pas grand'~; (théâtre) re-

gorger de ~ {iiberfullt sein), refuser du ^ {keine

Zuschauer mehr fassen); (rue) être pleine {ou

remplie) de -- ; il passe beaucoup de ^ {es ist

vid Verkehr) dans cette rue ; il y a encore du
-, dans les rues. — avoir du ^ chez soi, à
dîner, etc.; recevoir du -^, voir du ~; se mo-
quer du ~ (= des gens); c'est se moquer du
^\ {dus hei^t aile xum Narren haben). — tout
le .^ {Jedermann, Syn. chacun): [tout le ^ le

sait; être connu de tout le ^, etc.]. — (3) die

Qesellschaft. — Syn. la société. — o.d. F. le

grand, le beau ^ {die v&rnehme Welt), F. le

petit ^ {kleine Leute); un homme du ^, une
femme du ^, les gens du ^; les usages du ^.— Va. (le^) être méchant; prêter l'oreille à
la calomnie, etc. — Vb. entrer oit faire son
entrée (sa première entrée, son début), débuter

dans le ^; lancer {einfuhren) qn dans le -;
faire bonne figure dans le - ; aller dans le ^

;

aimer, fréquenter ou frayer le (grand) -,; ne
pas aimer, quitter, fuir le ^; renoncer au ^;
observer, étudier le ~; connaître le ~ {Men-
sehenkenntnis haben) ; vivre dans un ^ à part

{fur sich) ; fréquenter un ^ spécial. — Loc. c'est

le ^ renversé! = dos ist die verkehrte Welt;

ainsi va le ^ {ou voilà le -) = so geht's in

der Welt.

monnaie, s.f. Oeld, Munxe. — Syn. ar-

gent {Oeld). — Épith. bonne: mauvaise, fausse;

^ française, allemande, etc.; ^ étrangère; ^
d'or, d'argent, de cuivre, de billon (= Metall-

mischung der sehweixerischen Seheidemimxen).
— 0. d. la - courante; de la menue ~ {Klein-

0.); une ~ fictive; une -pièce de ^ {O.-Stiick);

du papier ^; de la fausse ^ (un faux mon-
nayeur). — Va. (ne pas) avoir cours; ne pas pas-

ser, être démonétisée {aufier Kurs gesetxt) ; être

à l'effigie de qn {jmds. Bildnis tragen). — Vb.

frapper une nouvelle pièce de ~; battre {mt

frapper la) ^ {prdgen) ; avoir droit de battre -
;

mettre en {ou lancer dans la) circulation une
nouvelle ^; refondre {einschmehen) des ^s;

remettre des ^s à la fonte; empiler {aufein-

andersetxen, aufschichten) des pièces de ^, de
la ^; fabriquer de la fausse ^. — o.d. avoir

de la ^ {kleines 0.); ebenso demander de la

^; donner, rendre à qn la >- d'une pièce de
vingt francs {ein ZwanxigfrankstHek wechséln),

— Loc. battre ^ = sich O. versehaffen; battre

^ de qc. {Kapital aus etw. sehlagen); rendre

à qn la ^ de sa pièce = Jmd. mit gleicher

M. dienen; F. payer qn en ^ de singe =jmd.
auslachen, statt xu bexahlen. — Dér. monnayer
{ausmUnxen); monnayage; monnayeur {Mun-
xer); fsLVLx-moïmaYeui{Falsehmiinxer); [démo-
nétiser {eniwerten, au^er Kurs setxen)].

monocle, s. m. Augengla^ fwr ein Auge^

V. lorgnon.

monsieur, s. m. Herr, — o.d. oui, ^;
mon cher ^; ^ le duc, ^ le comte, ~ le gé-

néral, etc.; ~ Dupont, etc.; ^ votre père, -.

votre frère, etc. — [ein Diener sagt: ^ est

sorti = der gnddige H. ist ausgegangen; ebenso

^ a sonné ? — un -, est venu. — ein Kauf-
mann fragt: ^désire? que désire^? etc.] —
Loc. F. faire le (gros) ~ = den grofien H.
spielen; F. c'est un vilain ~, iron. c'est un
beau ~I = ein sauberer Patron!
monstre, s. m. {!) Ungehev£r, UngetUm.

— Épith. affreux, hideux {scheu/Slieh), horrible,

épouvantable, effroyable, terrible. — Vb. avoir

peur d'un •; combattre, tuer un ^. — (2) fig.

Ungehetier, Scheusal. — o. d un ^ à figure

humaine; un ^ de laideur, d'avarice, d'ingra-

titude, de cruauté, etc. — c'est un ~I vous
êtes un ^, etc. — Dér. monstrueux; mons-
truosité.

monstruosité, s. f. Ungehetterlichkeity Un-
tat. — 0. d. (crime) être une ^ ; c'est une ^ !

quelle -.! = wie abseheulich! {cf. horreur).

mont, s. m. Berg, v. montagne. — o. d. le

^ Blanc, le ^ Cenis, le .- Perdu, etc. — le -.
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Bacré {der heilige B. bei Bom); le ^ des Oli-

viers {Ôl-B.), etc. — fig. le ~ Parnasse. — le

<>-de-piété {v. ce mot). — Loc. passer les ^s;

aller, être toujours par ^s et par vaux = iiber

B. und Tal; promettre des ~s d'or à qn = gol-

dene B. versprechen {v. mietox merveille). —
Dér. monter; amont; [monceau, amonceler].

montagnard, s. m. Bergbewohner, v. tou-

riste und paysan.

montagne, s. f. Berg [im allg.).— Syn.mont
(alleinste^ienderB.) ;co\\me (Hilgel); coteau {Jdei-

ner Eugel); butte (kleiner Èrdhiigel); monticule

{all&instehender, kleiner Eugel) ; mamelon (rund-

licher, olleinsiehenderHugel); éminence; hauteur ;

élévation de terrain (Anhdhe) ; côte ou montée
(Steigung einer Strafie). — Ctr. vallée. — Épith.

élevée, haute, haute de deux mille mètres; es-

carpée {steil), inaccessible, abrupte {schroff), à
pic (senkrecht ahfallend), majestueuse, aride (ode,

unfruchtbar)^ boisée ou couverte de forêts, cou-

verte de neige, enveloppée de nuages. — une
-, de glace {ein schwimmender Eisberg = un
iceberg). — o. d. une chaîne de ^s; le sommet
(le haut, la cime), le penchant (Âbhang) [le

versant, la pente], le revers, le pied (pu bas)

d'une ^. — [un col (Oebirgspa^), un défilé,

un passage, une gorge (Scklucht); un plateau.]

— Va. s'élever, se dresser [à pic (senkreeht),

etc.] ; avoir une hauteur (ou une altitude= Hohe
iiber dem Meeresspiegel) de deux mille mètres

\ou avoir deux mille mètres, avoir deux mille

mètres de haut (ou de hauteur), être haute
de . . ., être à deux mille mètres au-dessus du
niveau de la mer]; s'élancer dans les nues,

dresser sa cime neigeuse; disparaître dans les

nuages, dans le brouillard; dominer (beherr-

schm, iiberragen) une contrée; menacer le ciel;

courir (verlaufen) du nord au sud; borner un
pays, servir de frontière naturelle à un pays,

séparer deux pays, etc. — Vb. monter, grim-
per sur une ~; gravir, escalader (erklimmen,
erklettem) une ^, faire l'ascension d'une ^;
franchir (uberschreiten) une ^ ; descendre d'une

~; contourner ou tourner (umgehen) une ^;
percer (durchbohren) une ^

;
(pays) être hérissé

de (starren vor) ^s, (c'est un pays de ^s);

déboiser, reboiser une ~
;
(chemin de fer) s'ac-

€rocher aux flancs d'une ^
;
(plateau) couron-

ner une ~ ; aimer les ^s ; se retirer, vivre dans
les .^s, au milieu des ^s. — Loc. [Aher; gol-

€lene B.verspreclienj v. merveille]. — Prv. 11 n'y a
que les ^8 qui ne se rencontrent pas! — Il n'y a
point de - sans vallée (Ailes hat xwei Seiten).

— Si la « ne vient pas à nous, il faut aller

à elle (Sinn: Der Klugste gibt naeh). — Dér.
montagnard; montagneux (gebirgig).

mont-de-piété, s. m. Leikhaus (v. édifice).

— Va. prêter de l'argent (sur qc); offrir, don-
ner vingt francs (pour ou sur qc). — Vb. aller,

porter qc, engager qc. au ^ ; retirer qc. du •
;

vendre, acheter une reconnaissance (Pfand-
schein) du ^.

montée, s. f. sieiler Weg; Steigung einer

Slrafie, v. côte (3). — Ctr. descente. — ÉpIth.

douce: rapide, etc. ,

monter, I. v. intr. [avoir (la rivière a en-

core ^é ce matin de dix centimètres) [Hand-
lungfj; être (la rivière était ^ée [Zusiand!]^

elle est descendue)] steigen. — Syn. grimper;
gravir; escalader. — Ctr. descendre. — Adv.

rapidement, vite: lentement, peu à peu, avec
peine, péniblement; plus haut; tout en haut;
(chemin) ^ insensiblement, etc.

;
(rivière) -. de

dix centimètres, etc. — ^ sur un arbre, au
haut d'un arbre, sur un mur, sur un toit, sur

une montagne, sur une échelle, sur une chaise,

sur un cheval, etc. (v. Loc. ~ à cheval); ^ à
sa chambre, dans sa chambre; ~ dans une
voiture (sich in einen Wagen setxen), ^ en
voiture (einsteigen, uni forixufakren); ebenso

^ dans un wagon, en wagon (en première, en
seconde, ete.) ; ^ dans une chaire (sich aufeine
Kanxel stellen), ~ en chaire (predigen); ^ dans
un ballon, en ballon (aufsteigen); ^ sur une
bicyclette, savoir ^ à bicyclette (Rad fahren
konnen); - à bord d'un navire; ^ au grenier,

^ au premier (deuxième, etc.) [étage] ;
(ballon)

-- en l'air; (soleil) ^ sur (ou à) l'horizon, etc.

— Loc. ~ à cheval = reite?i (apprendre, sa-

voir, etc. ~ à cheval); ~ en croupe (hinten

aufsitxen), ^ à cru, à poil, à nu (okTie Sattel

reiten). — -.à l'assaut (Sturm laufen, beremien)
;

^ au trône (d.h. rechtmdfiig), ~ sur le trône (ohne

Anrecht); ^ en grade (befdrdert werden); (élève)

^ en seconde (iiaeh Sekunda aufriicken).— ^ sur

les tréteaux (mieux sur les planches = Schau-
spieler werden), — (dépense) -, (sieh belaufen) à

cent francs.— (vin) -. (à qn) à la tête
;
(le rouge, die

Rote) ~ (à qn) au front, au visage. — Gallicismes.

V. cheval; collet; graine. — 3X v. tr. (1) hinauf-
bringen, -sekaffen. — Syn. hisser. — Ctr. des-

cendre. — Rég. - qc. [^ du foin (Heu) au
grenier, etc.]. — o.d.^im violon d'un demi-ton

(hoher stimmen), v. gamme und garde (1), (2).—
Loc. ~ la tête à qn (contre qn) =jmd. gegenjmd.
aufreizen; ebenso être ^é contre qn = aufge-

bracht sein gegen. — (2) aufrichten, aufschlagen,

aufstellen. — Ctr. démonter. — Rég. ~ qc. [ba-

raque; usine; machine; diamant (fassen); -
sa maison (sich einriehten); ^ une pièce de
théâtre (einstudieren), ete.]. — o.d. ^ ime corde

de violon (aufxiehen); ^ qn en linge [en livres,

etc.] (mit Wàsche usw. versehen). — fig. ~ ime
cabale (einfddeln). — (3) besteigen. — Rég% «
un cheval, un éléphant, etc.; auch ~ un es-

calier, deux étages [quatre à quatre (mit Rie-

senschritten, vier Stufen auf einmal nehmend)]
;

— une côte (starkaufsteigende Strate), une rue.

— o.d. être -.é sur un cheval; être bien (ou

mal) --é (gut beritten sein). — II. v. r. se -.
— o.d. se ^ en ménage, en linge, en livres,

etc. (sich mit . . . verselien). — (dépenses) se ^
à cent francs (sich auf . . . belaufen, Syn. s'éle-

ver à). — Dér. montagne; montée; montant;
monteur; monture; démonter; remonter; sur-

monter.
monticnle, s. f . alleinsteJiender, kleiner Bu-

gel, V. colline. — Syn. v. montagne.
montre, (1) s. f. TascJumukr. — Syn. pen-

dule (Pendelwanduhr); cf. horloge (Tïirmuhr).
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— Épith. bonne, juste, exacte, de précision:

mauvaise, fausse, dérangée, détraquée (in Un-
ordnung geraien), ca.*sée, arrêtée. — ~ ronde,

plate; -, à répétition, ^ à réml (miV TFceArer)
;

-, d'or, d'argent, de nickel. — o.d. la boite

(Oehàicse), la cuvette {innerer Staubdeckel), le

couvercle (Deckel), les aiguilles (Zeiger), le ca-

dran {Ziffcrhlatt); la clef, le remontoir {Auf-
xîigshiopf) ; le ressort (Feder), les rouages {Rd-
derwerk); la chaîne d'une ~. — Va. bien {ou

mal) aller (ou marcher); ne pas aller (pu mar-
cher); avancer (vorgehen): retarder (de cinq mi-
nutes); s'arrêter, être arrêtée (dérangée, détra-

quée, cassée); marquer les secondes, marquer
midi ; répéter les heures (les demies, les quarts).

— Vb. fabriquer, faire, monter des -.s; raccom-
moder, réparer, démonter, nettoyer une ~ ; re-

mettre un verre (un ressort, etc.) à luie ~;
(re)monter sa ^ (aufxiehen); régler sa ^ (siellen);

(re)mettre une ~ à l'heure (stellen) ; avancer (re-

tarder) sa ^ ; sortir sa -, de sa poche, regarder

l'heure à sa -. (nach der Uhr seheii), remettre sa

^ dans sa poche; laisser tomber, casser sa ^, etc.

— ~, (2) s. f. nur in faire ^ de qc. (de son sa-

voir, etc.) = mit etw. prahlen. — mettre qc.

(des cravates, etc.) en ^ (Syn. à la devanture)
= auslegen.

montrer, I. v. tr. xeigen. — Syn. faire

voir; indiquer; désigner; exposer (ausstellen)
;

mettre sous les yeux; exhiber (vorxeigen); éta-

ler (auMegen); faire connaître. — [témoigner,

prouver, faire preuve de (beweisen), révéler (ent-

hiillen).] — Adv. partout ; en public ; aux yeux de
tous, etc. — de loin, de près, du (mit) doigt, du
bout de sa canne, des yeux, etc. — Rég. ~ qn, qc.

à qn [-« son fils, sa maison, ses collections, ses

livres, etc.; (horloge) ^ (mieux marque) l'heure;

-. à qn son chemin
; fîg. ^ de la crainte, du cou-

rage, de la douleur, etc.]. — o.d. ^ (à qn) que
-}- ind. (il lui ^a que ce n'était pas difficile); ^ (à

qn) à -j- iûf- [il lui ^a à dessiner (xeieknen)];

ebenso - à qn un art, une science (le dessin,

les mathématiques). — Loc. ~ à vivre (à qn)
= jmd. Lebensart beibringen; ^ le bon exemple.
— V. corde (2); dent; doigt; nez; oreille; poing;
porte; talon. — H. v. r. se ~, sich xeigen. —
0. d. SQ ^ -\- adj. (se ^ aimable, complaisant,
etc.); se ~ + subst. (mit oder ohne Artikel)

[se ~ homme du monde, parfait cavalier, etc.
;

se ^ le digne fils de son père, etc.]. — Dér.

montre.
inontnre, s. f. Tier xum Reiten, v, cheval.

— Épith. bonne, excellente, douce: méchante,
rétive (storrisch), etc. — Vb. enfourcher, monter
une ^; ferrer [seller, sangler (giirten), etc.]

une -- ; avoir soin de sa >- ; se servir d'un cha-
meau comme (ou pour) ^; être sans •, cher-
cher une ^, etc. — Prv. Qui veut voyager
(ou aller) loin, ménage sa ^ = Wer weit
kommen will, mufi seine Krdfte sparen.
monament, s. m. Denkmal (v. édifice). —

Epith. beau, joli, superbe, etc.
;
glorieux, célèbre,

illustre; mémorable; commémoratif; précieux;
ancien, durable, éternel, impérissable (unver-
gdnglich), immortel; „ historique, national,

public; -, littéraire, artistique; ^ (funéraire)
= Orabmal. — Va. représenter qn, qc; rap-

peler, perpétuer le souvenir de qn, de qc;
faire l'admiration des étrangers; être une des
curiosités de la ville; dater de 1820 ; se dégrader
(verfallen), etc. — Vb. élever, dresser, érigei*

un ^ (à qn, à la mémoire de qn); (sculpteur)

exécuter un -,; inaugurer (einweihen) un -.;

visiter un ^ ; restaurer, réparer un ^ ; renverser
(umsturxen), jeter à bas, détruire un -,. —
Dér. monumental.
moqaer, v. r. se ^, sich ilber . . . lustig

machen. — Syn. rire de ; railler ;
plaisanter; nar-

guer, persifler; tourner en dérision; huer; faire

des gorges chaudes de qc — Adv. injustement;
cruellement; impitoyablement. — Rég. se - de
qn, de qc. — o. d. se ~ des réprimandes, de
l'opinion publique, du qu'en dira-t-on (Oerede),

etc. = sich nichts machen aus; ebenso ... je

ne me -•e pas mal de lui, de ses menaces; je

ne m'en -,e pas mail F. je m'en -.e comme
de l'an quarante I — vous vous ^qz (de moi)l
= Sie scherxen; c'est se ~ (des gens ou ou
monde) que de -j- inf- — Prv. v. fourgon (2).

—
Dér. moqueur; moquerie.
moquerie, s. f. (meist. plur.) Spott. —

Syn. raillerie; plaisanterie (Scherx); dérision

( Verhohnung) ; risées (Hohngelàchter)
;
quolibets

(Ânxiiglicklceit, schlechter Spa^ ; lazzi (schlechter

Witx, Kalauer); huées (Hohngelàchter, Aus-
xischen). — persiflage (feiner Spott) ; sarcasme
(beiJSender Spott, Stichelrede). — Épith. cruelle,

injuste; impitoyable. — Va. (~s) aller leur train,

suivre leur cours, pleuvoir sur qn. — Vb. être

en butte ou être exposé aux ^s de qn. — être

porté (ou disposé, enclin) à la >-.

moqueur, s. m. Spotter, v. mieux railleur.

moral, s. m. Mut bei einer Widerwdrtigkeit.
— o.d. remonter à qn le ~ = neu beleben.

morale, s. f. Moral, Sittenlehre. — Épith.

bonne, pure: mauvaise, relâchée (gelockert),

dangereuse ; austère, sévère, rigoureuse (streng) :

indulgente, douce; facile (willfdhrig) , fort

accommodante (nachgiebig). — o.d. mu traité,

un cours (Vorlesung) de ^. — Va. (la ^) en-
seigner (oîi apprendre) à qn à -|- inf. (ou que
-|- ind.). — Vb. enseigner la -, à qn; faire un
cours de ^ à qn ; observer la ~ ; obéir aux pré-

ceptes de la -^; outrager, blesser la ^. — o. d.

quelle est la -- de (cette fable); ebenso la -. de
cette histoire est que -|- i^d. — Loc. faire la

~ (F. le catéchisme), prêcher la -, à un enfant
= eine Strafpredigt halten, die Leviten lesen.

— Dér. moraliser.

moraliser, v. tr. moralisch machen. —
Ctr. corrompre. — Rég. ~ qn, le peuple, les

ouvriers, les enfants, etc. — o.d. ^ un enfant,

etc. = eine Strafpredigt halten (Syn. faire la

morale) ; auch abs. aimer à -- = gern morali-
sieren. — Dér. moraliseur (Siitenprediger) ;

moraliste; démoraliser.

morceau, s. m. (1) Bissen (v. mets). —
Epith. fin, délicat, bon, exquis, délicieux, ex-

cellent, etc. — gros: petit. — Vb. couper un
~ de pain, couper qc. en petits .•x, faire les
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•x trop petits, avaler un trop gros ~, etc.

b. (2)]. — o. d. F. manger un « = ein paar
B. essen); F. aimer les bons -x = gern etw.

Qutes essen; F. mettre les ^x doubles = schnell

essen. — Loc. fig. F. s'ôter les ~x {auch le pain)

de la bouche pour venir en aide à qn = sick

fur jmd. den B. im Munde absparen; il faut

lui mâcher tous ses -.x = man mu^ ihm ailes

vorkauen, d. h. haarklein atiseinandersetxen;

F. c'est un -, (ou ce ^ est) dur à avaler = der-

gleichen ist schwer xu verwinden. — (2) Stiick

{Teil eities Qanxen). — Syn. fragment; débris;

éclat. — pièce {Stiick als Oanxes). — Épith.

gros, grand: petit; long: court, etc. — un ^
de pain, de viande, de drap, de bois, de fer,

etc.; un ^ de terre {Ormidstilck, v. champ); un
^ de musique [v. unten (3)]. — Vb. mettre qc.

en ^x; (vase) se briser en mille --x, être en -.x;

ramasser les <^x de qc. ; se couper un « de pain,

etc.; couper qc. en -x, par -.x. — Loc. F. les -x
en sont (encore) bons = tcenngleich xerbrochen,

hehàlt die Sache dock noch Wert. — [Aber:
aus freien Stucken = de plein gré; gro/Se Stiicke

auf jmd. halten , v. cas.] — (3) ,-, (de mu-
sique) Musikstuckf v, musique. — Épith. long:
court; beau, joli, etc.; facile: difficile, hérissé

(^trotxend) de difficultés ; ^ pour violon (piano,

etc.), ^ à deux (quatre) mains. — ^ d'en-

semble {mehrstimmig). — o.d. [une romance,
une barcarolle {Oondellied), une berceuse
{Wiegenlied) , une cantate, une cavatine, un
chœur, un chant, une chanson, une chanson-
nette, un air (Arie), une mélodie]. — Va. être

en {ou dans le ton de) fa majeur (la mineur,
etc.) = aus F-Dur {A-Moll) gehen; plaire;

charmer les oreilles; avoir les honneurs du bis

{^da capo verlangt werden), etc. — Vb. jouer, exé-
cuter, chanter, déchiffrer {von Noten, vom
Blatt spielen), entonner {anstimmen), enlever

[avec brio] {mit Fetier vortragen), étudier {ou

travailler), improviser {improvisieren), nuancer
solfier {solfeggicren, solmisieren), phraser {phra-
sicren), etc. un ^; écrire, composer, orchestrer

un -.; baisser un ^ d'un ton, transposer {trans-

ponieren) un ^; entendre, écouter, applaudir,

bisser {da capo verlangen) un ^.— Dér. morceler.

morceler, v. tr. xerstuckeln. — Syn. par-

tager (cf.). — Rég. - un terrain, une propriété,

un héritage. — Dér. morcellement.
mordre, L v. tr. beij3en. — [personnes et

animaux; auch insectes (Syn. piquer); fîg. acide

{Sàure); ancre (fassen, haften).] — Syn. don-
ner un coup de dent. — Adv. cruellement;
fort; légèrement. — au bras, au doigt, etc.

— Rég. ^ qn, qc. [- qn à la main ou ^ la

main de qn
;
(chien) « un passant à la jambe

ou ^ la jambe d'un passant; (insecte) .^ qn
au doigt; (acide) « {angreifen) le fer, etc.]. —
o.d. ^ds-lel {xu einem Hunde); fig. ils ne se

-dront pasl {sie werden sich nichts xuleide

tun). — Loc. V. doigt; langue (1); lèvre; pouce;
poussière. — IL v. intr. bci^en. — Adv. v. L
— ~ à belles dents [dans du pain] {tapfer

einbeifien)\ - à même (dans une pomme)
= gleich in denApfel b.

;
(poisson) ^ à l'hameçon

{anbeifien), etc. — Loc. ^ à qc. = Oeschnuick

an etw. finden; v. hameçon. — Prv. v. chien.

— Dèr.mordiller(A:?mMe;-?î); mors {Qebi^stange),

morsure (-Bi/?) ; morceau ; démordre {loslassen)
;

remordre ( Oewissensbisse verursachen) ; remords
{Qeicissensbi^).

more (= Manre), s. m. Maure. — o.d.

le M~ de Venise (Othello). — Loc. traiter qn
de Turc à ^ = jyjui. grau^am behandeln;

V. lessive. — Dér. moresque ; moreau {mohren-
farbig, schwarx); moricaude {schwarxbraun).
morîboud, s. m. Todkranke{r), v. malade.
— Syn. mourant {Sterbende[r]).

mors, s. m. Oebij3sta?ige. — Syn. frein {jeixt

meist. nur fig.). — Va. être couvert d'écume.
— Vb. (cheval) mâcher, ronger son ^

;
prendre

le ~ aux dents {durchgehen; auch fig.).

morsiire, s. f. Bifiwunde, v. blessure. —
Épith. profonde: légère; cruelle, etc. — ^ de
serpent; -, de puce (de punaise) [Floh-{Wan-
xen-)Stich]. — Va. s'envenimer {sich verschlim-

mem, bosartig werden), etc. — Vb. (cheval)

faire à qn une profonde ~ (au bras); cauté-

riser {ausbrennen) une ^.

mort, s. f. Tod. — Syn. décès {Ableben);

trépas {Hintritt); fin {Ende). — poét. la nuit

éternelle; le sommeil étemel; la dernière heure;

le moment fatal; la Parque {Parxe) inexorable.
— Épith. naturelle, douce, paisible, tranquille:

violente {gewaltsam), accidentelle {durch einen

Unfall), tragique, douloureuse, horrible, af-

freuse, terrible. — prompte, foudroyante {plotx-

lich), instantanée (augenblicklich): lente; im-
minente {nahe bevorsteJiend), prochaine, proche,

inévitable, certaine, sûre: imprévue, subite, sou-

daine, prématurée {vorxeitig, xu friih). — ap-

parente; -. par submersion {durch Ertrinken),

par étouffement, par accident, etc. — belle,

sainte, glorieuse, honorable, courageuse: hon-
teuse, infâme. — poét. impitoyable, inexorable,

sourde à nos vœux {ou à nos cris), cruelle,

stupide, funeste. — ^ civile {burgerlicher T.,

d. h. Verlust der Burgerrechte); - étemelle

{ezcige Verdainmnis). — o. d. le jour de la «
;

les approches, les transes {Angst), les affres

{Sckrecken) de la ^. — la peine de ^ {Todes-

strafe); une condamnation à ^, un arrêt de ~
{Todesurteil); un condamné à -^; un cas de .^.

— un combat à ^ {auf T. wui Leben); le lit

de ^ de qn. — Va. guetter qn {jmd. auflauem);
approcher, venir; s'ensuivre; survenir; sur-

prendre qn; frapper qn; enlever {dahinraffen)

qn à la fleur de l'âge; moissonner, faucher qn;

avoir fait son œuvre; n'épargner personne;

rôder {schleichm) autour d'une maison ; altérer

les traits de qn; décomposer {entstellcn) le vi-

sage de qn. — Vb. souhaiter, désirer, appeler,

attendre, affronter ou braver (irotxen), aller

chercher, trouver, rencontrer, recevoir, sentir

venir la <•; courir à la -; s'exposer à la .•;

marcher à la .- avec courage; avoir toujours

la ^ devant les yeux; envisager la ~ avec fer-

meté; (prêtre) disposer un malade à la ^; se

préparer à la ~; voir la ~ de près, en face;

(ne pas) avoir peur de la ~, (ne pas) craindre
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la ^; mépriser la --; recevoir, subir, souffrir

la <• avec courage; lutter contre la ~; échap-

per à la «-; éviter la ~; arracher qn à la ^;
sauver qn de la ^; être en danger de ^; se

donner la .-. — menacer qn de -., proférer des

menaces de - contre qn; comploter, jurer la

« de qn; mettre qn à ^; donner la ~ à qn;

(blessures) occasionner (déterminer, causer, ame-
ner, hâter) la ~ de qn

;
(médecin) [ne pouvoir

que] constater la -,; regretter, pleurer, déplo-

rer, venger {rdchen) la ~ de qn. — (juge) con-

clure à la -. {auf T. erkennen); condamner qn
à ^, à la peine de ^; prononcer un arrêt de

-., l'arrêt ae <« deqn; être partisan de la peine

de ^ {fur die Todesstrafe sein), vouloir (de-

mander, etc.) l'abolition (Abschaffung) de la

peine de ~. — o. d. mourir de sa belle - {ei-

nes naturlichen T.); avoir {ou faire) une belle

~ {ou une sainte ~, une ^ chrétienne) = christ-

lich sterben; être entre la vie et la -. ; être à
deux doigts de la ^; être à l'article de la -,

{im Sterben liegen); ebeiiso être à la ~; être

blessé {ou frappé) à ^ = t'ôdlich; mettre qn
à .. =jmd. umbringen; haïr qn à la ^ =jmds.
Todfeind sein; s'ennuyer à la ^ {mieux à mou-
rir) = sich furchtbar langweilen; être pâle

comme la ~; (chien) hurler à la ^ = fiM'ch-

terlich heulen; avoir vu la ^ de près. — le jour
de sa ^, à l'heure de sa -., à son lit de ^;
être au lit de ^. — Loc. ~ à Pierre 1 ^ aux
traîtres I etc.; F. ^ de ma vie 1 = ichtoill des

Todes sein. — c'est ma ^ = das gibt mir den
'JhdesstojS; avoir la ^ dans l'âme = tief be-

kummert sein (il lui obéit, la ^ dans l'âme);

souffrir mille ^s {ou F. souffrir ^ et passion)

= Bollenpein ausstehen.— \Aber: du bist des

Todes = tu es un homme mortlj — Prv. Dieu
ne veut pas la ^ du pécheur {Sinn: Oegen den
Ndchsten soll man nachsiehtig sein). — Dér.

mort; ivre-mort {total betrunken); mortel (etc.);

mortuaire {Begràbnis-y Sterbe-y LeicJien-); amor-
tir {abtoten, lindem, dampfen) [etc.].

mort, s. m. (^e, f.) Tote{r); Verstorbene{r).

— Syn. défunt; trépassé; corps ou cadavre {Lei-

eke). — 0. d. des monceaux {Haufen) de ~s;

office, messe des ^s; jour, fête des ^s {Aller-

seelen). — Va. reposer; (-•s) joncher le sol. —
Vb. relever un ^; trouver qn parmi les ^s; ra-

masser les -s; transporter un >^ à la morgue
{xur Leiehenschaustdtte) ; reconnaître (l'identité

d')un ^. — veiller un ^ ; fermer les yeux à un ^
;

exposer le corps d'un ^ ; envelopper un ^ dans
un linceul {Leiehentuch); inhumer, ensevelir,

enterrer, brûler, incinérer un ^ ; mener un ^
en terre, au four crématoire, au crématorium,
à la crémation; ressusciter {tviederaufwecken)
un ~

;
pleurer {beweinen) un ^ ; rendre les der-

niers honneurs à un <•; transporter ou conduire
un ^ à sa dernière demeure. — o. d. pâle comme
un -•. — Loc. faire le -- = sich nicht riihren;
faire \m ^ ou jouer avec le ^ {mit dem Blin-
den oder mit dem Strohmann spielen). — Prv.
Qui court après les souliers d'un ^, risque
d'aller nu-pieds {Bei Erbschaften wird man oft

enitàiischt).

mot, s. m. Wort (pi. W'ôrter). — Syn. parole
{Wort, Worte!)\ terme, expression {Ausdruek)\

cf. nom. — Épith. français, latin, allemand, etc.
;

étranger; vieux, ancien, vieilli, inusité, tombé
en désuétude {au^er Qebrauch gékommen), rare,

barbare: nouveau (= néologisme), très usité,

très répandu, courant {gebràuchlich) ; expressif,

significatif, explicite {klar, verstdndlich), heu-
reux {gut gewdhlt), bien trouvé ; consacré {durch

den Sprachgebrauch geheiligt), technique, propre
{richtig, treffend): impropre, trop fort, trop

faible, vague, hasardé {gewagt), choquant {an-

stofiig), fâcheux, familier, trivial; équivoque
{xweideutig), à double sens, à double entente

{doppelsinnig)
;
pompeux, déplacé {xur Unxeit

gebraucht), explétif {Fiill-), sonore, doux, har-
monieux, dur, rude, illisible {unleserlich), à
moitié effacé; intraduisible; un gros ^ {Schimpf-
W.)\ les grands ~s {hochtrabende W.); un bon ^
{ Witz), etc., v.unten gallicismes 1— simple, com-
posé, primitif, dérivé, synonyme (sinnverwandt),

homonyme {gleichlautend), antonyme {dos Oe-
genteil bexeichnend); ^ monosyllabique, dis-

syllabique ou de deux syllabes ; masculin, fé-

minin, neutre; variable, invariable. — le ^
„cheval". — les ^s sacramentels {Mnsetxungs-
worte); le ~ d'ordre {Parole, Losung) [^ de
TalMement {Feldgeschrei); donner, recevoir, con-
naître, etc. le ~ d'ordre, v. ordre (6)] ; ebenso le

^ de passe {Pafi-W.); un ^ d'écrit {Briefchen,

V. lettre); le ~ de la fin {das letxte, entschei-

dende W.)\ le ^ de la situation (rfas erlosende

W.)y V. énigme. — l'étymologie {Ableitung) d'un
-,. — Va. s'écrire, se prononcer (ainsi); com-
mencer, finir, se terminer (par la lettre s);

prendre une s au pluriel, etc.; être du style

familier; vieillir, avoir vieilli; tomber en désu-

étude {au^er Qebrauch kommeu); ne plus être

en usage ; ne plus se dire; s'employer en poésie,

ne pas être français; ne pas exister; bien tra-

duire {ou bien rendre) la pensée de qn; ne pas
rendre le sens; avoir plusieurs sens (o«^ signi-

fications ou acceptions), signifier ou vouloir

dire qc; se traduire par; être pris au sens

propre {im eigentlichen Sinne) : au figuré (bild-

lich, iibertragen), en bonne (mauvaise) part [im
guten {ilblen) Sinne]. — venir [ou être emprunté,
être dérivé, dériver] {stammen, kommen) du la-

tin. — être le synonyme de . . .; (deux .-s) être

synonymes; rimer {reimen) avec . . .; (deux ^s)

rimer ensemble; être bien {ou mal) écrit; se

présenter, se trouver, venir au bout de la plume
de qn {einem xur rechten Zeit einfallen): rester

au bout de la plume {einem nicht einfallen

wollen); échapper à qn {entschlUpfen). — Vb.

écrire, prononcer, dire, bien articuler, accen-

tuer, appuyer sur ipetonen) un ^; épeler {buch-

stabzeren) un ^; lier les •s; créer, forger {bit-

den), inventer un ^ ; employer un ^ ; se servir

d'un ^; aimer un ~; introduire un nouveau
^ (= un néologisme) dans une langue; tra-

duire un -,; torturer {verdrehen, entstellen) le

sens d'un ^; effacer, biffer, rayer, raturer

{au^-, durch-, wegstreichen), surcharger {ein

W. iiberschreiben, d.h. ein anderes krdftiger
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darubersehreiben), changer, ajouter, souligner

(unterstreiehen, auch betonen, hervorkeben), ou-

blier, omettre {auslassen), sauter (liberspringen),

passer {ûbergehen) un ^; griffonner {kritxeln),

écrire quelques •s à la hâte. — Loc. adv. en un ^
{kurx, Syn. bref); -. à ^ {w'ôrtlich, wortgetreu).

— 0. d. faire, donner, écrire le -- à ^ d'une

phrase = die wortliche Ûbersetxung ; ^ pour

« {W. filr W.; Syn. textuellement: il nous
répéta, ~ pour ^, toutes ses paroles) ; à ces ^s

{beidiesen Worien); en deux -^s, en quelques

^s, en peu de ^s {kurx gesagt). — Gallicismes

m Verbindung mit AdjeUiven: au bas ~ {min-

destens, Syn. au moins); un bon ^ {Witx, cf.

calembour; cf. avoir toujours le ^ pour rire);

parler à ^s couverts {in verhiillenden Worten,

durch die Blume) ; comprendre, entendre qc. à

demi -. {mit der grofitefi Leichtigkeit, spielend);

avoir toujours le dernier ^ ; cf. le ^ de la fin

{dos abschlielSende W.)\ c'est mon dernier ~I

voilà bien de grands ~I {hochtrabende W.);

le grand - est lâché 1 {das entsckeidende W.
ist gefallen; v. unten lâcher); dire un gros--,

lâcher un gros ^ {dne Orobheit, v. injure);

ne pas savoir le premier {oti un traître) ^ de
qc. (= kein Sterbenswortchen)

;
(bonheur) n'être

qu'un vain ~ {ein leeres W.). — Gallicismes

in Verbi)îdung mit Verben: chercher, choisir

ses ^s {gewàhlte W. anwenden; ebenso bien

peser ses ^s); compter ses --s {affektiert spre-

chen); dire deux ^s à qn {eine kurxe Unter-

redung mit jmd. haben); F. dire deux ^s à
une bouteille de vin {sich . . . schmecken lassen)

;

ne pas dire un ^ de qc. {kein W. iiber etw.

reden; ebenso ne souffler --); (chacun) dire son
— {seine Meinung); se donner le ^ {sich ver-

abreden: ils s'étaient donné le J); n'y entendre
^ {etw. nicht verstehen kbnnen); glisser un
~ à l'oreille de qn {xufliistem); jouer sur les

~s {auf den Worten herumreiten) ; lâcher le ^
{dos lange xuriicicgehaltene W. endlich sprechen);

ne pas mâcher ses --s {ailes geradekeraussagen);

manger ses --s, la moitié de ses ^s {ver-

schlucken)', bien peser ses --s {die W. wdgen);
(ne pouvoir) placer un ^ dans la conversation
(nicht xu W. kommen); prendre qn au ^ {beim
W. nehmen); ebenso pris au ^I {ich halte dich
beim W.)\ avoir le ^ pour rire [Syn. plaisan-

ter] {ein Witxbold sein)] ce ne sont que des
^s {dos sind leere Redensarten; v. oben vain);

ne souffler ~ [de qc] {keinen Laut von sich
geben); toucher à qn quelques --s {ou un ^)
de qc. {von etw. fliichtig sprechen) ; traîner ses

^s {sehr langsam sprechen); trancher le ^ {eine

entscheidende Antwort geben: tranchons le ~1
= machen Sie's kurx! v. énigme; langue (1).— Prv. V. consentir.

motif, s. m. (1) Motiv, Beweggrund. — Syn.
cause {Ursache); raison {Orund); mobile (^5^.

Triebfeder). — Épith. puissant, pressant, sérieux,

personnel, bon, louable, plausible {einleuchtend):

mauvais, faible; secret, caché, particulier, fa-

cile à trouver; apparent: vrai, véritable. —
Va. pousser, déterminer qn à qc, à -j-inf.;

faire faire qc. à qn. — Vb. dire, exposer ses

^s; avoir un ^, avoir ses -s (pour -j-inf.)

;

obéir à un ^ louable; ne point avoir d'autre

^ que la peur de déplaire à qn; alléguer

{anfUhren), invoquer un ^ ; inventer, chercher,

trouver un ^ (à qc) ; deviner, pénétrer {durch-

schauen) le ~ (d'une action) ; connaître, soup-
çonner {vermuten) les ^s, le vrai ^ de qn. —
0. d. quel est le ^ de cette action ? attaquer qn
sans ^, sans aucun ^, sans ^ apparent. —
(2) Thema, Gegenstand, v. sujet. — Der. motiver
{b^riinden).

mouche, s. f. Fliege. — Syn. moucheron
{kleine Milcke) ; taon {Pferdebremse) [v. insecte].

— Épith. grosse : petite ; ~ à miel {v. abeille).—
Va. voler, s'envoler, bourdonner; se poser sur

une table; lisser {glàtten) ses ailes; agacer {a/r-

gem, beldstigen), se débattre {xappeln, sich strdu-

ben), piquer qn. — Vb. chasser les ^s ; attraper,

prendre, écraser, tuer une ^; pêcher {fischen)

à la ^, à la ~ artificielle
;
(hirondelle) happer

une ^ {schnappen nach, verschlucken)
;
(araignée

= Spinne) se nourrir de «s
;
(appartement) être

plein {ou rempli) de ^s. — Loc. il ne ferait pas

de mal à une ^ = der tut niemand was xuleide;

c'est une fine ~ {ou lame) = ein Schlaukopf;
gober des .^s = die Zeit vertrodeln; c'est un
gobe-^s = Mnfaltspinsel; prendre la - = ohne
Orund gleich bbse werden; ebenso quelle ^ le

pique, l'a piqué, etc.? F. faire d'une ^ un élé-

phant [Syn. V. plat (1)] ;
(tireur) faire -. (à chaque

coup) = ins Schwarxe treffen; ce sont des pattes

de J\ quelles pattes de ^I {^Krdhenfii^e^^, Oe-
kritxeî).— v. coche. — Prv. On prend plus de ^s
avec du miel qu'avec du vinaigre {Mit Milde
kommt man oft weiter als tnit Strenge). —
Dér. moucheron; mouchard {Spion)\ mouche-
ter {sprenkeln, tUpfeln); moucheroUe {Flicgen-

schnapper); ^moucher.
moucher, L v. tr. schnauben, schnduxen.

— Rég. ~ un enfant. — o.d. ^ une chandelle,

une bougie, une lampe = putxen. — II. v. r.

se ~, sich die Nase putxen. — Adv. fort, bru-
yamment: doucement; dans un mouchoir, F.
dans {ou avec) ses doigts; sur sa manche. —
Prv. Qui se sent morveux se ~el {cf. gratter Prv.)

= Wen's jitckt, der kratxe sich! — Dér. mou-
choir; mouchettes {Lichtschere).

mouchoir {auch ^ de poche), s. m. Taschen-
tuch, V. linge. — Épith. ^ blanc, de couleur,

etc.; ~ de toile, de batiste, de soie; bon, beau,
joli, etc.; grand: petit; brodé, marqué aux
initiales C. R., etc. — 0. d. une douzaine de
^s; le coin (Zipfel) d'un ^. — Vb. confec-

tionner, broder, festonner {ausbogen), ourler

{sdumen), marquer {xeichnen) un -.; déchirer,

salir, laver, repasser {pldtten), plier, parfumer
un ^; sortir (tirer) son -, (de sa poche), déplier

son ^, laisser tomber son ^; remettre son ^
dans sa poche; faire un nœud à son ^ {eine^i

Knoten tns T.); s'essuyer {sicJi trocknen), se

tamponner {sich abtupfen) les yeux avec son
^; tremper {ou mouiller) de larmes son ^;
agiter {schwenken) son ^ (pour dire adieu).
— 0. d. grand comme un ^ de poche (= sehr
klein).
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monclrc, v. tr. mahlen. — Rég. ~ du blé;

^ du café, du poivre. — Loc. - {mieux rouer)

qn de coups = jmd. gehorig durehbleuen; avoir

le corps (ou être) tout .-lu = ivie geràdert. —
Dér. mouture (Mahlen, Mahlwerk).

luoue, s. f. verxerrter Mund, Màulchen, F.

Schnute, r. grimace. — Epith. gentille; grosse,

vilaine; ~ significative. — Vb. faire la ~
(schmollend die Ldppen aufwerfen)', faire une
-, significative.

mouillage, s. m. Ankergrund. — Épith. sûr,

bon : mauvais. — Yb. (navire) être au ~
;

aller au «.

monillcr, v. tr. nafi?nachen; anfeuehten. —
Syn. humecter; Imbiber; tremper ; baigner, etc.—
Adv. entièrement, complètement, jusqu'aux os

(Syn. tremper): un peu, légèrement. — Règ.

-, qn, qc. [(pluie) - un voyageur, ~ les vête-

ments de qn; -. un linge; ~ ses pieds, ses

doigts; ^ son mouchoir de larmes; (larmes)

~ le visage de qn, etc.]. — o. d. se faire ~ (par

la pluie); (yeux) se ~ de larmes. — Loc. ~
les /, les deux /; -, le gn = mouillieren, weich
aussprechen; (navire) ^ (l'ancre) au large (auf
hoher See), dans une rade (Reede), etc. = an-
kem. — V. canard; poule. — Dér. mouillage;
mouillette (Brotschniite xum Eintauchen in
weiche Eier); mouillure (Neixen, Anfeuchten).
rnoolin, s. m. Miihle (v. édifice). — o. d.

^ à vent, à eau, à vapeur ; ~ à bras (Hand-M.),
~ à café, à poivre, à huile, etc. — le tic-tac

d'un ^, une meule (M.-Stein), un meunier
(MiUler). — Va. aller, marcher, tourner, fonc-

tionner, être mû par (ou au moyen de) l'élec-

tricité; être arrêté, chômer (nickt gehen). —
Vb. construire, réparer, etc. un ^; porter du
blé au ^; (eau) actionner, faire aller, faire

marcher (treiben) un ~. — Loc. faire venir
l'eau au « = sieh Vorteile verschaffen ; se

battre contre des ^s à vents = gegen Hirn-
gespinste kàmpfen; c'est un -, à paroles = der
Mund geht ihm wie ein MUhlwerk; v. four.
— Dér. moulinet (kleine M.; M. als Tanx-
hewegung im Kontertanx).

mourant, s. m. Sterbenderf v. moribond.
mourir, v. intr. (être) sterben. — [von Men-

sàherij Tierenj Pfla7ixen; fig. feu (1); vague;
balle (2), boulet, etc.] — Syn. expirer; trépasser;

décéder; succomber; s'éteindre, s'en aller, ces-

ser de vivre; passer de vie à trépas; rendre
l'âme; rendre son âme à Dieu; rendre le der-
nier soupir ; descendre (sinken) au tombeau (au
cercueil, dans la tombe)

;
payer le tribut à la

nature ; faire le grand voyage ; aller dans (ou
partir pour) l'autre monde (ou un monde
meilleur); comparaître devant Dieu; s'endor-
mir pour toujours (ou du dernier sommeil,
du sommeil étemel); fermer les yeux pour
toujours; être fauché, être moissonné (da-

hingerafft werden), être enlevé (à la fleur
de l'âge); être emporté (par une maladie);
tomber mort

;
périr ; être tué ; tomber dans un

combat; mordre la poussière (ins Qras beifien);

rester sur le champ de bataille; F. rester sur
le carreau (nicht wicder aufstehen), — (il est

mort: Dieu l'a rappelé à lui; son âme s'en

est envolée; il n'est plus; il ne respire plus,

sa voix s'est tue, etc.) — Adv. wo? à Paris,

en France, à l'étranger; dans son lit; sur le

champ de bataille, au champ d'honneur, à
l'hôpital, à l'ambulance (auf dem Transport);

flg. (balle) venir ^ (liegen bleiben) aux pieds

de qn.— woran? ~ de qc. ; d'une mort naturelle,

de mort violente (gewaltsamen Todes) ; acciden-

te'lement (durch einen Unfall), F. de sa belle

mort (eines natiirlichen Todes) ; de maladie,

d'apoplexie (an einem Schlagflufi), des suites

de ses blessures, etc.; de vieillesse (an Alters-

schwàcke) ; ^ par submersion (ertrinken) ; ^ em-
poisonné; ^ faute de soins. — fig. de faim,

de soif, de chagrin, de douleur; d'envie (vor

Neid) de -|- inf., etc. — wofiir? pour son pays,

pour la patrie, pour sa religion, etc. — wie?
^ sans avoir repris connaissance; ~ content,

pauvre, dans la misère, dans l'abandon, F.
comme un chien, dans un coin. — ^ avec
fermeté, avec courage, courageusement, avec
résignation, glorieusement — ~ en homme de
cœur, en homme de bien, en chrétien (chré-

tiennement), en bon chrétien, en soldat, en brave
(wie ein Held); ^ général, préfet, etc. (als .

.

.),

ebenso ~ martyr; ^ impénitent (unbufifertig);

^ ab intestat (ohTW Testament), — wann? ^
en bas-âge (im Kindesalter), jeune, à la fleur

de l'âge, en pleine maturité (im reifen Mannes-
alter), vieux, à (ou à l'âge de ou âgé de)

cinquante ans, dans sa cinquantième année,

^ centenaire. — ~ avec les feuilles, à la chute
des feuilles; au printemps, en hiver, etc.; ^
un mardi, à cinq heures du matin, dans la

soirée; quelques heures après, etc.; pendant
son transport à l'hôpital, en cours de route
{unterwegs). — ^ subitement, sur le coup, etc.

— 0. d il va ~; il vient de ~ (ist soeben

gestorben); se laisser ~ (de faim, etc.); être

malade à en ^ (iotsterbenskrank); flg. ^ de
faim, de soif, de fatigue, d'épuisement; de
honte, de douleur, d'ennui; -, d'impatience;

~ de rire (sieh totlachen). — s'ennuyer à -, (sich

todlich langweilen); -- à la peine (sich xu Tode
plagen) ; F. iron. ^ dans les formes (vom Arxte
regelrecht xu Tode behandelt werden) ; être mort
civilement (mundtot sein) ; être mort au monde
(der Welt abgestorben sein); être mort pour
qn. — faire ~ qn (cruellement, etc., v. tuer).— Loc. être plus mort que vif ; vous me faites

~ (d'impatience) = Sie folteni mich xu Tode;

il ne ~rra que de ma main = ich werde mich
selbst an ihm ràchen; que je meure (à l'instant)

si . . . = ich will des Todes sein, wenn ... ; v.

feu (1); peau (1). — Prv. On ne meurt qu'une
fois. — On ne sait ni qui vit ni qui meurt
(Es ist um Lebens und Sterbens willen). —
V, envie (1); lièvre. — Dér. mourant.
mousse, (1) s. m. Schi/fsjunge, v. marin. —

<-,, (2) s. f. Moos, V. plante. — o. d. un tapis,

un lit de ^. — Va. couvrir un chemin. —
Vb. s'étendre sur la -,, garnir qc. de -.. —
Prv. V. pierre. — -, (3) s. f. Schaum. — Syn.

cf. écume, — Epith. ~ sanglante, sanguinolente

I
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(mît Blut untermischt). — Va. venir aux lèvres

(d'un malade; (-. de la bière) déborder, couler.

— Vb. (bière) donner beaucoup de •, former,

produire de la ^. — Dér. mousser (schaumen);

mousseux (schdumend).

moustache, s. f. Schnurrhart^ v. barbe.—
Épith. longue, forte, fine, soyeuse; petite, courte;

tombante(s): relevée; -s postiches (falsehery

kunstlicher Schn.)\ noire, blanche, rousse, etc.

— les -s d'un chat. — o.d. les coins, les

pointes, les bouts [aile: Spitxen) de la ^ de

qn. — Va. pousser, repousser; tomber {aus-

fallm); grisonner. — Vb. porter une ^, la^;
avoir de la ^, beaucoup de ~; couper, raser

Ba -,; porter sa ^ en croc(s); se temdie {fàrben),

Be noircir la -; caresser {sireichen), friser, re-

trousser (emporxuirbeln), mordiller {abbeïfien)

Ba -,. — Dér. moustachu (adj. sehnurrbàrtigj

8. Scknurrbdrtiger).

moutarde, s. f. Smf. — Epith. bonne, fine;

aromatique; forte, piquante: douce; verte, jaune;

à l'estragon; ^ de Dijon. — o.d. un pot à
~ (= un moutardier), de ~ (voll S.). — Va.

piquer; monter au nez à qn {in der Nase krib-

beln), V. Loc. — Vb. fabriquer, faire de la •;
prendre de la -^ ; mettre de la • dans qc; trem-

per sa viande dans la ~. — Loc. la ^ lui

monte au nez = er fdngt an, àrgerlich xu
werden; F. c'est de la ~ après dîner = das
kommt xu spdt; passez-moi la ^, je vous
passerai le séné {Senna, offixinell) = Wurst
wider Wurst. — Dèr. moutardier (S.-Topf).

mouton, s. m. Hammel, E(immelfieisck [v.

animal und viande). — Syn. brebis (Schaf);
agneau (Lamm); béher (Schafbock); la race

ovine. — Épith. gros, gras: petit; domestique,

mérinos. — o. d. la peau, la laine d'un ~;
un gigot {Keulé), une côtelette de • ; un trou-

peau de -s (Schafherde) ; la tonte ou tondaison
des ~s (Schafschur); [un berger, une bergerie,

un parc (Hùrde)]. — Va. bêler (bldken), brouter

{grasen, das Gras abweiden), paître {weiden),

— Vb. engraisser (màslen), égorger (scklachten),

tuer un -,
;

garder, parquer (m die Hiirde

stellen), mener paître {auf die Wetde fiihren),

rentrer (à la bergerie) les «s; marquer des -s;
tondre (scheren) les -,8 ; acheter, manger du -,

;

aimer le ^, etc. — o. d. être doux comme un
— (ou un agneau) = lammfromm; jouer à
saute-.» = Bock springen, — Loc. c'est un
vrai ~ de Panurge ou faire comme les ^8 de
Panurge = ailes blindlings nachmachen. —
revenons à nos -s ou pour en revenir à nos -s
= umwiederaufbesagtenHammel= unsere Sache
xu kommen. — Der. moutonner {locken, krdu-
seln) ; moutonneux {vom Himmel, mit Ldmtner-
u'ôlkchen bedeckt); moutonnier, ère {Schafs-,
schafsdumm); saute-mouton {Bockspringen)

[cf. échelle. Loc.].

m«»iiveiiieiit, s. m. Bewegung,— Syn. geste

{Oehdrde, Hand-B.); évolution (Heeres-B.).
— Epith. lent, doux, léger, gracieux, imper-
ceptible: brusque, rapide, violent, raide {steif),

gauche {ungeschickt , linkisch), automatique,
continu, progressif; -s alternatifs {abwec/iselnd);

^ égal: inégal; un faux « (unvorsichtig); in-

stinctif, machinal (mechanisch), spontané, in-

volontaire; .-s fébriles, convulsifs, désordonnés,

saccadés {kurx abgerissen); ^ perpétuel; ~
d'oscillation {schwingende B.\ ^ de rotation

{drehende, rotierende B.), ^ de va-et-vient

{Ein- und Her-B.); miltt. savant, bien exé-

cuté; -. en avant, en arrière; -. tournant, con-

centrique. — ~ oratoire {lebendiger Vortrag,

leidenschaftliehe Sprache eines Èedners); les

^s du corps; les -s de terrain {Terrahiunter-

schiede). — fig. un -, {Regung, Anwandlung)
de colère, d'orgueil, de surprise, d'indignation,

d'impatience, etc. — le .-, {Leben, Treiberiy

Stromung) littéraire (scientifique, etc.) d'une
époque; un ~ insurrectionnel {aufsidndisch).

— Va. s'accélérer: se ralentir, s'accentuer

{krdfliger werden), s'opérer, se faire. — Vb.

faire un ^, un léger ^ de tête; ne pouvoir

réprimer un .» de surprise; laisser échapper

un ^ d'impatience; ne pas être maître de son
premier - (Erregung); suivre son premier ^
{der ersten Regung nachgeben); être toujours

en -, (Syn. faire la navette); demeurer sans ^
{regungslos); être brusque dans tous ses ,-s;

(paralysie Ldhmung) ôter à qn le ~ de ses

bras; avoir les ,-8 libres {ou être libre dans
ses -s); suivre ou observer {beobachten), épier

{belauern) les ~8 de qn. — mettre qc. en ^]
se mettre en ^; donner ou imprimer (à qc.)

un ^ de va-et-vient; accélérer, presser, activer

{beschleunigen, fôrdem), ralentir, suspendre
{unterbreehen), arrêter le ^ de qc; gêner
{hemmen)j paralyser, entraver {einschrdnken)

les ,-8 de qn; milit. exécuter un ^\
faire faire un -,; surveiller les ^s de l'ennemi;

masquer {verheimlichen, verbergen) à l'ennemi

ses --S. — o.d. se donner du ~, bien du ^
= viel B. machen; fig. sehr tdtig sein; faire

un exercice de gymnastique en deux temps et

trois ~8; il se fit un grand ^ dans la salle

(dans l'auditoire). — Loc. F. faire qc. en deux
temps et trois ~s = leicht und schnell; faire

qc. de son propre -. = aus eige7iem Aniricbe;

il y a du ~, beaucoup de ~ {viel Leben) dans
cette rue, ce tableau, etc.; F. être dans le ^
= auf der Hohe {der Zeit) stehen; ebenso suivre

le -, {mit fortschreiten). — Dér. mouvementer
{in B. setxen, fig. beleben) ; mouvementé {belebt,

abwechslungsreich).

mouvoir, v. tr. in Betcegung setxen. —
Syn. mettre en mouvement {ou en branle);

agiter, secouer {cf.); remuer (un bras, etc.);

émouvoir (nur vom Qemiit). — Reg. ~ qc.

[(vapeur, électricité, etc.) - {ou faire ~) une
machine; fig. (passion) ~ les hommes (Syn.

mieux pousser; faire agir)]. — o.d. se lever

comme mû par un ressort {wie von einer Feder
emporgeschnellt); (ne plus pouvoir) se -; se

^ librement (rapidement, lentement, etc.). —
Dér. mouvant, émouvoir {cf.).

moyen, s. m. (1) Mitiel, Vermittelung. —
Syn. procédé; système, méthode, cf. manière.
— Épith. bon, excellent, ingénieux, infaillible, sûr,

efficace {toirksam), suprême {letxte, duperste):
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mauvais; juste, légitime, permis, excusable:

injuste, illicite (unerlaubt), honteux, infâme; ^s

violents, énergiques; -s détournés {unlauter).—
0. d. le ^ de -}- ^^' — Va. réussir [à qn] (ge-

lingen, „anschlagen"): échouer (scheitern).— Vb.

chercher, imaginer, trouver, inventer, connaître,

savoir un ^; employer un ~; se servir ou
user d'un^; proposer, suggérer {an die Hand
geben), fournir un « à qn {pu le ~ de -j- ^^^) î

recourir (greifen xu . . .) aux grands ~s; tenter,

essayer différents -*s; épuiser {versuchen, er-

schopfen) tous les -s (Syn. v. flèche). — o.d.

c'est le <-, le meilleur -«, de -j- inf.; c'est un
bon -, pour -|- inf. ; trouver (le) -^ {Mittel und
Wege finden) de + ûif-; avoir le ^ de 4-iûf.

(Syn. être à même de); il y a ^ de + ii^^-j

il n'y a pas ^ de -j- inf., il n'y a pas ~ I (es

ùt moglich tcsic.); le -- de -f- in^-? ou par

quel ^ -\- inf.? (wie Tconnte man ...?); faire

qc. au -, de qc. = vermiitelst; (machine: mar-
cher, fonctionner, etc.) par ses propres -,8

= ohne fremde Hilfe. — Prv. v. fin (2).
—

(2) \meist. plur.] die Mittel, dos Vermogen. —
0. d. procurer, assurer à qn les -.s d'existence; ne
paa avoir (ebenso ne pas connaître à qn) de
•S d'existence (nicht tcissen, wovonman lebt);

contribuer à qc. selon ses .-s, dans la mesure
de ses ^s; avoir les .^s (ou le ^) = b&mittelt

sein; ebenso avoir les <*s de s'acheter qc.

moyen-âge, s. m. Mittelalter. — o.d. la

longue nuit du ^; au -.; en plein -,.

moyenne, s. f. Durchschnitt. — Épith.

générale; élevée, forte: basse, faible. — la -,

des notes [Zensur), des dépenses, des décès,

etc. — Va. s'élever à cent; tomber à dix;

augmenter, s'élever : diminuer, s'abaisser, baisser.

— Vb. faire, élever la ^ de qc. — o.d. en ^
= dureîischnittlich (Syn. l'un dans l'autre;

uas den Verdienst anbelangt: bon an, mal an).

mue, s. f. Mauserzeit {Hduten, Hdren, Ab-
werfen). — o.d. la ^ des oiseaux; la -, des

cerfs, des serpents, des vers à soie, etc.; flg.

la ^ de la voix d'un enfant (Mutieren). — le

temps, l'époque de la ~. — Va. arriver, venir,

être passée. — Vb. (oiseau) être à la première

-,, se taire {nicht singen) pendant la ^, etc.

mner, v.intr. matisem (oiseaux); sich hdren
(chiens, chats, chevaux, cerfs); sich hduten
(serpents, vers à soie); mw^^erew. (voix humaine).
— o.d. commencer à ~; >^ au printemps. —
Dér. mue, muance {Stimmwechsel); remuer.
mnet, adj. siumm. — o.d. ^ comme une

carpe {ou un poisson).

mngir, v.intr. brûllen, brausen {v. crier).

— [bœufs, taureaux, vaches (Syn. beugler);

lion {mieux rugir); p. ext. homme; fig. vent,

flots.] — o.d. entendre ~ un bœuf; (vent) ^
lamentablement, lugubrement. — Dér. mugis-
sant; mugissement.
mugissement, s. m. Oebriill, Brausen {v.

cri und bruit). — ÉpIth. longs, sourds idumpf)
~s; affreux, horribles; .-s prolongés. — les ^s
d'un bœuf, etc. (Syn. beuglement); fig. du vent,

de la mer. — Vb. entendre les longs ^s des
bœufs.

mnle, (1) s. f. Maulesclin, v. mulet. — Loc.

ferrer la -, = bei einem Verkaufe {fur einc

dritte Person) eiw. verdienen. — ^, (2) s. f. Art
Pantoffel, v. pantoufle. — o. d. baiser la ^ du
pape.

mulet, s. m. Maîdtier, v. cheval. — Epith.

grand ^'. petit ~ (Maulesel); rétif, têtu {stdr-

rig), fantasque, ombrageux (scheu). — Va. avoir

le pied sûr; porter qc; supporter aisément la

fatigue; ruer {ausschlagen), etc. — Vb. brider

[débrider, seller, desseller, bâter {bepacken),

charger, décharger, surcharger, attacher, dé-

tacher, ferrer, etc.] un -,; conduire un ^; voya-
ger (être monté, être à cheval) sur un ~;
monter sur un ^; monter {reiten) un -,. —
o.d. transporter qc. à dos de ~; être chargé
comme un -. {sehr schwer bepackt sein); être

têtu comme un ^ {sehr starrkopflg sein). — Dér.

muletier.

multiplication, s. f . Multiplikation, v, ad-
dition. — o.d. [le multiplicande, le multipli-

cateur, le produit; la preuve; la table de Py-
thagore {Éinmaleins)].

multiplier, v. tr. (1) muliipîixieren. —
o.d. ^ un nombre par un autre, ^ dix par
cinq. — (2) vermehren. — Syn. augmenter le

nombre de ... — Adv. à l'infini. — Rég. (glace,

Spiegel) ~ les objets. — o.d. ^ les difficultés.

— (directeur) se <- (pendant une fête, etc.)

= iïberall und nirgends sein (Syn. être par-

tout à la fois).

munir, v. tr. versehen, ausriisien. — Syn.

pourvoir; cf. garnir. — Rég. ~ qn, qc. (de qc.)

[^ qn d'argent, -, les soldats de fusils, -. une
ville de vivres, ~ un pont d'un parapet {Brii-

stung), etc.]. — o.d. se ~ d'un fusil, etc.; fig.

se -, de (toute sa) patience, se ~ de (tout son)

courage, etc. (Syn. s'armer). — Dér. muniticm;
munificence {Freigebigkeit) ; se prémunir (sieh

im voraus waffnen, sichem).

munition, s. f. {meist. plur. !) Munition. —
0. d. ^s de guerre. — pain de ^ {Kommisbrot),
voiture de -., fusil de ,^. — Va. (les ,^s) se

faire rares; (commencer à) s'épuiser, manquer;
être épuisées; faire défaut {fehlen, mangeln);
tomber aux mains de l'ennemi. — Vb. pour-
voir une ville de ^s; avoir besoin de ,-s, man-
quer de ~8; demander, réclamer: apporter,

envoyer des ,-s; ménager {xu Rate halten) ses

^s; s'emparer des ^s de l'ennemi; (ennemi)

abandonner ses -,s. — Dér. munitionner {mit

M. versehen)] munitionnaire {Proviantmeister).

mur, s. m. Mauer {die trennt oder sehlie^t).

— Syn. muraille {M., die deckt oder schiitxt);

cloison {dilnne Zimmerwand); ^paroi {Scheide-

wand); rempart {Bollwerk). — Épith. bon, gros,

épais, solide; vieux, décrépit {altersschwach),

lézardé {voiler Spriinge), délabré {xerfallen), en
ruines; humide, large, long, haut (de deux
mètres), mince, bas, petit; droit.— ~ de pierres,

de briques {Ziegelsteiti) , de terre {Lekm). —
^ d'appui {gem^uertes Gelânder) ; ^ de clôture

{Ring-M.); ~ mitoyen {gemeinschaftliche M.).

— les ^3 d'une maison, d'une chambre. —
0. d. le haut [ou la crête {Eranx)], le pied d'un
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^ ; les lézardes {Risse, Spalten) d'un - ; un pan
{Stuek, Flàcke, Zipfel) de ~; la largeur (lon-

gueur, hauteur, épaisseur, solidité, etc.) d'un

^; un contrefort ou un arc-boutant {Strebe-

pfeiler). — Va. s'élever, se dresser; clore qc;

séparer qc. de qc; entourer, enclore un jar-

din ; incliner ou pousser en dehors {sich nach

au^en neigen) ; se crevasser, se lézarder {rissig

werden\ se fendiller, menacer ruine; s'écrouler,

s'effondrer, etc. — Vb. bâtir, construire, élever

un ^; crépir {hewerfen, berappen), blanchir,

élargir, surélever {ou rehausser) un ^
;
percer,

trouer un ^; pratiquer une ouverture (porte,

fenêtre) dans un ^ ; faire une brèche dans un
^ ; étayer {stûtxen) un ^ ; saper, abattre, faire

tomber, démolir, renverser, enfoncer un ^;
appliquer [oii appuyer {lehnen)] une échelle à

{ou contre) un ^ ; s'appuyer contre un ^
;
grim-

per sur un ~; escsJader {ersteigen, sturmen),

franchir {uberspringen, -steigen) un ^; sauter

{ûberspringeti) un ^ {ou par-dessus un ^) ; en-

fermer qn entre quatre ~s ; clore {umschliefien)

qc. de ~s; (incendie) ne laisser (à une maison)
que les quatre ^s. — o. d. essuyer les ^s {ou

les plâtres) = in ein kaum fertiges Haus xiehen,

es trockenwohnen ; raser les -s = sich an der

M. hinsehleiehen; auch : die M. niederrei^en; être

dans les -^s d'une ville = innerhalb der Stadt (le

grand artiste est dans nos ~s). — Loc. F. mettre
qn au pied du - = jmd. in die Enge ireiben.

— Prv. Les ^s ont des oreilles. — Dér. muraille;

murer; mural {Mauer-, Wand-); emmurer; se

claquemurer (F. sich einschliefien, einkerkern).

muraille, s. f. Mauer, v. mur. — o. d. les

--S d'une ville. — la grande -, (en Chine).

murer, v. tr. xumauem, — Syn. boucher;
condamner. — Rég. - une porte, une fenêtre.

— o.d. ~ une ville = mit Mauern einschlie^en

[mieux entourer de murailles {ou de murs)].

mûrir, I. v. intr. (avoir) reif werden. —
[fruits; fig. personnes; esprit de qn.] — Syn.
venir à maturité. — Adv. vite, de bonne heure:
lentement, tardivement {verspdtet). — o. d. lais-

ser ^ des fruits
;

(soleil) faire ~ les fruits. —
Loc. laisser ^ une affaire. — IL y. tr. reif-

machen, xur Rcife bringen. — [soleil; fig. ex-
périence, âge, malheur, etc.] — Rég. (soleil)

~ les fruits. — fig. (expérience) -, les hommes,
^ l'esprit; (temps) ^ une affaire; (bonnes lec-

tures) ^ le style, etc.

murmure, s. m. (1) Murmeln, Plàischem,
Sduseln. — Syn. bruissement; cf. bruit. —
Epith. doux, faible, plaintif. — le ~ du vent
(dans les feuilles), le - d'un ruisseau. — Vb.
écouter (entendre, aimer, etc.) le gai ^ d'un
ruisseau. — (2) Murren. — Syn. rumeur; cf.

bruit. — Épith. sourd, confus, léger; bruyant;
{en 6. part) - flatteur, ^ d'approbation, d'ad-
miration, de bon augure {Vorbedeutung); {en
mv. part) ^ menaçant, ^ de désappointement,
de désapprobation, de mauvais augure, d'in-
dignation; de grands {ou violents) -s. — le -
d'un auditoire ; les ^s de la foule. — Va. s'éle-

ver, se faire entendre. — Vb. exciter, étouffer,
réprimer les ^a de la foule.

Petit dictionnaire de style.

murmurer, L v. intr. (avoir) (1) murmeln,
plàtschem, sduseln icsw. (ruisseau, fontaine;

vent). — Syn. bruire. — Adv. doucement; (vent)

— dans le feuillage; (ruisseau) ^ sur les cailloux.

— (2) murren. — Syn. grommeler; marmotter;
maugréer; F. grogner. — Adv. -., entre ses

dents {in den Bart) ; ^ sourdement ; -, hautement
;

~ beaucoup, fort; ^ contre qn, contre qc. —
o. d. obéir sans -,. — LE. v. tr. murmeln. —
Syn. marmotter. — Adv. v. I. — Rég. ^ qc
(entre ses dents); ~ un nom, etc. — o.d. ohl
ohl ,>a-t-il avec stupeur.

muscle, s. m. Muskel. — Épith. large, gros,

puissant, d'acier {wie atis Stahl): petit, faible;

^s saillants {stark hervortretend). — o.d. vm.

tressaillement {Zucken), une contraction des --s.

— Va. se contracter; tressaillir, bouger [pas

un ^ de son visage ne tressaillit {ou ne bougea)]
;

se fortifier: s'affaiblir. — Vb. exercer, faire

jouer, faire saillir ses -s; (douleur) contracter

un ^; (exercice) développer les -s.

muise, s. f. (1) Muse. — Syn. les neuf
sœurs ; les filles de Mnémosyne {ou de Mémoire).
— 0. d. les neuf ^s [Calliope (poésie épique,

éloquence) ; Clio (histoire) ; Erato (poésie tendre)
;

Euterpe (musique); Melpoméne (tragédie);

Polymnie (poésie lyrique); Terpsichore (danse);

Thalie (comédie); Uranie (astronomie)]. — les

nourrissons, les favoris des ^s = die Dichter.

— Va. présider à {wachen Oher) la poésie; ins-

pirer un poète. — Vb. invoquer les --s; être

inspiré par les ^~s. — (2) Dichikunst, Dichtung,
V. poésie. — Épith. la ^ badine {heiter): sé-

rieuse {emst, dûster). — o. d. courtiser, cultiver

la ^ {ou les --s) ; taquiner {qvMlen) la -- = dichten.

museau, s. m. Schnauxe. — Syn. mufle
(bœuf); groin (porc). — Épith. allongé, avancé,
proéminent. — le ~ d'un chien, d'un renard,
— Vb. (chien) frotter son ^ contre son maître.
— Dér. museler.

musée, s. m. Muséum, v. édifice. — Syn.
muséum (d'histoire naturelle), galerie. —
Epith. célèbre, fameux, riche, important, grand,

etc.; ^ de peinture, de sculpture, etc.; le -
du Louvre, du Luxembourg. — o. d. le conser-

vateur; le catalogue. — Va. renfermer, contenir,

comprendre de superbes tableaux; ouvrir, être

ouvert: fermer, être fermé (à huit heures). —
Vb. construire, fonder, enrichir un ^; aller

dans un ^, au >^; entrer dans un ^\ fréquenter

les ~s; visiter un --; (tableau) se trouver, être

au - du Louvre.
museler, v. tr. einen Maulkorb anlegen.

— Syn. mettre une muselière à . . . — Rég. -,

un chien, un cheval, un ours. — o.d. F. ^
qn = jmd. den Mund stopfen {mieux fermer
la bouche à qn). — Dér. muselière.

muselière, s. f. Maulkorb. — Vb. mettre
une -- à un chien; enlever, ôter (à un chien)

sa ~; (chien) avoir, porter une ^; se débar-
rasser de sa ^.

musicien, s. m. Musiker, v. artiste. — Syn.
compositeur (de musique) = Komponist. —
Épith. grand, célèbre, illustre, etc.; bon, ex-
cellent, habile; ^ ambulant. — o.d. (pianiste,

27
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violoniste, violoncelliste, clarinettiste, flûtiste,

etc.; un joueur de piano, de violon, etc.). —
Va. accorder (monter: baisser d'un demi-ton)

son instrument {cf.) ;
jouer {pu toucher, pincer,

etc.) d'un instrument (du piano, etc.); être

très fort {ou d'une jolie force) sur la flûte;

jouer une valse, etc.; jouer avec brio {mit

Feuer), à ravir {entxiickend), etc.; avoir du
brio; charmer, ravir {bexaubern) son auditoire;

donner un concert; se faire entendre à N.;

accompagner un chanteur; observer la mesure
{Takt kalten); battre la mesure avec le pied;

avoir une bonne oreille {gutes Oehor); jouer

faux, faire une fausse note; faire un couac

{mit der Stimme iiherschnappeii; danebengrei-

fen)] no pas être dans le ton; jouer à première

vue, à livre ouvert; transposer, exécuter, en-

lever {7nit Feuer vortragen), improviser, répé-

ter, étudier, etc. un morceau; tirer {entlocJcen)

des sons d'un instrument; filer un son {den Ton
bilden, xiehett, anschwellen lassen), etc.— Vb. de-

venir, être un grand ^ ; être bon ^ ; être, se faire ^,

musique, s. f. Miisik. — Épith. douce,

tendre, excellente, bonne, belle, superbe, déli-

cieuse, exquise, suave, mélodieuse, harmonieuse,

charmante, ravissante, brillante, divine, céleste,

entraînante {hinreifiend), dansante, gaie, ex-

pressive, bruyante; simple, triste, mélancolique,

monotone, lugubre, bizarre, barbare, détestable,

abominable, horrible, affreuse; ~ enragée

{Kaixen-M.).— ~ classique ; ^ vocale ( Oesangs-M.)

[im orphéon, Oesangverei7i\; ^ instrumentale

[un orchestre, une fanfare {Militdr-M., Blech-

M.-Korps)]; ^ militaire; ^ de danse; ^ de
chambre {Kammer-M.) ; ^ de salon; ^ d'église

ou ^ religieuse {ou sacrée). — ~ de piano, de
violon, etc.; ^ pour le piano, pour le violon,

etc. — 0. d. une messe en ^, du papier à
{ou de) -, {Notenpapier); cahier de - {Noten-

hcft)\ marchand, éditeur de ~; instrument

de -, {v. instrument); chef de ^, morceau de
^ {v. morceau); note de -. {Noie); termes de
^: une portée {Notensystem); les lignes, les

notes [do {friiher ut), ré, mi, fa, sol, la, si] ; do
dièse {Os), do bémol {Ces)\ les différents

tons ou modes {Tonarten); un morceau en do
majeur {C-Dur), en la mineur {A-Moll); une
ga.mme{Tonleiter), un intervalle (prime, seconde,

tierce, quarte, quinte, sexte, septième, octave);

une ronde {ganxe Note), une blanche (^^ N.),

une noire (^/^ N.), une croche (^/g N.), une double
croche (Vis ^O» une triple croche {^/^^ N), une
quadruple croche (^/g^ N); une pause {ganxe
Pause), une demi-pause (Va -?•)> un soupir {^/^P.),

un demi-soupir(Va P-) , un quartde soupir (^/^g P.),

un demi-quart de soupir (V32 P-), un seizième de
soupir (^/g^ P.) ; ime clef [la clef de sol ( Violin-

schliisset), de fa {BafiscJdiisseî)] ; un accident {Vor-

xeichnung) [un dièse {Kreux), un bémol (ô), un
bécarre {Aîiflosungsxeichen)] ; une appogiature

( Vorschlag) ; un arpège {Harpeggio), des fioritures
ou broderies ( Verxierungen, KÔloraturen) ; un so-

lo (duo, trio, quatuor, quintette, sextuor, septuor).

— Va. chatouiller {kitxeln) agréablement l'oreille
;

charmer; ravir, enchanter, bercer, consoler;

endormir, ennuyer qn; exprimer, bien rendre un
sentiment; faire mal, faire pleurer; faire mal aux
oreilles de qn, etc. — Vb. composer de la ~, un
morceau de - ; mettre qc. en ~ {vertonen) ; adap-

ter {anpassen) de la ~ à des paroles ; faire de la

^ ; cultiver la - ; écrire, copier, lire, déchiffrer

{cntxiffern, vom Blatt spielen) de la ~; avoir

du goût pour la ~ ; aimer, F. adorer {schwàr-

merisch lieben) la ^; apprendre, enseigner

{lehren), savoir, connaître la ^.— o.d. (régiment)

défiler ^ en tête (= tambour battant, mit klin-

gendem Spiel); {^) précéder {ou venir en tête

d') un régiment. — Loc. F. (vie de qn) être

réglée comme du papier à ~ {ou comme un
papier de ^) = streng geregelt sein, wie am
Schniirchen gehen.— [Abei': ohne M. abxieheti,

V. tambour.] — Dér. musical {musikalisch, sich

auf M. bcxichend) ; musicien (musikaliseh, mu-
sikverstdndig , -ausiibend),

mutilation, s. f. Verstiimmelung. — Épith.

cruelle, horrible, affreuse. — Va. défigurer qn

{fig. qc). — Vb. subir des ~s; (statue) subir

de grandes ^s.

miutiler, v.tr. versiUmmehi. — Syn. écloper

{xum Krilppel machen). — Adv. cruellement,

horriblement, affreusement. — Rég. ~ qn; ^
une statue, un tableau. — 0. d. retrouver le

cadavre de qn horriblement ^é.

mutin, s. m. Metderer {tneist. plur.) v. in-

surgé. — Va. rentrer dans le devoir, etc.

mutiner, v. r. se>-, meutern, v. s'insurger.

mutinerie, s. f. Meuterei, v. révolutiçn.

mutisme, s. m. (1) Stummheii. — Épith.

• de naissance; - accidentel ou par accident;

incurable. — Vb. être atteint {ou affligé) de

^; (paralysie) occasionner le ^. — (2) flg.

auferlegtes Schweigen, v. silence. — Vb. se ren-

fermer dans un ~ obstiné ; observer un ^ dé-

daigneux {verdchtlich).

mystère, s. m. (1) religioses Oeheimnis.
— Syn. secret {O. im allg.). — Epith. saint,

sacré, divin; subUme; impénétrable, insondable

{unergriindlich). — [le ^ de la sainte Trinité,

de l'Eucharistie {heiliges Abendmahl), etc.];

flg. les ~s de la nature. — Vb. initier {ein-

weihm) qn, être initié aux ^s d'une religion;

adorer les -.s; croire aveuglément aux ^b;

vouloir approfondir {ei-grunden) un ~; pro-

faner {entiveihen, mifibrauchen) un ^. — fig,

étudier, approfondir, pénétrer les -»s de la

nature. — ,(2< ^«^ Oeheimnisvolle. — Syn. ob-

scurité. — Épith. profond, impénétrable, incom-

préhensible {unfa^bar). caché, obscur. — Va.

entourer, envelopper qc.
;
planer {schwebcn) sur

une affaire. — Vb. approfondir, éclaircir, percer

{durchdringeii), scruter {%u erforschen suehen),

creuser {ergriinden), pénétrer {durchschauen),

découvrir, dévoiler, révéler un >^; avoir la

clef d'un ^. — 0. d. s'entourer de ~ ; venir en

grand ^, avec ^, avec beaucoup de ~ = mysté-

rieusement. — Loc. F. faire des ~s pour raconter

qc. = mystcrios erxdhlen; F. voilà tout le ~ I

= das ist die ganxe Hexei'ei!— Dér. mystérieux.

mystificateur, s. m. Spa^vogcl. — Syn.

mauvais plaisant, v. railleur. — Va. se moquer
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de qn; jouer un tour (Streich) à qn; faire

croire (ou accroire) qc. à qn ; rire aux dépens

de qn; berner {foppeUj prellm), mystifier, nar-

guer {verspotten) qn. — Vb. avoir affaire à un
~; être (la) dupe {der Angefiihrte, der Oefoppte),

(la) victime d'un ^.

mystification, s. f. Mystiflkation, spafihafle

Tauschung. — Va. réussir. — Vb. être victime

d'une ~. — o.d. c'est une ^.

mystifier, v. tr. hinters Licht fuhren. —
Syn.se moquer de; en faire accroire; jouer un
tour; se jouer de; tromper (c/.), berner {prellen).

— Règ. ~ qn. — Dér. mystificateur; mysti-

fication.

mythe, s. m. Mythus, v. légende. — Vb. ex-

pliquer un ^. — o.d. (récit) être un ^; c'est

un ~ = davon geht nur eine dunkle Sage.

mythologie, s. f . Mythologie, Fabel-, Ootter-

lehre. — Épith. grecque, romaine, Scandinave,

égyptienne, etc. — o.d. les dieux, les fables

{ou fictions) de la -. — Vb. étudier, savoir,

connaître la ^ ; s'occuper de ^. — Dér. mytho-
logique, mythologiste ou mythologue {Mytholog).

N.

nacelle, s. f. (1) Kahn, Nachen, v. embar-
cation. — (2) Luftschiffergondel. — o.d. la ~
d'un ballon. — Va. osciller dans le vide; se

renverser. — Vb. monter dans la ^; être de-

bout dans la ~ ; délester (entlasten) la ^ d'un
ballon (= Ballast auswerfen).
nage, s. f. — o.rf. à la ~ == schwimmend

[traverser une rivière à la -•; se sauver à la

-.; se jeter à la ^ {sieh %um Schicimmen ins
Wasser stûrxc7i)\. — F. être tout &û. ^ = in
Schivei^ gebadet sein; ebetiso se mettre, mettre
qn en -..

nager, v. intr. schwimmen. — Adv. bien,

comme un poisson: mal, F. comme un caillou

au fond de l'eau ; F. comme un chien {ou une
balle) de plomb. — ^ sur le dos (Syn. F. faire

la planche); ^ à la brasse {v. baigneur); ~
entre deux eaux {unter Wasser). — o. d. (bois)

^ sur l'eau (Syn. flotter); ^ {mieux baigner) dans
son sang. — fig. ^ dans la joie, dans l'opulence.
— Gallicisme. ~ entre deux eaux = es gescJiicld

mit beiden Parteien halten. — Prv. v. monde (1).— Dér. nage; nageoire {Flossé); nageur.
nageur, s. m. Schwimmer, v. baigneur. —

0. d. être bon (excellent: mauvais) ~.

naissance, s. f. (1) Oeburi. — Syn. nati-

vité {religios!). — Ctr. mort. — Épith. tant
désirée, tant attendue; la .- d'un enfant; la ^
d'un fleuve {mieux v. source) ; la ^ du monde

;

la -, du jour. — o.d. la date, le jour, le lieu,

l'anniversaire {Jahrestag) de la -. de qn; un
acte, un extrait de ~ {Oeburtssckein). — Va.
(le nombre des «s) dépasser (être supérieur à,

être inférieur à) le nombre des décès {Todcs-

fàlle), s'élever à cent, etc. — Vb. déclarer (à
la mairie) la - d'un enfant (du sexe mascu-
lin ou féminin); enregistrer une ^; devoir la

^ {mieux le jour) à ses parents; fêter, célébrer

le jour {ou l'anniversaire) de la ~ de qn. —
Loc. adv. à sa .« {bei . . .); le {ou au) jour de
sa ~ {an . . . Oeburtstage) ; être muet, sourd,

aveugle, etc. de ^ = von O. an {auch depuis

sa ^). — Loc. être {ou c'est un homme, une
femme, etc.) de haute {ou grande, illustre:

humble, basse) - = Abkunft; ebenso être d'une
^ illustre: obscure; (Syn. extraction). — avoir

de la - {adelig sein). — (feu, bruit, etc.) prendre
~ {entstehen) on ne sait comment. — (fait) don-
ner >- à un bruit {%u einem Oerucht Anla^geben).
naître, v. intr. (être) geboren werden. —

[personnes et animaux; plantes (Syn. pous-
ser); empire, ville, science {entstelien); jour

{anbrechen).] — Syn. venir au monde; voir le

jour. — Adv. à Paris, en France, à l'étran-

ger; le huit mai 1909; un mardi; au mois de
mai; le même jour que qn, etc. — (être né)

de parents français, de parents pauvres, etc.;

(cinq enfants) être nés d'un mariage (Syn. être

issu). — ^ Français, etc.; ^ gentilhomme; ~
aveugle, sourd, etc. {v. auch Loc). — o. d. (un

fils) ^ à qn [il lui est né deux jumeaux {Zwil-

lingé)] ; venir de ^ ; je l'ai vu ^ {ich kenne ihn
von seiner Oéburt an); (herbe) commencer à
^. — Loc. être né poète (peintre, musicien, etc.)

= xum Dichter usiv. geboren sein ; ebenso être

né pour la politique (pour la guerre, pour les

grandes choses, etc.) = von Natur xur Politik

geschaifen sein; être né sous une bonne étoile,

V. coiffer (1); F. être innocent de qc. comme
r {ou comme un) enfant qui vient de ^. —
faire ~ qc. = erxeugen; den Anla^ gebe?i %u . ..

[(conduite de qn) faire ~ des soupçons; faire

~ le désir de + i^^-» etc.].

naïveté, s. f. kindliehe TJnbefangenheit {meist.

en mv. part). — Syn. candeur. — Épith. grande,

profonde, extrême, incroyable, enfantine. — la -
d'un enfant, d'un paysan. — la ~ d'une ques-

tion. — Vb. être d'une grande ~ ; avoir de la

~, beaucoup de ^\ dire, faire qc. avec ^. —
en mv. part être d'une ^ incroyable; avoir la

^ de raconter qc. à qn; admirer la ~ de qn
{xu grojie Einfalt). — o. d. dire des ^s {tiaice

Àuficrungen tun).

nappe, s. f. Tischtuchj v. linge. — Épith.

belle, blanche, éblouissante de blancheur {bien-

dendwei/3}, propre: sale, etc. — Va. couvrir une
table. — Vb. mettre: ôter, enlever la -; tacher,

salir la ~ ; secouer, brosser la ^, etc. — Loc. une
^ d'eau = ruhige Wa^serflàche (grande, large).

narguer, v. tr. h'ôhnen, verspotten. — Syn.

se moquer de {cf.)) rire de; braver qn. — Rég.

- qn, qc. {^ un ennemi ; ^ la malaaie, la mi-
sère, la mort). — o. d. (but) sembler ~ {àffen)

les tireurs; (gibier) sembler ~ le chasseur. —
Dér. nargue {Hohn, Qeringschdtxung)\ narquois

(adj. neckisch, schlau, abgefeimt).

narine, s. f. Nasenloch {meist. plur.). —
Syn. naseau {Niister, beim Pferde). — Épith.

^8 larges: minces. — Va. se dilater; frémir.

narrateur, s. m. Erxdhler, v. conteur. —
Épith. exact, fidèle: impartial, inexact, infi-

dèle, etc.

27*
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narration, s. f. (1) Erxdhlimg, v. récit. —
Épith. belle, intéressante; élégante; pompeuse:
simple; claire: confuse (vericorren) , obscure,

diffuse (weitschweifig); fidèle, exacte, impar-

tiale, sérieuse, bien documentée, etc. — Vb.

faire la ~ de qc. — o. d. c'est un modèle de ^.

— (2) erxdhlender Aufsatx {in den unteren

Schulklassen), v. devoir. — Syn. exercice de
style; dissertation {in den oberen Schulklassen).

— Épith. bonne: mauvaise, etc.; ^ en forme de
lettre (de dialogue, de discours). — Vb. faire,

écrire une -, etc.

narrer, v. tr. erxahlen, v. raconter. — o. d.

-, qc. à qn.

natation, s. f . Schioimmen, Schwimmkunst.
— 0. d. école de -. — Va. être bonne à la

santé. — Vb. apprendre la ^ {miettx à nager)

{v. baigneur].

nation, s. f. Nation, Volk. — Syn. peuple;

pays; État. — Épith. puissante, forte, riche:

pauvre, faible; industrieuse, commerçante, agri-

cole {Âckerbau treibend), belliqueuse, guerrière,

nomade ; civilisée, bien policée {gesittet) : bar-

bare, sauvage. — la ~ française, anglaise, etc.

— o.d. l'esprit, le génie, le caractère, les cou-
tumes, les usages d'une ^. — Va. s'occuper

d'agriculture; se développer, prospérer: péri-

cliter {xuriickgehen) , être {ou tomber) en dé-

cadence {kerunterkommen). — Vb. étudier les

mœurs d'une -,; soutenir l'honneur de sa -•;

appartenir à une -; visiter une -; civiliser

une ~.— Dér. national ; nationalité ; nationaliser.

nationalité, s. f. Staatsangehorigkeit. —
Vb. être de - allemande, anglaise, etc., de «.

inconnue; acquérir, obtenir la ^ française;

perdre sa -; opter pour la ^ française {sieh

entschliefien fur . .
.) ; distribuer des secours

aux pauvres sans distinction de —
natiTité, s. f. Oeburt {Christi usw.). —

0. d. la -. de Notre-Seigneur, de la sainteVierge,
de saint Jean-Baptiste, etc., sonst v. naissance.
— la fête de la N- (= Noël). — Vb. fêter, cé-

lébrer la - de N.-S. — o.d. c'est demain la

~ de S* Jean-Baptiste.

natte, s. f. (1) Flechtwerk, Matte. — Syn.
paillasson {vor den Tiiren). — Épith. - de
paille, de jonc. — Vb. faire de la <^, une ~;
couvrir, recouvrir, revêtir qc. d'une\-; assem-
bler, tresser (fiechten) de la -; se coucher
(s'étendre, etc.) sur une -. — (2) Zopf. —
Syn. tresse. — Épith. grande, longue; petite,

courte; épaisse, grosse: mince; belle, superbe.
— Va. pendre dans le dos à qn ; aller, pendre
(à qn) jusqu'au milieu du dos. — Vb. porter
une -; tresser ses cheveux {oîù les crins d'un
cheval, etc.) en -,; enrouler sa ~ sur sa tête.

— Dér. natter.

natter, v. tr. (1) mit Maiten belegen. —
Syn. mieux mettre {ou placer, poser) des nattes
dans qc. — Rég. ~ une chambre, un vestibule.
— (2) einflechten. — Syn. mieux tresser (en
natte). — Rég. -. ses cheveux, les crins d'un
cheval; - de la paille.

naturalisation, s. f. Verleihung des Eei-
matsrechtes. — o. d. la - de qn; flg. la - d'un

mot {Mnfukrung). — Vb. demander; obtenir

sa -; produire {vorxeigen) ses lettres de -,;

perdre les bénéfices de sa -,.

naturaliser, v. tr. das Heimatsrecht ver-

leihen. — Rég. ~ qn (- un étranger; se faire

-, français); fig. ^ un mot étranger. — Dér.

naturalisation.

naturaliste, s. m. Naturforscher, v. savant.
- Épith. grand, célèbre, savant, etc. — Va. étu-

dier r (s'occuper d') histoire naturelle, etc.;

collectionner, classer des animaux, des plantes;

faire des classifications. — Vb. se faire ^ ; de-

venir un grand ^.

nature, s. f. (1) Natur, Sckopfung. — Syn.

monde; univers. — Épitfi. sage, prévoyante,
bienfaisante, féconde, luxuriante {ilppig), in-

épuisable; impénétrable, mystérieuse, cachée.

—

o.d. les lois, les secrets, les merveilles de la

-; les caprices {Laune), les jeux de la -. —
Va. {Landsehaft) se réveiller, se ranimer, être

en fête {im schbnsten Schmuck), étaler sa

magnificence, sembler rajeunie, reverdir (au

printemps) ; être endormie, être engourdie (er-

starrt), être en deuil (en hiver). — {wirkende

Kraft) douer {begaben) qn; pourvoir qn de
brillantes qualités, avantager, favoriser qn; avoir

bien doté qn, traiter qn en marâtre {stiefmiit-

terlich behandeln) = avoir disgracié qn, etc.;

agir; opérer un miracle; guérir une blessure;

crier, se révolter à ce spectacle. — Vb. étudier,

connaître, consulter, interroger, admirer, aimer
la -; lire dans le livre de la -,; (médecin)
laisser agir, laisser faire la -

;
(artiste) prendre

la ^ pour modèle; imiter, copier, perfection-

ner, embellir la «•. — Loc. une - morte = ein

Stillében {v. tableau); contraire à la -, contre

^ = naturwidrig; conforme à la - = natur-

gemd^; vivre à l'état de ~ ; dessiner (peindre,

sculpter, etc.) d'après -
;
peindre (etc.) qn plus

grand que - {iiberlebensgro^. — payer en
- {in Naturalien, d.h. nicht in Geld); payer
(son ou le) tribut à la - = sterben; c'est la

loi de la -1 F. c'est -. — (2) Natur {eines

Wese?is); Beschaffenheit ; Anlage. — Syn. ma-
nière d'être; caractère; tempérament; naturel;

penchant; (j9%sîscA) constitution; complexion.
- Épith. (- de qn) bonne, heureuse, gaie, etc. :

mauvaise, perverse, dépravée {verderbt) ; triste,

etc. {v. caractère und tempérament); au£h la

- d'un animal, d'une plante, d'un objet. —
Va. être de + ^^^'î pousser, entraîner qn à
-\- inf. — Vb. avoir sa - particulière; corri-

ger, amender, améliorer sa -; obéir à sa -;
(maladie) être d'une - spéciale, etc. — o.d.

être gai de sa -
;
par - {von N.) ; des faits de

toute - {aller Art); forcer (la ou sa) - = Ober

seine Kràfte gehen, sich uberanstrengen. — de
- à -f- inf. = der Art, dafi . . .; être de -, à

-f- inf. = so gestaJtet sein, dafi ... — Prv. v.

habitude.

naturel, (1) s. m. (1) Naturell; angeborene

Anlage; natiirliche Oemiitsart. — Syn. v. na-

ture (2). — Épith. bon, doux, compatissant

{xu7n Mitleid geneigt), sensible, facile {fugsam,

willfdhrig usw.): mauvais, pervers {verderbt,
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scMecht), méchant, ingrat, etc. {v. homme; v.

auch caractère); {physisch) robuste, vigoureux:

délicat {xart), etc. {v. mieux constitution). —
Yb. être d'un bon ^\ connaître le ^ de qn;

(action) partir {mtspritigen) d'un bon -. —
0. d. de mon (ton, son, etc.) -, = meiner Na-
tur nach. — Prv. Chassez le ^, il revient au
galop = Niemand kann gegen seine Natur. —
(2) Naturlichkeit, Naturxustand. — Syn. sim-

plicité; V. aitch aisance und désinvolture. —
Ctr. affectation. — Vb. avoir beaucoup de ^;
manquer de ^. — Loc. peindre qc. au ^ = 7iach

der Natur; ebenso bœuf (mouton, etc.) [au] ~
= ohne Sauce und Wurxe. — Dép. naturali-

ser; naturalisme; naturaliste. — ~, (2) s. m.
Eingeborener eines unxivilisierien Landes. —
— Syn. indigène. — o.d. les -s d'un pays;

V. sauvage.

naufrage, s. m. Schiffbruch. — Syn. si-

nistre en mer. — Épith. inévitable. — le ^ d'un
navire; fig. le - de la fortune, de l'honneur

de qn. — o. d. les débris, les restes d'un -.

— Vb. (marin, navire) faire ^; éviter un ^;
sauver qn, qc. du -_; échapper à un ^; re-

cueillir les débris d'un ^; (mer) être fertile

en «s. — Loc. faire ~ (en arrivant) au port.

— Dér. naufragé,
_,

nausée, s. f. Ûbelkeit; Ekel. — Syn. (au

propre) envie de vomir; flg. v. dégoût. — Vb.

avoir des ^s, de grandes -.s; être pris de ^b;

(objet, spectacle, danse, etc.) donner (produire,

exciter) la ^; donner des -^s à qn.

navette, s. f. Schiffchen, Weberschûtxe. —
Épith. agile, légère, prompte, rapide. — Va.

courir [le long de la trame (Mnschlag)]. —
Vb. lancer, faire courir la ^. — Loc. faire la

^ (entre Paris et Vienne) = immer hin- und
hergehen, -fahren usw.
navigation, s. f. Schiffahrt. — Épith. ~

maritime, côtière; fluviale ou intérieure; ~
aérienne (== en ballon). — difficile, dange-
reuse, périlleuse: facile, sûre; interrompue,
suspendue. — o.d. l'art de la ^. — Vb. bien

connaître (apprendre, etc.) [l'art de] la -~; in-

terrompre, suspendre, entraver, gêner la -,.

naviguer, v. intr. (avoir) xur Ses fahren. —
[marins et navires.] — Syn. tenir la mer. — Adv.
longtemps, pendant six mois, etc. — ^ sur mer,
en pleine mer, le long des côtes, sur un fleuve.

navire, s. m. {See-)Schiff. — Syn. bâtiment
(im allg.); yaisseau {Ériegsschiff) ; bateau (/«Vr

Fliisse); embarcation {Fahrxcug, Boot^ v. ce
mot); bac (Fàhre). — Épith. grand, bon, mo-
derne, dernier modèle. — ^ de quatre cents
tonneaux (ou tonnes), de médiocre tonnage
(Tminengekalt) ; ^ de guerre, ^ marchand, ^
de {ou armé pour la) pêche; ^ de long cours
(iiberseeisch); ^ caboteur (Kiisienfahrer) , etc.

(v. plus bas). — le • abordeur, le ~ abordé;
~ en partance {segelfertig)\ battu par la tem-
pête, en perdition {in Noten), en détresse («n

kochster Not), à la dérive {verschlagen), dés-

emparé {rettlos; aufiersiande, See xu halten),

échoué {gescheitert) , naufragé. — o.d. diffé-

rentes formes de ^s: (^s de guen'c) [aviso;

canonnière; corvette; croiseur (Kreuxer)-, cui-

rassé {Panxerschiff) ; frégate; garde-côte {Kiisten-

waehtschiff); torpilleur {Torpedoboot), contre-

torpilleur {Torpedobooixerstorer); sous-marin

{Unterseeboot)]; (voiliers, Segelschiffe) [brick

{Brigg, Zweimaster) ; brigantine ; schooner, yacht,

goélette {Schoner), etc.]; (transports) [paquebot,

transatlantique, (bateau à) vapeur, steamer];

brûlot (-Brawflfer) ; chaland {Schute, Lastkahn);
drague {Baggerschiff) ; un radeau ou un train ae
bois {FloJS) ; un ponton, etc. — v. auch embarca-
tion. — parties d'un navire: la coque (i?MWjp/);

la carcasse ( Oeripp) ; la csnhue {Seiten des Schiffes
vom Kiel bis xur Wasserlinie); la quille {Kiel);

les flancs; les œuvres vives [lebendiges Werk
= im Wasser befindlieher Teil); la ligne de
flottaison {Wasserlinie). — la proue ou l'avant

{Bîig, Sehnabel): la poupe ou l'arrière; [à bâ-

bord = du côté gauche; à tribord = du côté

droit {in der Fahrtriehiung /)]; le gouvernail

{Steuerruder); le banc de quart {Wa^htbank);
le pont {Deck), l'entrepont {Zudschendeck) ; une
cabine; les machines, les hélices {Schrauhe),

l'ancre, les soutes [à charbon] {Kohlenraum),
les cloisons [étanches] {Schotten), les hublote

[= écoutillesj {Luken); les cheminées; les mâts,
les voiles {Segel}, les cordages, les agrès {Take-

lage), le gréement (Betakelung), la vigie {Sehiffs-

wache auf dem Ma^te, Âtisguck), le pavillon

{Flagge). — termes de marine {v. auch marine) :

une flotte, une flottille, une escadre. — l'équi-

page {Mannschaft), les matelots, les officiers,

le commandant; le pilote {Lotse); les passa-

gers; un armateur {Reeder); un débardeur
{Auslader). — la cargaison {Sekiffsladung). —
le lancement ou lançage {dus Ablaufenlassen

,

der Stapellauf) d'un ^ ; l'appareillage {das Lich-
ten der Anker), le roulis {Schlingem), le tangage
{Stampfen); le sillage (1. Kielwasser; 2. FaJirt-

geschwindigkeit); le branle-bas de combat
{Schiffsrufxum Qefecht); le livre de bord {Pas-

sagierbu^h); le porte-voix {Sprachrohr); une
collision {Zusammenstop); le sifflet, la sirène

{mehrstimmige Pfeife); un naufrage; une épave
(Wrack); le mouillage {dos Aiikem); la rade
{Reede), le port. — Va. en général: jauger

[ou avoir un déplacement ( Wasserverdràngung)
de] douze cents tonneaux, être de douze cents

tonnes; tirer cinq mètres d'eau {fiinf Meter

Mefgang haben), avoir un faible tirant d'eau

{wenig lïefgang); être armé pour la pêche,

être armé en course {xur Kaperei ausgeriisiet);

être {ou ne plus être) en état de tenir la mer
[(nicht mehr) seetiichtig sein] ; filer vingt nœuds
{20 Enoten laufen); (bien ou mal) aller, mar-
cher, naviguer; être bon marcheur, bon voi-

lier (Segler); bien porter la voile {sich bei star-

kem Winde wenig neigen); porter le pavillon

français ; avoir six cents personnes à bord. —
dans un port: être au mouillage (vor Anker
liegen), mouiller, être {ou se tenir) à l'ancre;

allumer, éteindre ses feux; amener ou abaisser

le pavillon {die Flagge strcicheii, einxiehen).
— au départ: être en partance {segelfertig);

partir à huit heures ; mettre à la voile {unter
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Segd gehcn), mettre sous vapeur {unier Dampf
setxen); appareiller (sich segelklar macken),

lever l'ancre; aller, partir en croisière (xum
Kretixen)] sortir du port, prendre la mer,

gagner la haute mer {pu le large) ; mettre {ou

avoir) le cap au nord (à Test, etc.); cingler

[ou faire route, faire voile] {segeln) vers l'Amé-
rique. — en route: fendre les flots; voguer
(dahinfahren)] exécuter un mouvement; évo-

luer (Èrolutionen wacken) ; virer de bord {wen-

den); arriver droit sur qn; croiser (begegnen)

un autre navire ; croiser dans la mer du Nord
;

doubler {timsegeln, umfahren) un cap; passer

à la hauteur de Suez {voriibcrfahren an . . .),

avoir connaissance de Suez {Suex in Sicht

bekommen)] stopper, ralentir; filer {fahren) à

toute vapeur; suivre {ou longer) la côte; être

en face des côtes; se trouver par 27° de longi-

tude est {ou ouest), de latitude nord {ou

sud); être à trois milles de la côte; (n')être

(plus qu') à quelques encablures {Kahelldnge)

cle la côte; sonder le fond, jeter la sonde;
tenir la mer depuis un mois; poursuivre {ou

continuer) sa route, changer de direction; lou-

voyer ou courir des bordées {lavieren), faire

des embardées ou embarder {im Zickxack se-

geln); (voilier) fuir devant le vent (vor dem
Winde segeln, sich treiben lassen); tanguer
{stampfen) horriblement. — en danger: être

battu par la tempête, danser comme une co-

quille de noix, être à la bande {nach der Seife

?iàngen)
,'

-pencher {ou être penché) d'un côté,

se coucher sur le flanc {sich ganx aufdie Seite

legen), aller à la dérive {abtreiben, verschlagen

werden), être désemparé {rettungslos verloren

sein), être le jouet des vents (des vagues, des
flots), ne plus obéir au gouvernail; chasser sur
les ancres (t-w Anker treiben), être en panne
{aufgebrafit liegen, auf Wind warten), faire

des signaux de détresse {Notsignale), être en
détresse, être en perdition {in Nbteti); entrer

en collision {anprallen)\ subir, avoir des ava-
ries {Schaden leiden); faire eau {leck sein);

toucher {auf den Sand gerafen), s'ensabler

(straTîden) ; donner à la côte ou (s')échouer (sur

un banc de sable) = scheitern; se briser à la

côte {ou contre des rochers); être considéré

comme perdu; faire naufrage; s'enfoncer (s*w-

ken); sombrer {umschlagen, kentern); s'abîmer
[ou s'engloutir] (versinken) dans les flots;

couler (à pic) ou couler bas ou enfoncer
(untergehen), sauter {in die Luft fliegen); se

perdre corps et bien {mit Mann und Maus
untergehen). — arrivée: avoir connaissance de
Suez {Suex in Sicht bekommen); être en vue
{in Sicht), être signalé, entrer dans un port,

aborder {landen); faire escale {ein- oder anlau-
fen) à Corfou, faire relâche {ou relâcher = in
eincn Zwischenhafen einlaufen) à Brest; jeter

l'ancre; mouiller (l'ancre), ancrer, faire qua-
rantaine. — Vb. construire, mater {bemasten),
blinder ou cuirasser (panxem), armer {aus-
riisien), gréer {betakeln), monter {montieren,
d. h. die einxelnen Teile xusammensetxen), équi-
per {bemannen), charger ou fréter {befrachten),

assurer, renflouer {wieder flottmachen)
,

gou-
dronner (teeren), radouber {ausbessern), répa-

rer, calfater {abdichten, mit Werg verstopfen)
un ^ ; baptiser {taufen), lancer ou mettre à la

mer un ^ {vom Stapel lasse7i); (re)raettre h
flot un -, (wieder flottmacJicn) ; monter sur {ou

à bord d') un ^ ; s'embarquer sur un - ; con-

duire, diriger, piloter (lotsen) un ~, remorquer
{schleppen, ins Schlepptau nehmen), désarmer
{abtakeln), délester (de sa cargaison) ou dé-

charger ou alléger {ausladen, Ibschen, lichten),

amarrer {mit einem Tati festbinden) un ~; at-

taquer, aborder {angreifen), couper en deux,
faire sauter {in die I/uft sprengen), couler (in

den Orund bohrcn, versenJcenj, capturer {kupcrn)

un ^
;
(mer) bercer (schauketn), ballotter {kin-

îind herschleudern), désemparer {ubel xurichtcn),

engloutir ou submerger {verschlingen) un ^;
(vent) pousser un ^ à {ou vers) la côte, jeter

un ^ à {ou sur) la côte; (glaces) bloquer un ~.

naTrer, v. tr. fig. das Herx xerrei^en. —
Syn. déchirer le cœur; causer beaucoup de peine,

etc., cf. affliger. — Rég. ^ qn, qc; ~ le cœur
de qn.— o.d. vous m'en voyez tout -^é

;
j'en ai le

cœur ^, j'en suis ^é = das Herx blutet niir dabei.

nécessaire, adj. notwendig. — o.d. ^ b.

qn, à qc; être ^ pour -f- inf. (il est -, de -f- inf.).

nécessité, s. f. (1) Notwendigkeit. — Syn.

urgence; besoin; obligation. — Épith. absolue,

inéluctable (unvermeidlich), indispensable, dure,

pressante, urgente, impérieuse (gebieterisch),

triste, fâcheuse, douloureuse, pénible, fatale.

— Va. obliger (forcer, contraindre) qn
;
presser

qn. — Vb. (qc.) être de toute ~, d'une ^ ab-

solue {= unumgdnglich notwendig) ; réduire qn
{ou être réduit) à la ^ de -|- iiif-î se voir {ou

être) dans la triste ,• de -f- ûi^- ; se soumettre
à la ,-; faire qc. par ^, sans ^; regarder qc.

comme une ~. — o.d. c'est une ^; je n'en

vois pas la ^ ; c'est une chose de première ^.

— Loc. faire de ^ vertu [Syn. cf. fortune (1)]= aus der Not eine Tugend machen. — Prv. ~
est mère d'industrie ou la -., est la mère de
l'invention {Not macht erfindet'isch). — - n'a

point (ou pas) de loi (auch la ^ contraint la

loi) = Not Jcennt kein Qebot.— [Aber: Not lehrt

beten = La faim {cf.) chasse le loup du bois.]

— (2) Not, Mangel, v. misère. — Dér. nécessiter.

nécessiter, v. tr. erheischen. — Syn. rendre

nécessaire; exiger. — Rég. (qc.) ~ qc. [(que-

relle) ^ l'intervention des gendarmes]. — Dér.

nécessiteux, adj. {bedUrftig, notleidend) auch s.

nef, s. f. (1) nur poét. Schiff, v. navire. —
(2) Schiff einer Kirche, v. église.

négligence, s. f. Nachldssigkeit. — Syn.

incurie {Fahrlàssigkeit); manque de soins; inat-

tention; nonchalance; cf. abandon (2). — Épith.

grande, profonde, extrême; coupable, impar-

donnable; incompréhensible, inconcevable, fa-

tale. — Va. causer (occasionner, amener, être

la cause de) qc. — Vb. être d'une grande ^]

montrer de la ^, faire preuve de -,; accuser

qn de ~; pardonner à qn sa ~; (qc.) être dû
à la ,^ de qn, provenir de la - de qn. — o. d.

quelle -1 être habillé avec ^ {liederlieh).
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négliger, v. tr. vemachlàssïgen. — Syn. ne

plus faire attention. — Rég. ~ ses affaires, ses

études, un devoir; ~ sa santé. — o.d. ^ qn,

un ami, etc. (= seltener besuchen)] ~ une oc-

casion, ~ l'occasion de -|- inf.; il ne faut rien

_. — abs. ~ de -f- inf. = verabsdumeny xu . .

.

— Dér. négligé {Haus-, Morgenkleid); négli-

gent, e.

négociaut, s. m. groJSerer Kaufmann, v.

commerçant.
négociation, s. f. Unierhandlung. — Syn.

débats. — Épith. importante, difficile, heureuse,

inutile, vaine; ~s secrètes. — Va. réussir,

n'aboutir à rien {xu keinem Ziele filhren),

échouer, ne donner [oti amener, produire) aucun
résultat. — Yb. être chargé d'une - ; entamer

{anknilpfen) une ~ avec qn; entrer en ^ avec

qn; mener à bien (xum Outen) une ~; réussir,

échouer dans une ~; interrompre les ^s (en

cours); renouer {ou reprendre) les ~s.

négocier, v. tr. unterhandeln. — Syn. dé-

battre ; discuter.— Adv. avec beaucoup d'adresse,

avec bonheur : en pure perte {ohne allen Nutxen),

sans succès; secrètement. — Vb. ~ qc. (une

affaire, un mariage, la paix, etc.). — o.d. ^
un billet, des effets de commerce, une lettre

de change, etc. = abgeben. — Dér. négociant,

négociable (verJcàuflich) , négociateur {Unter-

Mndler), négociation.

nègre, s. m. Neger, v. homme. — Syn. noir.

— o.d. une négresse, un négrillon {{N.-Knabe);

~ marron {entlaufener N.), un mulâtre {Mulatte)

[f. mulâtresse], un métis, une métisse {Mestixe^

-in), un ç{M2txiQioxï{Vi€rtelsschwarxer,Abkbmm-

ling eines Wei^enund einerMulattin).— Va. faire

la traite des ^s {Sklavenhandel)\ abolir l'escla-

vage des ^8. — Loc. F. travailler comme un
^ = wie ein „Pferd^^. — Prv. v. lessive. —
Dér. négresse, négrillon; négrier {N.-Sklaven-

schiff).

neige, s. f. Sehnee. — Épith. menue, fine,

floconneuse, épaisse, fondue, sèche, durcie. —
les -,8 éternelles {eiciger Sckn.). — o.d. une
boule {ou pelote) de ~ {Schn.-Éaîl); un bon-
homme de ^ {Scim.-Mann); un flocon de ^;
un tourbillon de ^ {Schn.- Oestober), une rafale de
~ {Schn.-Sturm); tonte des ^s {Sehn.-Schmelxe),
[avalanche {Lawine)]. — fig. la ~ des ans, de
la vieillesse (= weifies Haar), des cheveux. —
Va. tomber (à gros flocons); (flocon de) ^:
voltiger {fliegen), tourbillonner (w;iVèe/w) ; couvrir
la terre; rester, bien prendre {liegen bleibm);
craquer {knirschen) sous les pas; s'amonceler
(sich anhaufen); atteindre une hauteur de . . .;

tondre {schmelxen, tauen); fouetter le visage,

cingler la figure de qn {im Qesieht geiceht

werden); aveugler, éblouir {blenden) qn; ense-
velir un voyageur; (les •s) bloquer un train.

— Vb. se jeter de la ^, des boules de ~; se
rouler dans la - ; enfoncer {einsinicen) dans la

-; balayer, déblayer {wegkehren, -schaffen) la

^ ; être enseveli sous la ^ {begraben untcr .

.

.,

ganx verschneit); (arbre) être couvert de ~;
(froid) durcir la ^

;
(temps) amener (de) la ^

;

(vent) chasser la ^. — o. d. il tombe de la ^

(= il neige); nous allons avoir (de) la ^. —
Loc. être blanc comme (de la) -. nouvellement

tombée; cela fait la pelote de ^ ou cela grossit

comme une pelote de ^ {schneeballartig xu-

nehmen). — Prv. Mais où sont les ^s d'antan?
= Es ist verschîcunden wie der vorjdhrige

Sehnee; niemand weifi wohin. — Dér. neiger;

neigeux, se {sehneebedeckt).

neiger, v. imp. sckneien, — Adv. (il -e) à

gros flocons, (bien) fort, beaucoup, abondam-
ment, en abondance.

nerf, s. m. (1) Nerv. — Epith. le ^ optique

{Seh-N.), olfactif {Qeruchs-N.), auditif {Oe-

hors-N.), etc. — o.d. maladie de ^s; attaque

de ^s. — Va. se contracter. — Vb. couper,

piquer, pincer {mit der Pinxette fassen) un ^ ;

avoir mal aux ^s, faire mal aux ^s à qn,

donner {ou porter) sur les ~s à qn {auf die

N. fallen); avoir ses ~s ou des --s {gereixt

sein)\ irriter, agacer, crisper, ébranler {an-

greifen, rei^en, ersehuttem), calmer, apaiser les

--S de qn; avoir les ^s malades, irritables,

agacés. — (2) fig. Kraft. — o. d. avoir du ,- ; ne
pas avoir de ^ (Syn. énergie). — Dér. nerver

{urnivickeln, -fleehten), énerver {entnerven); ner-

vosité.

netteté, s. f . Sauberkeit, KlarheU. — Syn.

clarté. — Épith. grande, parfaite, extrême.
— o.d. la ^ d'une écriture, d'une impression,

d'une image. — fig. la ~ de l'esprit, des idées

de qn. — Vb. avoir beaucoup de ^ dans
l'esprit; manquer de ^\ concevoir qc. (écrire

qc, etc.) avec -. ; s'exprimer avec beaucoup de —
nettoyer, v. tr. reinigen, putxen. — Syn.

brosser, frotter; fourbir; astiquer, etc.; curer

(un fossé). — Ctr. salir. — Rég. ~ qc. [habit,

gants, souliers, fusil, montre, machine; les

allées d'un jardin; des meubles, une chambre,
une maison; de la vaisselle {Geschirr); se ^
les dents, etc.]. — Dér. nettoyage {grofies Rein-
machen), nettoiement {Sdubem im klcinen).

neutralité, s. f. Neutralitdt. — Epith. ab-

solue, stricte, entière. — Vb. garder, observer
la ^ (Syn. rester neutre); rester, demeurer
dans la ^; déclarer sa -,; violer, respecter la

~ d'un pays; accorder la ^ à un pays.

neTeu, s. m. (f. = nièce) Neffej v. parent.
— Ctr. ^ à la mode de Bretagne = tceit-

Idufiger N.; nos arrière-~x = unsere Nach-
kommen.
névralgie, s. f. Nervensehmerx {insbes. bei

den Zdhnen), v. maladie. — Vb. souffrir d'une

~; être sujet aux .^s; avoir souvent des -^s.

nez, 8. m. Nase. — Syn. appareil olfactif

{Oerucksorgan) [naseau (cheval); musoau
(chien); mufle /vache); groin (porc); trompe
(éléphant)]. — Épith. petit, court, grand, long,

gros, joU, vilain, aquilin ou en bec d'aigle

{Adler-N.), bourbonnien
;
pincé {dunn) ; retroussé

[ou en trompette] {Stiilp-N.); pointu; épaté ou
camus oîi F. camard {Stumpf-N.) ; écrasé {platt-

gedjiickt) ; crochu ou de perroquet {Habïchts-N.},

bourgeonné {mit Finnen, Bliiten bedeckt), mor-
veux {Rotx-N.), rouge, enluminé {Sdufer-N.).—
o.d. un faux -.., un -, en carton; la racine.
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les ailes, le dos du ^ [les narines ÇSI.-Loch),

le rhume de cerveau {Sehnupfen), éternuer

(niesen), priser (schnupfen)]. — Va. saigner

(bluten), couler (laufen). — Vb. avoir un polype

dans le ~, avoir une verrue {Warxe) sur le ~;

froncer {riimpfen) le ^; se boucher {sich xu-

halten) le ~, avoir le ~ bouché; moucher son ^
ou se moucher {sich die N. putxen) ; tomber sur

le ^\ se casser le - ; saigner du ^ {N.-Bluten

haben). — o. d. parler, chanter du -, (durck die

N. = nasiller); se trouver -. à ~ avec qn, avec

qc. = gegenilber. — Loc. F. à vue de « {mieux

à vue d'œil) = nach dem Au^enma^; ne pas

voir plus loin que (le bout de) son ~ = nicht

weiter seken, als man greifen kann; mener {ou

conduire) qn par le bout du -, {auch par le

J) = jmd. an der N. herumfuhren; ebenso se

laisser mener {ou conduire) par le bout du ^
;

tirer les vers du ~ à qn = jmd. auf schlaue

Weise ausfragen; mettre (F. fourrer) le {ou

son) ^ partout = sich uberaîl einmischen

wollen; F. montrer le bout de son -, = er-

scheinen; mettre le ~ à la fenêtre = durch
dos Fenster gucken; venir frotter son ~ à qc.

^= sich an etw. heranwagen; avoir toujours le

^ dans qc. ou ne pas lever le ~ de dessus un
livre == immer m,it etw. beschdftigt sein; ebenso

ne jamais mettre {ou n'avoir jamais mis) le

^ dans un livre. — regarder qn sous le -,

(= frech; auch drohend); faire un pied de ~
à qn = jmd. eine lange N. mach&n [aber:
F. faire un -, = ein langes Oesicht machen;
ebenso son -, s'allongea]; rire au ^ de qn
= jmd. ins Oesicht lachen; (enlever qc, etc.)

au -, de qn = jmd. vor der N. weg (Syn. à

la barbe de qn); fermer la porte au -, de qn
= jmd. die Tiir vor der N. %uuerfen\ F. se

casser le -, devant {ou à) la porte de qn
— jmd. nicht %u Hause antreffen; avoir (eu)

bon ^ = eine Qefahr geahnt haben; F. se

piquer le .- = sich einen Bau^ch antrinken. —
F. cela n'est pas pour votre ~ = dos ist nichts

fiir Sief F. (emploi) passer devant le ,- à qn
{nicht fur jmd. bestimmt sein). — F. il vous
en pend autant au -, = dos kann Ihnen
geradeso gehen.

niaiserie, s. f. Albemheit, v. bêtise. — o. d.

être d'une grande (profonde, extrême) -,; ^ sans
pareille. — débiter des .-s . {albernes Zeug
schwaixen), ne dire que des ,^s. s'amuser à
des ,«s.

niche, s. f. Nisehe; auch Hundehiitte. —
Épith. belle, etc.; ronde, carrée. — o.d. la ^
d'un saint; la ^ d'un chien; la ^ d'un poêle.
— Vb. mettre une statue dans une ~. — Loc.
F. faire une ,-, des -.s à qn = jmd. einen
Streich spielen (Syn. cf. tour).

nichée, s.f. {Nest voll) Brut. — Syn. couvée.
— o.d. une -, de quatre petits {ou jeunes).
— une ,- d'oiseaux, de souris, de serpents;
F. une ,. d'enfants. — Vb. trouver, détruire,
recueillir toute une -,.

nicher, I. v. intr. nisten. — Syn. faire son
nid. — Adv. dans im arbre, dans un buisson,
sous un toit, etc. — n. v. r. se ,., sich

einnisten.— [oiseaux; F. personnes et animaux.]
— Adv. V. I.; F. se ^ au quatrième étage,

etc. — o. d. F. où la fierté (l'orgueil, la vertu,

etc.) va-t-elle {ou il) se -, = {uohin verirrt

sich xuweilen der Stolx, usw. !). — Dér. nichée
;

nichoir {Nistkdstchen)\ dénicher [( Vdgelj Nester)

ausnehmen\.
nid, s. m. Nest. — Syn. aire {Horst der

Raubvbgel). — Épith. grand: petit; carré, long,

rond, en forme de tuyau, etc.; chaud, doux.
— un -, d'oiseaux; (la nichée, la couvée); un
~ de fourmis (Syn. une fourmilière), de ser-

pents, de guêpes, de poissons, etc. — Vb.

(oiseau) faire son ^ dans un arbre; bâtir, con-

struire, tresser (flechten) un -,; garnir {aus-

polstern) un -, de mousse; chercher, trouver,

regagner son -.; sortir du -,; rentrer au ^\
prendreun oiseau au ,- ; détruireun -,.— [Aber :

ein N. au^nehmen = dénicher des oiseaux.] —
Prv. Petit à petit l'oiseau fait son -, {etwa:

Stein auf Siein will ein Haus gebaut sein).

— A chaque oiseau son ^ paraît {ou est) beaul
{Jedem Vogel gefdllt sein N.).

nièce, s. f. (m. = neveu) Nichte, v. neveu
und parent.

nier, v. tr. {ab)leug?ien. — Syn. dire que . .

,

ne pas. — Ctr. affirmer. — Adv. absolument,
fort et ferme {steif und fest); audacieuse-

ment {keck), hardiment, effrontément {frech),

avec aplomb. — Rég. -, qc. (une vérité, un
fait; -, une dette). — o.d. -, + ^^' {ohne

de!) = bei gleichem Subjekt; sonst = ^ que

-f- subj. (Pierre nie avoir dit cela. — Pierre

nie que Paul ait dit cela).

nigaud, s. m. Mnfaltspinsel. — Syn. niais,

imbécile; F. bêta, etc. — Épith. grand, vrai,

franc {richtig, echt) -,. — o.d. c'est un ^\
quel -,\ — Dér. nigauderie {Albemheit).

nimbe, s. m. Nimbus, v. auréole. Epith.

lumineux; ^ en or. — Va. entourer la tête

d'un saint.

niTcan, s. m. (1) Libelle, Wasserwage, v. in-

strument. — o.d. ^ d'eau; ^ à bulle d'air

{mit Imftblase)', -, de maçon. — Va. être bien

horizontal ou d'aplomb. — Vb. mesurer (dres-

ser, etc.) qc. au ^. — (2) Wasserspiegel, -stand.
— o.d. le ^ de l'eau, de la mer, d'un lac,

d'un fleuve; fig. le ^ des études (dans une
école). — Va. monter: baisser; augmenter:
diminuer. — Vb. (ville) se trouver à (une
altitude de) cent mètres au-dessus {ou au-
dessous) du -, de la mer. — o.d il y a une
grande différence de ~ entre N. et X. —
(3) Loc. être au ^ de qc. ou de qn {auch ver-

altet: être de ^ avec qc.) = aufgleicher Hohe
sein mit ...; ebenso se mettre (s'élever, se

tenir, se maintenir) au -, de qn. — un passage à

^=Èahniibergangxu ebenerÈrde.— Dér.niveler.

niveler, v. tr. nivellieren; einebnen. —
Syn. égaliser, aplanir. — Rég. -, un terrain,

une allée, une rue, une place, etc. — fig. -,

les conditions, les rangs, les fortunes, etc.

= gleichmachen. — Dér. niveleur; nivellement.

niTelIement, s. m. Gleichmachen {einer

Mené). — Syn. égalisation, aplanissement. —
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Épith. nécessaire, indispensable; difficile. —
Vb. opérer {ou faire) le ^ d'une rue; travailler

(procéder, etc.) au ^ d'un terrain.

nivôse, s. m. Schneemonat, v. calendrier

républicain u?id mois.

noblesse, s. f. (1) Âdel. — Syn. aristocratie

(die Adligen). — Ctr. la roture [Burgerstand).

— Épith. héréditaire, transmissible {Erh-A.);

^ très ancienne ou ^ d'extraction {uralt); ^
de la vieille roche {von altem Schrot und Korn),

la haute ~, la petite {niederer) ^; la -. alle-

mande, française, etc.; ^ d'épée {im Krieg

ericorhener A.), de robe {Amts-A.). — o. d. des

lettres de ~, des titres de ~; des quartiers de
~ {die Ahnen); la fleur {fig. Bliite) de la ~.

— Va. déroger {herunterkommmyy se mésallier

{eine Mi^heirat eingehen). — Vb. être de grande

^, de la plus haute -, de - récente; avoir

seize quartiers de ~ {Ahnen)\ accorder à qn
des lettres de ~, montrer (etc.) ses titres de ~

;

prouver sa -; ne point se piquer de - {sich

nichts xagute tun auf); déroger à sa ~ {des

A. verliLstig gehen); dégrader sa ~. — Prv. ~
oblige 1 = A. verpflickiei'xu standesgeînàfiem

Auftreten, xu adliger Oesinnung. — (2) fig,

Adel, Hoheit, Wiirdc. — Syn. grandeur, dignité.

— Épith. grande, extrême. — ~ de cœur, d'âme,
de sentiment {Seelen-A.); ^ de style, de langage;
la - de la conduite (des manières, etc.) de qn.
— Vb. (conduite de qn) avoir de la -^, beaucoup
de -; ne pas manquer d'une certaine -; ré-

pondre (s'avancer, etc.) avec - (Syn. noblement).
noce, s.f. {auch plur.I) Hochxeitsfeier ; {auch

die Hochxeitsgdste; v. mariage, cortège und
société). — 0. d. une - de village {Bauern-H.)

;

les >.s de qn; les -s de Cana. — un repas
de - ; un voyage de -

;
[les mariés, les beaux-

parents (le beau-père, la belle-mère), le garçon
à^'homiQ\\i{Brautfûhrer), la demoiselled'honneur
{Brautjungfer), les couples, le cortège]. — Vb.

être de la -, faire partie de la -; être invité

à la - {ou aux -sj d'un ami; aller à la -,

(re) venir de la -. — o.d. épouser qn en pre-

mières (en secondes, etc.) -s = in erster Elie;

F. convoler en secondes -s = sich wiederverhei-

raten; célébrer (fêter, etc.) les -s d'argent (owd'or,
de diamant) de qn.— Loc. n'avoir jamais été {ou
ne s'être jamais trouvé) à pareilles -sl = so eine

schone Feier noch nichterlebt haben; F. ne pas
être à la - = ûbel daran sein; F. faire la -
= Lebe7i schon machen, einmal liederlich sein.

nocher, s. m. Fdhrmann; nur von Chai'on:
le - Caronl sonst v. pilote und batelier.

noël, s. m. Weihnax;hten, v. fête. — o. d. lu

fête de -, le jour de - ; la veille {ou le soir,

la nuit) de - = le réveillon {Weihnachtsmahl,
urspriinglich nachdcm Mittemachtsgollesdiensi).
— o.d. arriver à {ou le jour de) -. — Loc.
chanter (jouer, etc.) un - = ein Weihnachts-
lied, V. morceau de musique.
nœud, s. m. (1) Knoten {im allg.). — Épith.

gros: petit; serré, solide, compliqué, double:
lâche (/ose, lorker), simple; ^ coulant {Schlinge);

— de tisserand ( Wéber-Kn.).— le - gordien ; un
— de cravate.— o.d. une corde à -s {Kn.-Leiter).

— Va. se serrer: se desserrer; se défaire {auf-

gehen); ne pas tenir: tenir solidement. —
Vb. faire {schiirxen) un - ; défaire {aufmachen)
un -; serrer: desserrer un -; dénouer, délier

un -; trancher, couper un -; faire des -s
dans une corde. — (2) fig. Band der Ehe, Fessel.

— Syn. chaîne; liens. — Épith. indissoluble,

étroit; sacré. — Va. attacher, joindre, lier qn
à qn. — Vb. former un - ; former de nouveaux
-s; resserrer: rompre, délier les -s d'une
amitié. — (3) Knoten, Verwickelung {eines

Schauspieles). — Ctr. péripétie {Umschwung,
Wendepunkt), dénouement. — Épith. important,
principal : secondaire ; bien {ou mal) formé. —
le - d'une pièce, d'une intrigue. — Vb. arriver

au - d'un drame. — Loc. trancher le - de la

question {eine Frage rasch entscheiden)] ebenso

voilà le - {der brennende Punkt) de l'affaire.

— (4) in der Marine : Knoten. — o. d. (navire)

filer {fahren, machen) dix -s (à l'heure),

marcher à la vitesse de dix -s.

noir, schwarx. — o.d. ~ comme du charbon
\ou une taupe (Maulwurf), un corbeau].

noirceur, s. f. (1) Schwàrxe. — Syn. mieux
noiri {v. couleur). — o. d. la - de l'ébène, de
l'encre, de la peau d'un nègre. — (2) insbes.

fi^. Abscheulichkeit. — Syn. atrocité. — Épith.

profonde, extrême. — o. d. la - d'un crime,

d'une trahison, etc.; la ^ de l'âme de qn. — Vb.

décrire (raconter, etc.) un crime dans toute sa -.

noircir, v. tr. (1) au propre: schîcdrxen.
— Syn. rendre noir. — Adv. avec de l'encre,

avec du charbon, etc. {auch à l'encre, au
charbon, etc.). — Rég. - qc. [- un mur; -
un tableau; se - les mains, les cheveux, etc.;

(fumée) - le bois; (tabac) - les dents; (cos-

métique, Sehonheitsmittel) - les cheveux, la

barbe, etc.]. — Loc. F. - du papier = schrift-

stellem. — (2) fi^. anschwdrxen. — Syn. ternir.

— Ctr. blanchir. — o.d. ^ la réputation, la

mémoire de qn; (calomnie) - la conduite de
qn. — Dér. noircissure.

noisetier, s. m. Haselnufisirauch.— v. arbre.

— 0. d. une baguette de -.

noisette, s. f . Haselnu^, v. fruit. — Épith.

petite: grosse; longue: ronde; verte: mûre;
fraîche: sèche. — o.d. [la coquille; l'amande;

un casse -noisette]. — Vb. cueillir, éplucher

{aushiilsen), casser, manger des -s; aller aux
-S {H. suchen). — o. d. couleur - {haselnufi-

braun). — prendre du beurre gros comme une
— {wenig Butter nehmen). — Dér. noisetier.

noix, s.f. {Wal-)^^, v. fruit. — Épith.

verte: mûre; fraîche: sèche; grosse: petite,

etc. — 0. d. une coquille, une cuisse de -
{ein N.- Vieriel) ; l'amande {Kern) ; un sac, un
cent de -; de l'huile de -. — [un noyer.] —
Vb. gauler (aZ>-, herunterschlagen) , abattre,

éplucher, casser, ouvrir, manger des -. —
0. d. prendre du beurre gros comme une -
{v. mieux noisette); (barque) danser comme
une coquille de — — Dér. noisette.

nom, s. m. Naine. — Syn. prénom {Vor-
name); surnom {Beiname), sobriquet {Spitx-

name); pseudonyme, dénomination, désignation,
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appellation (N. einer Sache); (cf.) mot. —
Épith. grand, illustre, glorieux, fameux, célèbre,

historique, connu: obscur, inconnu; vrai, véri-

table: faux; beau, joli: vilain; répandu: rare;

« propre; ^ do famille ou ^ patronymique;

«. de baptême ou F. petit ^ [mieux pré-

nom (lauf-, Vor-N.)] ; ^ d'emprunt ou ~ supposé

[angcnommen, falsch); faux ^; ^ de guerre

{Kunstler-, Schriftsteller-N.)\ ^ bien trouvé;

- social {mieux raison sociale) [îk la liste des

noms caressants (Kose-N.) et celle des noms
injurieux {Schimpf-N.) à l'article: terme]. —

-

(grammaire) ^ {ou substantif): ^ propre, ^
commun {Qattungs-N.)\ ^ de matière, - de
fleuve, de pays, etc. ; ^ générique {Oaltungs-N.),

~ spécial; ^ collectif {Sammel-N.); « concret,

-, abstrait. — Va. bien {ou mal) sonner; venir

{ou provenir, tirer son origine) de qc.
; {^ de qn)

figurer, se trouver dans un journal; se trouver

mêlé dans une affaire; (-. de héros) voler de
bouche en bouche, être dans toutes les bouches

;

être connu de tous ; vivre éternellement, ne ja-

mais mourir; échapper à qn. — Yb. donner à
qn un ^, son ~ ; donner un -^ à qc. ; imposer
un ^ à un enfant; (nouveau-né) recevoir le

^ de Pierre ; avoir un beau ^
;
porter un grand

-•; changer {verdndern) son ^; changer de -
{einen andern N, annehmen); prendre un faux
- ; demander à qn son ^ ; appeler qn par {hei)

son ^
;

(ne) connaître qn (que) de -, {dem N.
nach); dire, écrire, épeler {buchstabiereii) son
^ ; signer qc. de son -,

;
graver son ^ sur qc.

;

inscrire son ^ dans ou sur qc. ; décliner {nenne?i)

son ^ {ou ses ^ et prénoms, ses ^ et qua-
lité); cacher, taire, déguiser {verhehlen) son ^)
écorcher, estropier {verstUmmehi) , mal pro-

noncer, oublier le ^ de qn, de qc; ne plus
se rappeler le {ou le souvenir du) ^ de qn,

de qc; biffer, effacer, rayer {ausstreichen) le

^ de qn d'une liste; laisser en blanc le ^ de
qn {fUr jmds. N. Raum lassen); perpétuer

(fortpflanxen) le -., de qn; invoquer {anrufen)
le ~ du Seigneur; mêler le ^ de qn dans une
affaire, se faire un (grand) ^ dans la médecine;
illustrer, immortaliser: déshonorer son ^;
laisser un « exécré {verabscheut, verflucht); être

indigne du -- d'ami; mériter le ^ de juste;

bénir le -• de qn ; tirer {herleiten) son ^ de . .

.

- 0. d. F. avoir ^ Pierre ou {sL st.) porter le ^
de Pierre; mon (son, etc.) ^ est Pierre. —
écrire un livre sous son ^, sous un ~ d'em-
primt. — n'être roi que de ~ (Ctr. de fait)

= 7iur dem N. nach. — (dire ou faire qc,
etc.) au ^ de qn, de qc. = in jrnds. N. (au
« de la loi, je vous arrête!). — au ^ de Dieu!
= îim Oottes îoillen! il l'a fait en mon (ton,

son, etc.) ^ = in meinem Namen. — à ce -^

redouté, tous tremblaient = hei diesem N.;
ebenso&u seul ^ de Napoléon, la victoire se
décidait. — [Aber: fig. unter de7n N., v.

masque (3) ou voile.] — Loc. connaître qn par
^ et surnom {v. surnom). — cela (F. ça) n'a
pas de ~ = dos ist unerhort; ebenso sa con-
duite n'a pas de ^ {= est inqualifiable, un-
qualifixierbar). — appeler {ou nommer) les

choses par leur ~ = da^ Kind beim rechien

N. nennen. — le -, ne fait rien à la chose
{ou à l'affaire) = ist Ncbensache. — il vaut
mieux que son ^ = er ist besser als sein Ruf.— je réussirai ou j'y perdrai mon -, ! = ich will

Hans hci^en, wenn ich dos nicht /ertigbri?igc.

nombre, s. m. (1) Zakl. — Épith. grand,

long: petit, court; un ^ de cinq chiffres. —
~ pair {geradé): impair; ^ entier (Ctr. frac-

tion, Bruch); ~ fractionnaire (gemischte Z.);

~ décimal; ~ premier {Prim-Z.); ^ cardinal

{Orund-Z.), ^ ordinal {Ordnungs-Z.); ^ dis-

tributif ; ^ abstrait (unbeîiannt) : ~ concret. —
o.d. [les unités {Einer), les dizaines, les cen-

taines, les mille, le dizaines de mille, etc. —
la tranche des unités {die Reihe der Einer),

etc.]. — Va, être divisible par trois; être con-

tenu dix fois dans un autre -,; (le -- cent)

contenir dix fois le ~ dix. — Vb. énoncer
{ausspreche?i), écrire un ^; multiplier ou di-

viser un ^ par un autre ~; doubler (tripler,

etc.) un ^ ; ajouter un -., à un autre ^, addi-

tionner plusieurs ^s ; retrancher {ou soustraire)

un ^ d'un autre ~ ; élever un ^ au carré (au

cube, à la quatrième puissance, à la cinquième
puissance, etc.), former le carré (etc.) d'un ^;
extraire la racine carrée (cubique, etc.) d'un ^.

— o.d. cela fait {ou pour faire) un ^ rond,

un ^ juste. — (2) Anxahl. — Syn. foule {cf.) ;

multitude {gro^e Anxahl). ~- Épith. grand, con-
sidérable, prodigieux, extraordinaire, énorme,
infini, incalculable: petit, très petit; suffisant:

insuffisant; nécessaire, indispensable; exagéré;

total. — 0. d. un grand ^ {ou bon ~, un petit ^,

un certain ^) de personnes {ou de choses). —
Va. augmenter, grossir: diminuer, baisser;

s'élever [ou se monter] {sich belaufen) à mille.

— Vb. évaluer {abschàtxen, veranschlagen), cal-

culer le ~ de (soldats); estimer à cent mille

le ^ des étrangers; porter {bringen) à douze
le ^ des invités; grossir, augmenter: réduire,

diminuer le -, (des malades). — Loc. (venir,

etc.) en grand ^ {oti en J) : en petit ^ = xahl-

reich: spdrlich; dans le ~, il y en a {ou il

s'en trouve) qui . . . = unter dieser Menge . ..;

faire -., = die Zahl vollmachen; ~ de personnes
furent tuées = sehr viele ... ; avoir des amis
sans ^; (mettre, compter, ranger qn) au ^ de
ses amis; (se mettre, être) du ~ des admira-
teurs de qn.

nomination, s. f. Emennung. — Syn. dé-
signation {vorldufige E.). — Épith. sûre, assu-

rée: incertaine. — o. d. la ~ de qn à un poste;
la ^ de qn comme maire. — Va. (ne pas tar-

der à) paraître à l'Officiel; avoir lieu; être im-
patiemment attendue; être bien {ou mal) ac-

cueillie dn public. — Vb. espérer, attendre:

recevoir sa ~; devoir sa « à un ami; annon-
cer (confirmer, démentir, approuver, désap-

prouver, etc.) la -, de qn.

nommer, I. v. tr. (1) {bejnennen, v. mieux
appeler (4). — Rég. -, un enfant Jules. —
0. d. on ^e cette plante „champignon". —
(2) angeben, a?ixeigen, den Namen angeben. —
Syn. désigner; faire connaître; citer; dire le



nonchalance 427 noter

nom de. -- Rég. ~ ses complices {Mitschul-

diger), ~ les coupables; ^ qn par son nom.
— o.d. refuser de • son complice. ~ (3) er-

ncnnen. — Syn. choisir; élire; instituer. —
Rég. ,« qn à un emploi; - qu ministre (évoque,

préfet; lieutenant, etc.); -. qn maire (député,

président, etc. — mieux élire.). — ~ un maire,

un député, un sénateur, un président, etc. —
o. d. ~ un avocat d'office = von Amis wegen;

V. point. — n. V. r. se ~, (4) hei^en, v. s'ap-

peler. — o.d. se ^ Pierre. — (5) seinen Na-
men angebcn. — Syn. donner {oti dire) son

nom. — Dér. renommé {beruhmt); renommée
{Euf, Beriihmtheit)', surnommer {eitien Bei-

namen geben); dénommer {namhaft machen).

nonchalance, s. f. Nachldssigkeit, Saum-
seligkeit, TJngmieriheit. — Syn. indolence; né-

gligence {Nachldssigkeit)) indifférence (G/eicA-

giiltfgkeit). — Épith. grande, profonde, extrême.
— Vb. être d'une grande - ; faire preuve d'une

extrême -; agir (faire qc. , laisser faire qc,

parler, marcher, etc.) avec ~
;
(conduite de qn)

témoigner d'une extrême ^, annoncer la -.

nonne, s. f. Nonne, v. religieuse (mieux).

non-sens, s. m. Unsinn. — Syn. contre-

sens {vcrkchrter Sinn). — Vb. commettre, faire

un ^, de nombreux ~ dans une traduction;

écrire, dire un ^; (traduction) être un ^, un
véritable ^ {gar keinen Sinn geben).

nord, s. m. (abrév. N) Nord. — Syn. sep-

tentrion. — Ctr. sud (est, ouest). — o.d. le

---est, le ^-ouest (N-E, N-0). — le vent du ^
;

l'étoile du ^ {— polaire) ; les pays du -, ; la

mer du. — le ^ d'un pays. — Va. (le --) se

trouver de ce côté. — Vb. aller (être, etc.) au
~ {nach N. xu) ; se diriger vers le ^

;
(apparte-

ment) être exposé (ou situé) au ^
;
(pays) être

borné {ou limité) au ^ par . . ., etc.
;
(vent) venir

du ^; chercher, trouver le ^. — o.d. o\X est

le -.? — Loc. F. perdre le ~ = faseln.

nostalgie, s. f. Heimweh. — Syn. F. mal
du pays. — Épith. vive, profonde, obsédante
(qualend). — Va. s'emparer de qn, prendre qn
ijmd. packen, erfassen), obséder qn. — Vb. être

atteint de - (leiden tmter . .
.) ; avoir la ^ (de

son pays) ; secouer {abschilttebi, iibcnvinden) sa ^.

notabilité, s. f. (meist. plur.) hervorragende
Persbnlichkeit.— Syn. célébrité(8).— o. d. toutes
les ^8 du pays, de la ville, etc. — Va. (^s)

assister à qc. être présentes (à qc), — Vb. in-

viter toutes les ~s ; inaugurer qc en présence
des ^s. — 0. d. c'est une des ..s (do notre ville).

notable, s. m. angesehener Burger, v. ci-

toyen und notabilité. — o.d. l'assemblée des
^s (1787).

notaire, s. m. Notar. — o.d. un clerc

(Schreiber) de ^ [le premier clerc oti maître
clerc; un saute-ruisseau ou clerc {Laufbursche)]

;

l'étude{Bureau, Sckreibsiube), la clientèle {Kund-
sckaft) d'un «; style de ^ {Kanxleistil). —
[le panonceau (Tiirsc/zi/rf); o.d. maître Durand
(Mo Durand) [als Titel]]. — Va. avoir une
bonne clientèle; passer {ou faire, établir) un
contrat [un acte (notarié), etc.]; dresser un con-
trat de mariage; expédier {ou faire la copie

d*)un acte; conserver la minute {Konxepf) d'un

acte; apposer les scellés {Amtssiegel) sur qc;
recevoir, ouvrir un testament; rechercher les

héritiers de qn; donner lecture d'un acte;

vendre, acheter un immeuble (Grundstilck) [au

nom de qn]; inventorier {ou faire l'inventaire

de) qc. {ein Verxeichnis aufnehmcn von .

.

,).

Vb. consulter un -, ; aller chercher, faire venir

un ~ ; déposer qc. (;tw Protokoll geben) chez un
^ {ou le J)', faire qc. [écrire qc, protester

{Einspruch erkeben) etc.] par-devant ~ {vor dem
N). — Dér. notariat; notarier {notariell be-

glaubigeti).

note, s.f. (1) Notix, Anmerkung. — Syn.

annotation; remarque {cf.). — o.d. un cahier

de ~B {Notixbuch). — Vb. (élève) prendre

des -.s {nachschreiben , Notixen macken) en

classe; lire (consulter, classer, transcrire, etc.)

des ^s; mettre une ^, des --s en marge {aitf

den Ba?id) d'une page; mettre qc en ^; ren-

voyer le lecteur à la -- du bas de la page; re-

jeter les ^s à la fin du volume; voir la >-;

(livre) contenir des ^s; (deux gouvernements)

échanger des -.s. — Loc. prendre (bonne) ~
de qc. {ou prendre qc en ^) = Kenntnis nehmen
von ... ; tenir • {7nieuxcompte) de qc.— (2) Schul-

xeugnis, Zensur. — Épith. bonne, excellente,

assez bonne, passable: médiocre, mauvaise,

déplorable. — -.s hebdomadaires (TFoc^e^z-Z.),

mensuelles {Monats-Z.), trimestrielles ( Viertel-

j'ahrs-Z.); ^méritée; ^ d'ensemble ((7esa?«f-Z);

^ de conduite {Betragcn), d'histoire, de ma-
thématiques, etc. — la ^ parfait (très-bien,

bien, assez-bien, passable, médiocre, mal, très-

mal, nul); la ~ vingt (dix, cinq, zéro, etc.).

— Vb. faire recevoir: faire échouer un candi-

dat. — Vb. (maître) donner une ~ à un élève;

baisser {herabsetxen): élever la ^ d'un élève;

(élève) mériter, recevoir une ^ ; avoir de bonnes
{ou mauvaises) ~s. — (3) {Musik-)Nofe, auch
To7i. — Épith. juste: fausse, trop haute, trop

basse ; diésée {?nit Kreuxvorxeichnung , crJioht),

bémolisée {mit b-Vorxeichnung, erniedrigt),

[do dièse (= Gis), do bémol (= Ces), etc.];

naturelle; ~ piquée {spikkato gespielt), pointée

{punktiert), détachée {stakkato gespielt); la ~
do (ré, mi, fa, sol, la, si); ^s d'agrément ( Tor-

se^/o^). — 0. d. la valeur d'une - [une ronde
{ganxe N.), une blanche {halbe N), etc., v.

musique]. — Vb. apprendre, connaître ses ^s,

la valeur d'une ^; lire, déchiffrer {vom Blatt

spielen) des ^s; attaquer une ~, bien attaquer

la ^ {krdftig aiischlagen, einsetxen nsw.); dé-

tacher {abstojSen) une ^ ; soutenir {aushaUen)
la -,; appuyer sur une ^ {betmien, Iicrvorheben);

lier ou couler des -s; croquer une ~ {beim

Spielen auslasseti). — Loc. changer de .* = ati-

dcre Saitcn aufxiehen {v. mieux ton); cela

change de ~ {mi la -)! = das àndert die Sache;
forcer la ^ = iibcrireibcn; chanter toujours la

même ~ {v. mi&ux chanson). — (4) Bcchming,
Nota, V. facture. — o.d. une • salée I — Dér.

annoter; annotation.

noter, v. tr. notieren, aufxeicknen; anmer-
ken. — Syn. prendre note de . . . — Adv. sur
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un carnet (Taschenbuch); dans sa mémoire,

dans sa tête; soigneusement, consciencieuse-

ment. — Rég. ~ qn, qc. (^ les absents; „ une

remarque, une phrase, une faute, etc.). — o. d.

^ez bien ceci; ~ez que -|- ind. = merken Sie

sioh, dafi

.

. .; ebenso cela est à .^ ; il est à -,

que + ind. (Syn. remarquer). — Loc (maître)

bien (ou mal) ^ (xensieren) un élève [Syn. don-

ner une bonne (mauvaise) note]
;
(soldat) être

bien {ou mal) ^é = gut (schlecht) angeschrw-

hen; ~ qn d'infamie {jmd. ehrlos machen,
brandmarken). — ~ un morceau de musique,

un air, etc. = in Noten setxen (Syn. écrire;

mettre en musique). — Dér. noteur (Syn. mieux
copiste de musique, Noiensckreiber); dénoter

(bezeichnen).

notice, s. f. NoUkj kurxer Bericht. — Epith.

explicative, biographique, historique; courte.

— Va. être {ou se trouver) en tête {ou à la

fin) d'un livre; (une ^ explicative) être jointe

à un instrument. — Vb. (livre) contenir, ren-

fermer de courtes ^s; écrire, lire une <>.;

joindre à qc. une ~ explicative; (article) être

suivi {ou accompagné) d'une courte ^ bio-

graphique.

notifier, v. tr. formlich anxeigen. — Syn.

annoncer {cf.); faire savoir; faire part de. —
[Kanxleistiî.] — Rég. ^ qc. (à qn) [un acte,

un traité; l'arrivée (la naissance, le mariage,

la mort, etc.) de qn].

notion, s. f. Begriff, Kenntnis, v. idée. —
Épith. claire, précise, exacte, juste, certaine,

parfaite: vague, confuse, légère {oberflàcklich),

imparfaite. — Vb. avoir une ^ exacte de qc.
;

n'avoir aucune ~ {ou ne pas avoir la moindre
^) de qc. ; n'avoir guère ~ {mieux conscience)

de ce que l'on fait.

notoriété, s. f. Offenkundigkeit. — o. d.

(cela) être de toute ^, être de ~ publique. —
il est de toute ^ {ou de ~ publique) que -\- ind.

(= es ist allgcTTiein bekannt, dafi . . .).

nouer, v. tr. xusammenkniipfen, schûrxen.
— Ctr. dénouer. — Adv. bien: mal; fort, trop

fort, ne . . . pas assez fort. — Rég. ~ qc. [^
de la ficelle, un ruban, les lacets {Sehnur-
senkd) de ses souliers, une cravate ; ^ les deux
bouts d'une ficelle, etc.]. — Loc. bien {ou mal)

^ un drame, une comédie, etc. {den Knoten
gut schûrxeii); v. amitié; bout. (1); conversa-

tion ; intrigue. — Dér. nouure {dos KnUpfen) :

dénouer; renouer.

nourrice, s. f. Amme. — Syn. F. nounou.
— Épith. bonne, saine, robuste ; consciencieuse;

^ sèche {Kinderfrau). — o. d. des contes de
^ {AUweibergeschichten). — Va. allaiter, nour-
rir un nourrisson ; donner à boire {ou donner
le sein) à un enfant; sevrer {entwohnen) un
bébé. — Vb. entrer comme ~ au service de
qn. — 0. d. mettre un enfant en ^ (chez qn)
= ein Kind einer A. iibergeben. — F. il a dix
ans sans compter les mois de ^ = er ist viel

àlter. — Loc. il faut qu'on l'ait changé en ^ !

=_ er mufi in der Wiege vertauscht worden
sein; d. h. er ist jetxt ganx anders! — Dér.
nourricier {Ernahrer).

nourrir, I. v. tr. (1) ndhren, — Adv. bien,

suffisamment: mal, insuffisamment. — Rég. ~
qn [(mère) ^ son enfant; (pain) ^ l'homme
\(mch abs. (pain) ^ beaucoup, Syn. être nour-
rissant]; (fumier) ~ la terre]; fig. (bons livres)

~ l'esprit. — 0. d. être bien {ou mal) ^i; fig.

être ~i des bons auteurs = an guien Schrift-

siellern gebildet sein. — Loc. ~ l'espoir de

-f- inf . ; ~ l'orgueil de qn ; ^ la haine, la dé-

fiance dans le cœur {ou l'âme) de qn; ^ des

sentiments de haine à l'égard de qn. — un
feu ^i, une fusillade bien --ie = anhaltendes

{Oewekr-)Feuer. — (2) mit Lebensmitieln ver-

seken. — Syn. alimenter {meist. fig.); appro-
visionner {verproviantieren). — Adv. v. (1).

—
Rég. ~ qn [(père) ^ ses enfants, sa famille;

(enfants) ~ leurs parents infirmes
;
(maître) ^ ses

domestiques {auch ses chevaux, ses bestiaux)]
;

ebenso (métier) -, l'ouvrier. — o. d. on est mal
{ou bien) ^i dans cet hôtel = man ifit schlecht.

.

. ;

(domestique) être --i, couché et blanchi = freie

Kost, Wohnung und Wdsche haben. — Loc. v.

serpent. — Prv. v. cage; métier. — II. v. r.

se ^, sich ndhren. — Adv. v. I. ; frugalement

{einfach), sobrement {bescheiden), simplement;
délicatement, finement; bien: mal, grossière-

ment; copieusement {reichlich). — Rég. se ^
de qc. [se ^ de pain, de viande, de légumes,
etc.; (bœuf) se ^ d'herbe, etc.]; fig. se -, de
la lecture de bons livres. — Dér. nourrissant

;

nourrisseur ; nourrissage.

nourrisson, s. m. Sàugling, v. bébé. —
0. d. les .^s des Muses {die Dichier). — Va.

prendre le sein; boire; têter; boire au biberon

[au^ der {Saug-)Flasche]. — Vb. (nourrice)

prendre un -..

nourriture, s. f. Nahrung. — Syn. ali-

mentation {Érndhrungsweise); subsistance

{Lebensunterhalt); vivres {Nahrungsmittel); ali-

ment {Speise); manger {Essen); pâture {N. der

Tiere). — Épith. abondante, copieuse {reichlich)
;

suffisante, substantielle {nahrhaft), fortifiante,

nourrissante, frugale {einfach), sobre {gering),

simple, ordinaire, insuffisante, légère, saine,

facile à digérer {leich t verdaulich), rafraîchissante

{erquickend) ; lourde, difficile à digérer, indigeste

{schwer verdaulich); malsaine, échauffante {er-

hitxend); agréable, bonne, excellente, délicate,

fine, exquise, appétissante, succulente {saftig,

krdftig), délicieuse, recherchée: mauvaise, dé-

testable, exécrable {abscheulich), grossière,

repoussante, répugnante {widerlich) ; ^ spéciale.

— 0. d. le changement de ^; le manque de ~.

— Va. suffire à qn
;
plaire à qn ; nourrir beau-

coup; fortifier qn; échauffer {erhitxen) le corps;

ne rien valoir, ne valoir rien à qn; soutenir

{siàrJcen,krdftigen)Vestomac, peser sur l'estomac

{wie Blei im Magen liegen). — Vb. préparer

la ^; prendre {xu sich nehmen) de la ^,

quelque ^; dépenser beaucoup {viel ausgeben)

pour sa ~ ; être difficile sur la ^ {wàhleriscfi

in bexMg auf. .
.) ; avoir une ~ abondante

(chez qn); changer de ~; refuser toute ^;
mourir faute de {aus Mangel an) ^; bien ou
mal digérer la ^; chercher sa ~; fournir la
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<^ à ses domestiques ; apporter, servir la ^ de

qn (Syn. le manger); (herbe) être la ^ des

bestiaux; (légumes) offrir une ~ saine, servir

de ^ à qn. — o.d. (l'esprit) avoir besoin de ~;

(livres) être la ^ de l'esprit.

nouveauté, s. f. (1) Neuheit. — o. d. la ^
de qc. — Va. (la ^) plaire à qn. — Vb. (livre)

avoir le charme {ou le mérite) de la ^
;
(inven-

tion) être dans toute sa ^; aimer, rechercher

la ^. — 0. d. c'est une ~ pour moi = dos ist

mir etw. Neues. — (2) meist. plur. neucr Mode-

artikel. — o. d. les dernières ^s; marchand,
magasin de ~s. — Vb. (magasin) avoir les

dernières ..-s ; regarder (examiner, acheter, etc.)

les (dernières) ~s; auch lire (acheter) les »s de

la saison = die neuerschienenen Bûcher.

nouvelle, s. f. (1) Nachricht, v. bruit (2).

— Syn. bruit [Qeriicht) ; on-dit, racontar ou ra-

contage ou commérage (Oeschîcdtx, Klatsch), in-

formation, communication, récit, renseignement.
— Épith. bonne, joyeuse, mauvaise, triste, fâ-

cheuse, inquiétante, funeste, terrible, horrible,

affreuse, rassurante {beruhigend, trostlich), inté-

ressante, étrange (sonderbar), étonnante, in-

croyable, stupéfiante {verbliiffend), importante;

récente, toute fraîche, toute chaude, les dernières

-.s: vieille; officielle (amilich), officieuse {kalb-

amtlich) ; vraie, authentique {verburgt),coiiiiimèQ

{bestàtigt) : fausse (F. un canard), controuvée (er-

funden), erronée {aufirrtum beruhend), inventée

de toutes pièces {von A bis Zerlogen), apocryphe
{unxuverlàssig) , dénuée de tout fondement
{voUig unbegriindet). — o.d. ^s à la main,
{witxig erxàhlte Tagesneuigkeiten). — Va. ar-

river, parvenir {gelangen) à qn, aux oreilles

de qn; se répandre (comme une traînée de
poudre = wie ein Lauffeucr; se propager,

se colporter, circuler, s'ébruiter ou transpirer

{ruchbar werden), voler de bouche en bouche;
défrayer toutes les conversations {dos allgemeine

Oespràchstkema sein), s'accréditer (Olauben
gewinnen), se confirmer, mériter confirmation

{nock der Bestdtigung bedUrfen), être dénuée
de tout fondement {jeglicher Begriindung er-

mangeln); surprendre (étonner, stupéfier) qn;
impressionner, attrister qn ; bouleverser {aufier
Fassung bringen), consterner {bestiirxt mache?i),

affliger, attérer {niederschmettem) , anéantir
{vemichten) qn; remplir qn de joie (de chagrin,

etc.); causer beaucoup de peine (de chagrin,

de joie, etc.) à an, etc. — Vb. faire courir

{verbreiten), répanare, propager, semer, apporter,
colporter {weiiertragen, untcr die Leute bringen),

rapporter, raconter, annoncer, téléphoner, télé-

graphier, forger ou inventer {erdichten, aus-
hecken) : taire, cacher {geheimhalten) une ,*. —
0. d. quelles sont les •s

;
quelles -.s y a-t-il= quoi

do neuf; à cette . ; à la première ^ de cet ac-

cident ... — aller aux -s; (envoyer ou faire) de-

mander des ^8 de qn (de la santé de qn); faire

prendre dos -•s de qn [sich erkundigen [lassen)

nach]; attendre des •s de qn ; recevoir des ^b de
qn; donner des ^s de qn; [merke donner à qn de
ses (mes, tes, etc.) ^s = N. von sich; ebenso
j'ai fait prendre de tes ^s [ich habe mich nach

dir (= na^ih deinem Befinden) erkundigt] ; on a
demandé de mes ^s

;
j'ai reçu de vos ^s, etc.]

;

laisser qn sans .^s. — Loc. (c'est la) première

_I = ich hatte davon keiîie Ahnung; vous
m'en direz des ^sl = Sic werden sehen, dafi ich

recht habe; Sic werden davon ganx entxUckt,

begeistert u^w. sein; il aura (vous aurez, etc.)

de mes -.si {drohend: er soll schon sehen; er

soU noch von mir horen!). — Prv. Pas {ou

Point) de -^s, bonnes ^s {Keine N., gute N.). —
Il ne faut point dire les ^s de l'école {Man
darf nicht aus der Schule schwatxen). — Les
mauvaises -.s ont des ailes {Schlim^ne Boten
reiten schnell). — (2) Novelle, v. livre. — Dép.

nouvelliste {Neuigkeitskrdmer , Novellenschrei-

ber{in).

novembre, s. m. November, v. janvier.

noyau, s. m. {Stein-)Kern {im Obst). —
Epith. gros: petit; un ^ de cerise, de pêche,

etc. — 0. d. un fruit à ^ (des fruits à J}. —
flg. le ^ d'une comète. — le ~ {Stamm) d'une
colonie. — Va. germer {keimen); s'ouvrir;

contenir {ou renfermer) une amande {Mandel-

kern). — Vb. jeter le ^ d'un fruit ; casser un
^ ; avaler {verschlucken) un ^

;
planter un ^.

Loc. (officiers) constituer le ^ d'une armée;
(colons) former le ^ d'une colonie; (ce J)

grossir considérablement. — Prv. Pour avoir

l'amande, il faut casser le ^ {ou II faut casser

le ^ pour en avoir l'amande = Ohie Fleifi,

kein Preis).

noyé(e), s. m. (f.) Ertrunk€ne{r) [v. cadavre].

— Va. flotter sur l'eau; avoir séjourné long-

temps sous l'eau; être méconnaissable, être

dans un état de décomposition très avancé;
(ne plus) donner signe de vie; revenir à la

vie. — Vb. porter secours à un ^ ; repêcher un
~ ; retirer de l'eau (le corps d') un ^ ; retrouver

le corps d'un ^
;
porter (le corps d') un <• à la

morgue {Leichenkammer)] frictionner {reiben)

[le corps d']un ~ ; ranimer, sauver un ^, rappeler

un >~ à la vie (au moyen de la respiration artifi-

cielle) ; insuffler de l'air dans les poumons d'un

^; trouver (connaître, ignorer, etc.) l'identité

d'un ^.

noyer, (1) s.m. Nu/Sbaum, v. arbre {o.d. une
noix). — Vb. gauler un ^ {Nufiemte halten, die

Niisse herunterschlagen). — -., (2) L v. tr.

ertrdnken, ersaufen. — Adv. v. TL — Rég. --

qn, ^ un chat, etc. — o.d. ^ {unier Wasser
setxen) le foyer d'un incendie. — Loc. ~ sa

pensée dans un déluge de paroles {ou de mots)
= unklar und xu wortreich rede7i {schreiben).

— V. chagrin, dette. — Prv. v. chien. —
n. V. r. se ^, ertrinken. — Adv. accidentelle-

ment, par accident; volontairement, dans un
accès {Anfallj Anwandluiig) de fièvre chaude,

de désespoir, par chagrins intimes {infolge

schweren Orames), par dégoût de la vie {aus

Lebensiiberdru/S), etc. (Syn. se jeter à l'eau).

— se ~ dans un lac, dans un fleuve, etc. —
Loc. se «. {sich stiirxen) dans les plaisirs (dans

le vin, etc.); il se -«rait dans un verre d'eau = er

ist dufierst ungeschickt, xu nichts xu gebrauchen.
— Dér. noyé, noyade {Massenertrànkung).
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nn, adj. nackt. — o.d. ^ comme un ver

{Wîirm) [ou comme la main].

nuage, s. m. Wolke. — Syn. nuée, nue
(poét.). — Épith. épais, gros, immense,

sombre, obscur, bas, noir, noir d'encre, gris,

léger, floconneux (flockig). — o. d. fig. un ^
do poussière, de fumée; un ~ (mieux une
nuée) de sauterelles [Heuschrecken). — Va. se

former; ^s se rassembler, s'amonceler {sich

xusammenballen), chasser (ou venir) du sud;

courir, voler dans le ciel, fuir, moutonner
(Schdfchen bilden) ; s'épaissir, grossir ; obscurcir,

assombrir le ciel; intercepter (hemmeti, auf-

fangen) les rayons du soleil ; cacher le soleil
;

voiler la lune; envelopper une montagne;
crever (sich eniladen) ; déverser une pluie bien-

faisante, se dissiper (sich xerstreuen, auch fig.) ;

fig. s'élever (aufsteigen). — Vb. (ciel) se couvrir,

être couvert de ^s
;

(soleil) percer, dissiper les

^s; colorer les «^s; (vent) balayer, chasser les

-s; (lune) sortir ou émerger d'un -.. — o.d.

(arriver, etc.) au milieu d'un ^ de poussière. —
Loc. avoir un _ devant les yeux; un -, passa

devant ses yeux (ou lui passa devant les yeux)
= ihm wurde es schwarx vor den Augen. —
être dans les ~s = iràumen, nicht bei der Sache
sein. — Prv. Il n'y a pas de bonheur sans ^
= kein ungetriibtcs Qlilck. — Dér. nuageux
ipewôlkt).

naance, s. f. (1) Farhenabstufung = Ton,

V. couleur. — ÉpIth. légère, imperceptible, in-

sensible, douce. — ^(2) fi^. feiner TJnterschied,

V. différence. — Èpith. légère, faible, fine,

délicate, imperceptible, la ~ de deux expres-

sions ; les ~s du style, du ton, du débit ( Vortrag) ;

les -,s de la langue française. — Va. séparer

deux choses, etc. — Vb. observer, ménager
(hatishalterisch umgehen mit ...)'. heurter (nicht

genug beobachten) les -s ; apercevoir (distinguer,

discerner, sentir, comprendre, saisir) une ^.

— o.d. vous saisissez la -^? = Mlhlen Sie den
feinen Unterschied? — Dér. nuancer.

nuancer, v. tr. abstufen, schattieren. —
Adv, bien, finement, admirablement: mal. —
Rég. ^ des couleurs. — fig. ^ les caractères

de ses personnages ; ^ son style ; -- son débit

( Vortrag).

nue, s. f. (1) Wolke (poét.!), v. nuage. —
Vb. (éclair) sortir de (hervorgucken aus . . .) la

^, fendre (durchgucken) la ^
;
(éclairs) sillonner

(durchfurchen) la ^
;

(oiseau) fendre les -.s,

se perdre dans les ^s. — Loc. porter (ou élever,

lever) qn, qc. aux -s (ou jusqu'aux ^s) == bis

in den Himmel heben (Syn. cf. admirer) ; ebenso

(comédie, etc.) aller aux ^s. — tomber des
^s = ganx ersiaunt sein; auch: ganx uner-
wartct kommen; ebenso il semble tomber des
-s. — Dér. nuée; nuage; nuance.
nuée, s. f. (1) Wetterwolke (poét.I), fig.

Vnweiier, v. nuage. — Va. (les ~s) se former
(aufxiehen), se fondre {ihre Schleusen offnen).— (2) fig. Schwarm, Heer. — Syn. foule,

multitude. — o.d. une ^ de barbares, d'enne-
mis ; une ^ de corbeaux, de sauterelles (Heu-
schrecken); (v. barbare, corbeaux, sauterelles.

etc.). — Va. s'abattre, se précipiter, fondre
sur qu (liberjmd. herfallen)

;
(--, de sauterelles)

obscurcir l'air, envahir un champ, etc. —
Vb. être enveloppé d'une ~ d'ennemis, etc.

nuire, v. tr. schaden, schddlich sein. —
Syn. causer (ou faire) du tort à. . ., porter atteinte

à; désobliger; desservir; faire du mal à. —
Adv. considérablement, beaucoup, un peu,

quelque peu. — Rég. ^ à qn, à qc. [chercher

à • à un ennemi
;
(affaire) ^ à la réputation

de qn; (alcool) - à la santé de qn, etc.]. —
0. d. cela ne ~t pas (ou point) = das ist gut.

— Prv. Ce qui ^t à l'un, sert à l'autre (Was
fiir den eine?i Ârxnei istj ist fier den andercn

Oift). — V. abondance; parler.

nuit, s. f. Nacht. — Syn. ténèbres; obscurité.

— Ctr. jour. — Épith. belle, douce, délicieuse,

calme, sereine, paisible, tranquille, silencieuse;

chaude; orageuse (stilrmisch); fraîche, froide;

claire, étoilée (sternhell) : obscure, sombre, pro-

fonde, épaisse, ténébreuse lugubre, noire;

longue: courte; (fiir einen Kranken) bonne,

excellente: mauvaise, agitée; ~ blanche ou ^
d'insomnie (sclûaflos). — la ~ éternelle (Tod). —
la ~ de Noël, la ^ du dimanche au lundi (ou

de dimanche à lundi) ; une - d'été, d'hiver, etc.

— [les mille et une ~s; le songe d'une ~ d'été

(Sommcrnachtstraum).] — o.d. un oiseau de
^\ un bonnet de -.; une chemise de ~; un
sac de ^ (Reisetasche); une table de ^. —
Va. tomber, arriver, s'avancer (herannahen)',

venir; approcher; commencer; gagner des voya-
geurs (iiberraschen, -rumpeln); surprendre des

touristes ; étendre ses voiles (ihre Fiitiche aus-

breiten) ; être fort avancée; s'écouler, se passer;

s'épaissir (immer undurchdringlicîwr werden).
— Vb. passer la -,, une -, à l'hôtel; passer

une bonne (ou mauvaise, etc.) ~ ; bien (ou mal)
passer la - ; avoir peur (de) la ^ ; ne pas ren-

trer de toute la ^ ; se relever la ^ (iii der N,
wieder aufstehen)

;
(cris) troubler (le silence de)

la ~. — o.d. il fait ^; il fait noire ~ (ou ~
noire) = es ist stockfinster; il se fait -, (es

wird N., Syn. la ~ tombe ou vient ou arrive).

— Loc. adv. à la tombée (ou commencement)
de la ^ ow à la ~ tombante = bei einbreche^i-

der N.) ; au milieu de la ~ ; à la fin de la -
;

à la ,.. close, à la ~ noire = bei stockfinsierer

N.; en pleine ^ (mitten in der N.); bien (ou

fort) avant dans la ^ (bis tief in die N.). —
par (in) une belle - d'été ; une ~ ; toute la ^

;

pendant la ^\ de ~ (bei N.); jour et ^; ~ et

jour. — Loc. (le malade) ne passera pas la -.

= îvird den ndchsten lag nicht iiberleben; (je

vous souhaite une) bonne ~ I être de ~ = N.-

Dienst haben; (l'origine de qc.) se perdre dans
la ^ des temps == im grauesten Alierium. —
t?. bonnet. — Prv. z?. chat; conseil (1). — Dér.

nuitamment (ndchtlicherweilé) ; nuitée (N.-Zeit,

-Lager, -Arbeit).

numéro, s. m. (1) Nummer. — o. d. le -,

dix (cent, etc.) ; le ~ d'une maison, d'une page,

d'une voiture, etc. — Vb. savoir (connaître,

oublier, ne plus se rappeler, demander, etc.)

le ~ de la maison de qn; prendre (sich
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gebm lassen, sich merken) le ~ d'une voiture;

mettre un ^ (d'ordre) sur un paquet; donner

un ^ à une maison
;
(maison) ne pas avoir de

^; inscrire qc. sous le ^ dix; habiter au ^
{geschrieben n») huit. — (2) Lotterielos. —
0. d. le ~ 1354 ; les •s gagnants; un ^ perdant;

les ^s sortants. — Va. (le ^ 1354) sortir de

l'urne, être sorti {gexogen icerdm, herauskom-

men); gagner mille francs, gagner le gros lot.

— Vb. avoir le ~ 1354, le ^ gagnant; prendre,

acheter dix ^b (= dix billets); tirer les ~s;

(conscrit, Reknit) tirer un bon (mauvais) ~
[sich frei- {fest)lose7i]. — (3) ~ d'un journal

Zeitungshlatt, v. journal. — o. d. les acheteurs

au ^ (Ctr. les abonnés). — Vb. acheter un
journal au -,; acheter (etc.) un ^ de journal.

— Dér. numéroter, numérotage.
numéroter, v. tr. numerieren. — Rég. ~

des maisons, des paquets; <• des soldats. —
o.d, ^ez-vousl {Kommando: Abgexdhlt!).

nnque, s. f. Nacken, v. cou. — Vb. (coiffure)

couvrir, protéger la ^ de qn; descendre jus-

qu'à la ^ de qn; recevoir un coup sur la ^.

0.

obéir, v.intr. géhoi'chm. — Syn. se sou-

mettre; être sujet de qn; se conformer à qc.

— Adv. tout de suite, sur-le-champ, immédiate-
ment; strictement, humblement, docilement,

promptement, aveuglément {blind), passive-

ment. — (chien) ^ au doigt et à l'œil; (enfant)

^ à la baguette {Rute). — Règ. ~ à qn, à qc.

[à Dieu, aux hommes, aux lois, à la raison,

à la voix de qn ; à la volonté, aux ordres de
qn; (navire) ^ au gouvernail = à la barre;

(cheval) -. à l'éperon iSporn)
;

(les corps) ^ à
l'attraction]. — o. d. être obéi {Oehorsam fin-

den); savoir se faire ~. — Dér. obéissant, obéis-

sance; désobéir.

obéisisaiice, s. f. Qehorsam. — Syn. sou-

mission {Folgsamkeit, Unterwiirfigkeit). — Ctr.

désobéissance, rébellion, opposition. — Epith.

prompte, souple {wUlig), constante, parfaite,

entière, humble ^ ; ~ aveugle, passive ; servile

^ {knechtisch). — o. d. 1'- de qn, d'un animal
à qn, à qc. — Vb. être d'une grande ~; se

plier à 1'-; devoir {schuldig sein), rendre {er-

iveisen), jurer ^ à qn. — Loc. contenir, retenir

qn dans 1'^; être sous 1'- de ses parents; se

soustraire à 1'-; rentrer dans I'-,. — Prv. ~
vaut mieux que sacrifice {O. ist Qott gefàlliger

dcnn Opfej'). — Dér. obéir.

obéissant, adj. gehorsam. — o.d. ^ en-
vers qn.

objecter, v. tr. dnwenden, entgegenhalten.
— Syn. opposer; faire une objection. — Adv.
sérieusement, non sans raison, sans cesse,

continuellement. — Rég. ~ qc, à qn [des

raisons, des arguties (Sophistereien , Spitx-

findigkeiten) , les difficultés de qc.]; « à qn
ciue -j- ind. — Dér. objectif, objection, ob-
jectivité.

objection, s. f. Einwendwiig, Binwurf. —
Épith. bonne, grande, grave, sérieuse, irréfu-

table {unwiderleglich) -; forte ~; ^ fausse,

principale, spécieuse (scheinbar), subtile. —
Va. déconcerter, dérouter qn (au^er Fassung
brlngen); tomber; ne pas tenir debout (nicht

stichhaliiy sein); se réfuter {sich widerlegen

lassen) aisément. — Vb. faire une ^ ; répondre
à une ^

;
prévoir, prévenir une ^ ; réfuter, dé-

truire une ^ ; résoudre (hinfdllig machen) une
^; satisfaire à une - {einen E. geniigend wi-
derlegen). — 0. d. il n'y a pas d'~ à cela (da-

gegen làfit sich nichts einwenden).

objet, s. m. (1) Oegeiistand, Ding. — Syn.

chose. — Épith. beau, joli, superbe, magni-
fique, ravissant, charmant, agréable, riant : laid,

affreux, horrible, dégoûtant; rond, carré, cy-

lindrique, rectangulaire; gros, volumineux:
petit; de grande valeur, précieux, cher: bon
marché, de peu de valeur; important, utile,

indispensable, de première nécessité: inutile;

les ^s extérieurs. — un ^ d'art, de parure,

d'école, etc. — Va. se trouver sur qc; orner,

garnir qc; s'offrir à la vue de qu, frapper les

regards de qn. — Vb. fabriquer, vendre, ache-

ter, posséder, avoir, offrir un -; regarder,

examiner, toucher un -.; mettre, placer, ôter,

enlever, perdre, trouver un ^, etc. — [Aber:
dos ist kein O., v. difficulté (o. d.) und F. Pé-
rou.] — (2) Ursache, Oegenstand. — Syn. cause;

motif. — Épith. précieux, doux, chéri, divin,

digne, noble, aimable, etc. — un <• de honte,

d'horreur, de dégoût, de pitié, etc.; 1'^ des

désirs (de l'admiration, etc.) de qc. — Vb. être

un ^ de honte; être l'~ de l'admiration de
qn. — (3) Ziel, Zweck. — Syn. but; fin. — Épith.

noble, principal; véritable: caché. — 1'- d'une
science, d'un art. — Vb. avoir pour ^ qc. (le

beau, l'utile, le soulagement des malheureux,
etc.); remplir son ^ {en-eichen),

obligation, s. f. (1) Verbindlichkeit, Ver-

pflichttmg. — Syn. devoir. — Épith. stricte «;
^ rigoureuse, verbale {mUndlich eingegangene),

d'honneur, morale. — Vb. imposer à qn 1'^

de -f- inf. ; être, se trouver dans l'« de -f- inf .
;

avoir 1'-- de -f- inf. ; avoir bien des -,s à rem-
plir; remplir ses --s; satisfaire à une •, s'ac-

quitter d'une ^ ; s'écarter de ses -s; se soustraire

à 1'-- (du service militaire).— (2) Verbindlichkeit^

Dank, — Syn. reconnaissance. — Épith. grande,

nouvelle ^. — Va. lier qn à qn. — Vb. avoir des

~s à qn; contracter une (nouvelle) ^ envers

qn; avoir à qn 1'-, de qc. (je lui en ai 1'--

= ich verdanke es ihm; je lui en ai de grandes
^s); reconnaître ses -*s. — (3) Obligatioti,

Schuldschein. — Syn. cf. action. — Épith. un©
-, de cent francs; une ^ de chemins de fer;

une ^ au porteur {mtf dcn Inhaber lautend),

— Va. valoir (ou être au cours de) cent dix

francs; être au pair, en {ou à la) hausse, en
{ou à la) baisse, monter, baisser. — Vb. acheter,

vendre, négocier une ^.

obligeance, s. f . Oefdlligkeit, Dimistfertig-

keit. — Syn. complaisance. — Épith. grande,

extrême ^; ^ extraordinaire, surprenante. —
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Vb. être d'une extrême ~ (uberazis dienstfertig

sein); porter son ^ jusqu'à ... {so weit trei-

ben) ; mettre beaucoup d'^ dans ime affaire

(iti einer Angdeyenheît gropes Entgegenkommen
xeigen). — o. d. ayez 1'^ (la grande ~) de -|- inf.

= iun Sie mir den groficn Qefallen xu ...

obligeant, adj. dienstfertig. — o.d. ^ en-

vers qn.

obliger, V. tr. (1) n'ôtigen, xtvingen. — Syn.

imposer l'obligation de; cf. forcer. — Sjt. qn,

qc. (nécessité, loi, etc.). — Adv. bon gré, mal
gré. — Rég. -~ qn à {auch de) + inf. (^ qn
à payer une dette, à partir, d'obéir, etc.);

aber: être -é de -|- inf. (je suis •é de partir).

— o.d. s'-, à + inf. (Syn. s'engager à) [s'-, à

payer une rente à qnj
;
(musique) accompagne-

ment ^é = obligat. — Prv. Noblesse ~el —
(2) eine Qefdlligkeit erweisen {und xu Danke
verpflichtefi). — Syn. rendre service. — Adv. ~
qn dans le besoin; ^ qn de sa bourse. — Rég.

~ qn (ses amis, im pauvre, tout le monde).
— o.d. ^ qn de -f- i^f. [vous m'-^eriez beau-
coup de me dire . . . (ou si vous me disiez)]

;

je vous suis bien ^é = danke schon {aitch

iron.). — Prv. Tel donne à pleines mains, qui

n'.,e personnel {Corneille, Menteur I., 1.). —
Il faut autant qu'on peut -, tout le monde 1

{La Fontaine, Fables II., 11.). — Dér. obligeant,

obligeance; désobliger; [obligation; obligatoire].

obole, s. f. Obolîis. — o.d. V^ du pauvre
{das Scherflein des Armen); n'avoir pas une ^
{„keinen roten Eeller" haben)

;
je ne donnerais

pas une ~ de {fur) ... ; chacun offrit son ^.

— Loc. payer son ^ à Caron (= sterben). —
Prv. Point de pigeon pour une ^ {Ohne Fleifi

kein Preis).

obscarcir, v. tr. verdunkeln.— Ctr. éclaircir.

— Adv. complètement.— Rég. -^ qc. [(brouillard)

^ l'air; (nuages) ^ le jour, -- la clarté du so-

leil]; fig. (un air de tristesse) ^ le front de
qn; (expression) ^ la phrase. — o.d. (soleil,

jour, temps, vue de qn) s'^ {sich verfinstem).

obscarité, s. f. (1) Dunkelheit; fig. Niedrig-
keit, Unberuhmtheit. — Syn. ténèbres; priva-

tion de la lumière; manque de clarté; fig. vie

cachée; bassesse de la naissance. — Ctr. lu-

mière, clarté; fig. célébrité, gloire. — Épith.

grande, profonde, parfaite ^; ~ favorable. —
0. d. 1'^ d'une chambre

; fig. r~ d'une phrase,

d'un texte, d'une loi; 1',^ d'un auteur, d'ime
famiUe. — Va. venir, régner, s'épaissir, gros-
sir, augmenter, se prolonger, se dissiper. ~
Vb. être dans V^, plonger qn, être plongé dans
1'^

; fouiller, scruter, sonder V^ ; dissiper, éclai-

rer 1'^; percer 1'^. — o. d. aimer, chercher 1'^;

se cacher dans 1'-; s'enfuir à la faveur de 1'^

{ou de la nuit); tout retomba dans 1'^. —
[Aber: bei eintrdender D., v. nuit.] — fig,

= U?iklarheit: (oracle) être d'une grande (d'une
extrême) >>; (texte) être rempli d'-.s; = Un-
beriihmtheii : naître, vivre, se plaire dans 1'^;

aimer, rechercher 1*^
; tirer, faire sortir qn de

son ^; s'élever, sortir de 1'^ (de son ^); re-
tomber dans r^. — Prv. It'^ vaut mieux que
trop de renommée {naeh Corneille).

obsèques, s. f. pi. Leichenbegdngnis. —
Syn., funérailles (pompeuses); cf. enterrement.
— Épith. pompeuses, magnifiques ^. — Va.

avoir lieu, se faire (staitfinden). — Vb. célé-

brer les ~ de qn; faire à qn de magnifiques

^; assister aux ^ de qn.

obserTatear (-trice), s. m. et f. (1) Be-

folgerj Beobachter. — Épith. strict, fidèle ^;
^ rigoureux, sévère, scrupuleux. — ^ des lois.

— Vb. être le fidèle ^^ des lois. — (2) Be-
obachter, Forscher. — Épith. bon, habile, fin,

excellent, patient, profond ^; ^ minutieux,

exact, consciencieux, éclairé, impartial, super-

ficiel. — Va. observer, examiner, remarquer
qc. — Vb. être ~, habile ^; (défaut) échapper
à l'œil d'un ^. — o.d. (Syn. spectateur) se

borner au rôle d'.^; être {oti assister) à qc.

comme ^; aller quelque part en ^; faire 1'-.

observation, s. f . (1) Beobachtung, Halten,
— Syn. obéissance à. — Épith. stricte --; ri-

goureuse. — o.d. 1'^ de qc. (loi, règlement,

promesse). — Vb. veiller à 1'-, des lois. —
(2) Forschung, Untersuchung. — Épith. -. cu-

rieuse, neuve, bien faite, exacte, minutieuse,

superficielle; intime, intérieure, astronomique,
météorologique, psychologique. — 1'-- des phé-
nomènes extérieurs, des mouvements de l'enne-

mi; 1'^ des passions, du cœur humain. —
o.d. les sciences d'~; un recueil d'-s; corps,

armée d'^. — Vb. consigner le résultat de ses

^s. — o.d. se mettre, se tenir en ^; être en

~; {milit.) placer qn en ^; avoir l'esprit d'^.

— (3) Bemerkung. — Syn. remarque; note. —
Épith. fine, bonne, juste; ~ piquante, curieuse,

utile: inutile, déplacée, blessante. — Vb. faire

une -., des -.s; se permettre une ^, des -*s; ne
pas (pouvoir) supporter d'^ ; écouter patiemment
les ^s de qn; se rendre aux ^s de qn {aufjmds.
B.-en etwas geben); ne pas écouter les --s de qn.

observatoire, s. m. Sternwarte {v. édifice).

— o. d. 1'^ de Paris, de Greenwich, etc. —
Vb. fonder, établir, construire un ^; être le

directeur d'un ^', visiter un ^, etc.

observer, v. tr. (1) befolgen, beobachten. —
Syn. suivre; obéir à; tenir compte de. —
Adv. strictement, étroitement, scrupuleusement,
rigoureusement, fidèlement, religieusement,

pieusement, soigneusement, minutieusement,
exactement. — Rég. ^ qc. (loi, règle, règle-

ment, précepte; une promesse, sa parole, ses

distances, etc.). — (2) beobachten, auch: aus-
kundschaften. — Syn. regarder; considérer;

étudier, auch épier. — Sjt. qn, animal, armée.
— Adv. bien, consciencieusement, patiemment,
soigneusement, curieusement, exactement, mi-
nutieusement. — Rég. -, qn, qc. (^ son inter-

locuteur, ^ Tennemi ; ^ un spectacle, la nature,

le ciel, la vie des plantes, le jeu des vagues,

le coucher du soleil; les mouvements de l'enne-

mi; la conduite, le visage, les démarches de
qn, etc.). — o. d. s'~ mutuellement, l'un l'autre.

— faire ~ qc. à qn = die Aufmerksamkeit auf
. . . leriken (il me fit ^ ce défaut). — (3) 6e-

merken (abs.). — Syn. remarquer. — Adv. fine-

ment, justement, avec raison, ironiquement,
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spirituellement. — o.d. ^ que + ind. (il -,a

que l'heure était déjà passée); ^enso faire ~
que -f- ind. (je dois faire ~ (jue . . . = ieh

mufi bemerken, dafi . . .). — Der. observance;

observateur, observation, observable.

obsession, s. f. Plage, Verfolgung. — Epith.

perpétuelle, continuelle, cruelle ^ ; -- fatigante,

inquiétante. — Va. s'emparer de qn; ne pas

quitter qn; persécuter qn. — Vb. avoir une ~
;

souffrir d'une -; délivrer qn d'une -.. — o»d.

c'est une véritable ^.

obstacle, s. m. Hindemis. — Syn. empêche-

ment; entrave; résistance; opposition; diffi-

culté; embarras; encombrement. — fig. pierre

d'achoppement. — Épith. nouvel ^\ grand,

puissant, léger -- ; ~ nouveau, invincible, insur-

montable, infranchissable, inattendu ; de nom-
breux, d'innombrables ^s. — o. d. un ^ à qc.

— Va. se présenter, se dresser, s'élever; en-

traver, empêcher, arrêter qc; barrer la route;

obstruer le chemin; résister, disparaître, dé-

courager qn. — Vb. former, causer, trouver,

rencontrer, faire naître, vaincre, forcer, sur-

monter, franchir un •; apporter, opposer (de

nouveaux ^s); créer, susciter à qn des ^s;

triompher, se jouer des ^% {spielend iibenvm-
den); s'irriter d'un ^. — o.d. mettre ^ à qc.

(etw. verhindern); faire ^ à qn (fmd. im Wege
stehn); lever un ^ {ein H. aus dem Wege
râumen).
obstination, s. f. Eigensinnigkeit, Eals-

starrigJceit. — Syn. entêtement; ténacité. —
Épith. sotte, grande ~ ; ^ invincible, opiniâtre.

0. d. 1'^ dans le vouloir; V^ au mal {im B'6-

sen). — Vb. être d'une grande ~; vaincre V^
de qn; persister dans qc. avec -,.

obstiner, v. r. s'~, halsstarrig werden,

hartnàckig auf etw. hestehen. — Syn. s'entêter;

persister. — Sjt. qn, qc. [maladie, rhume
(Scknupfen) s'^e {will nicht weichen)]. — Rég.

b'^ dans ^c, à -f- inf. (à faire qc, à défendre
qn). — Der. obstination, obstiné, obstinément.

obstruction, s. f. Ohstrvktion {im Parla-
ment). — Épith. ^ systématique; continuelle.

— Vb. (parti) faire ~, continuer 1'^, cesser 1'^.

obstruer, v. tr. verstopfenj ver-, absperren,—
Syn. boucher; cf. fermer. — Sjt. qn, qc. (neige,

saleté, etc.). — Adv. complètement, entière-

ment, à moitié. — Rég. ^ qc. [canal, rue, pas-
sage; -. le jour {da3 Lichi)]. — o.d. (canal,

etc.) s'^. — Dér. obstruction.

obtenir, v. tr. erlangen, durchseixen. — Syn.
parvenir à; cf. recevoir. — Adv. facilement,

aisément, haut la-main {mit Erfoîg), difficile-

ment, avec peine, pour un bon prix, à vil prix,

pour rien {cf. acheter) , à titre gracieux (unent-

geltlich)
;
par l'amour, par la crainte

,
par la poli-

tesse, par la douceur, etc.; par adresse. — Reg. ^
qc. [une place, un poste, une grâce, la bien-

veillance, tout ce que l'on demande, la permis-
sion de faire qc; ^ un arrêt {ein Urteil auswir-
ken),\xn résultat, un succès (par des efforts); la

victoire; (chimiste) ^ de l'hydrogène; (ouvrage)
~ l'approbation générale {allgemeine Ânerken-
nung finden)]. — o.d. ^ qc. pour qn, par qc.

Petit dictionnaire de style.

— sans avoir rien ..u {unverrichteter Sache)-,

^ satisfaction; (qc, une grâce, etc.) s'^ (= er-

xielt, ausgewirkt werden); faire ^ qc. à qn
{jmd. xu etw. verhelfen). — Dér. [obtention].

obus, s. m. Haubitxe, Oranate, v. projectile.

occasion, s. f. (1) Oelegenheit. — Syn. oc-

curence; conjoncture; cas; circonstance. —
Épith. bonne, belle ^; ^ fréquente, favorable,

propice, tentante, imprévue. — les grandes .^s

{die tcichtigsten Lebensahschnitte). — Va. se

présenter, s'offrir, manquer à qn. — Vb. at-

tendre, guetter, épier, trouver, manquer {ver-

passen), perdre, négliger, saisir, prendre 1'*.,

une ^
;

profiter de l'~ , d'une ~
;

procurer,

offrir, fournir, donner à qn 1'-, de -|- inf.;

mettre qn en ^ de -|- i^» {j'^d. Oelegenheit

geben); manquer à 1'^. — Loc. adv. à 1'^ (du

couronnement); en cette ^; en toute ^; à
toute -,; par ^; si l'~ se présente; (acheter

des livres, une marchandise) d'^; selon l'--.

— o.d. un meuble d'^ (= ait gekauft); fig.

F. un héroïsme d'~ (= der nicht vid toert

ist). — Prv. L'^ fait le larron. — Il faut

prendre (= saisir) l'~ (vite) aux cheveux. —
L'^ est chauve [= difficile à saisir). — (2) An-
la^. — Syn. sujet; motif; cause. — o.d. une
^ de qc. (de dispute, de guerre, de péché, etc.);

une ^ de -|- inf. (de'mal faire, de jouer, etc.).

— Va. se présenter, s'offrir. — Vb. être l'-* de
qc, de + iiif«; faire naître des ^s (de guerre);

éviter, fuir les ^s de mal faire. — Dér. oc-

casionner; occasionnel {gelegentlich), occasion-

nellement.

occasionner, y. tr. veranlassen, — Syn.

mieux causer {cf.). — Rég. ^ qc (de mauvais)
[des troubles, des malheurs, des dépenses, des

dégâts, une maladie, etc.].

occupation, s. f. Beschàftigung. — Syn.

emploi; affaire. — Épith. belle, sotte, douce
^ ; ~ variée, sérieuse, absorbante, pénible, fri-

vole, importante, utile, fatigante, intéressante;

grandes, multiples ^s; ^ de qc. {Sorge um
etw.). — 0. d. V^ d'un territoire, d'une ville;

une armée d'^; les --s de sa charge. — Va.

(principale ^ de qn) être de + ^-'t (ses --s)

absorber, prendre tout le temps de qn, ne pas

laisser à qn un moment de liberté. — Vb. avoir

de 1'^, beaucoup d'^, une ~; donner une ^
à qn. — o.d. il n'a pas d'^ en ce moment
{keine Stelle); donner de 1'-. à qn {j?nd. viel

xu schaffen machen, Syn. peine, embarras). —
laisser dans une province ime armée d'.*, un
corps d'.*. — Loc. adv. sans -. {besckafUgungs-

los) [être sans ~, laisser qn sans ^].

occuper, I. v. tr. (1) beseixen, sich einer

Sache bemachtigen; milit. besetxen. — Syn. se

saisir, s'emparer de. — Rég. ^ qc [un poste,

une place (forte); une ville, un pays, les hau-
teurs, un défilé, etc.]. — (2) beschdfligen, —
Syn. employer, donner à travailler. — Sjt qn,

qc (patron ; usine, magasin, etc.) — Adv. uti-

lement. — Rég, - qn (des enfants, des ouvriers);

ebenso ^ tout son temps, ses loisirs à qc, à
-|-inf.; (travail) ^ l'esprit, les yeux, etc. —
o.d, être fort -,é, être toujours très ^é (sehr
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vid xu tun haben); être ^é à qc. (mit etw.

heschàfligt sein). — (3) einnehmen, innehaben.

— Syn. tenir, remplir. — Rég. ~ qc. fun espace

de temps ou de lieu, une place {Stelle); (bâti-

ment); ^ un certain espace, un emploi {ein Amt
bekleiden); (la peur) ^ l'âme] ; ~ un rang assez

élevé. — fi{;. ~ la pensée; - la place de qn
(jmd. vertreten). — o.d. n'être ^é que de sa

petite personne.— (4) bewohnen.— Syn. habiter.

— Adv. l'été, l'hiver, (pendant) six mois, etc.—
Rég. ~ qc. [une maison, un étage, une chambre,
tant de pièces [so und so vielZimmer)].— EL v. r.

s'~ à qc. ou à -|- inf. (= y travailler), b'~ de
qc. ow de + inf. (= y penser). — Adv. active-

ment, sérieusement, uniquement, principale-

ment, surtout. — 0. d. aimer à s'- {gern arbei-

ten); ne vous en -ez pas (lassen Sie das meine
Sorge sein). — Dér. occupation, inoccupé.

occnrrencc, s. f. Vorfall, Zufall, — Syn.

1'. occasion. — Épith. favorable, fâcheuse ~. —
Yb. profiter de 1'-. — Loc. adv. en {ou dans)

cette ~, en pareille ^, selon les •.s {je nach den
Umstànden), dans 1'-*. {gelegentlich), par -. {xu-

fdUig).

océan, s. m. Oxean, Weltmeer {cf. mer).

— Syn. V. mer. — Epith. 1'- Atlantique, Paci-

fique, Glacial du Nord, Glacial du Sud; vaste,

immense ~ ; ~ courroucé, en courroux, etc. —
fîg. un ^ de verdure: un ^ de sable (= désert),

r^ d'azur; 1'^ des âges {Zeit)\ un ^ de sang.

— o.d. le sein de 1'--. — Vb. naviguer sur

r^; être (faire naufrage, etc.) en plein ^.

ocre, 8. f. Ocker. — o. d. jaune d'««.

octave, s. f., v. musique. — o.d.k V^ ou
une ^ au-dessus (au-dassous) [gesehrieben 8aJ

= eine Oktave h'ôher (tiefer).

octavo, s. m. v. livre. — o. d. un in-.,.

octobre, s. m. v. mois und janvier. — o. d.

le mois d'^; en ^; au mois d'-^, la mi-^.

octogénaire, s. m. et f., v. vieillard.

octroi, s. m. stàdtisches Zollamt, Âkxise.
— o.d. un employé d'-^; la barrière de 1'-.

Vb. passer 1'^; déclarer qc. à 1'-,; payer les

droits d'-., 1'^; (employé) percevoir {erheben)

1'-, les droits d'--; (marchandises) payer des

droits d'-,, ne pas payer d'^.

ocnliste, s. m., v. médecin. — Va. opérer

qn de la cataracte (v. cataracte).

odenr, s. f. Oerueh, Duft; flg. Uuf. — Syn.
senteur {îcunstlich bereiieter Wohlgeruch); par-

fum {Woklgeruch, Duft); fig. réputation; bou-
quet l„Blu7n€^^ beim Wein), tumet{Speisendufi).
— Épith. vilaine, mauvaise: bonne, agréable;

douce, faible: forte ~ ; ^ pénétrante, suffocante,

enivrante; -. suave, délicieuse, embaumée, par-

fumée: fétide {scklecht, ûbel), aigre, nauséabonde,
infecte {favlig), désagréable, fade. — un flacon
d*^B {Riechflàschchen). — Va. monter à la tête ou
entêter, prendre {steigen) au nez ; s'exhaler, se

dégager, sortir de qc. ; se répandre; embaumer,
parfumer, empester qc. — Vb. (rose) exhaler, ré-

pandre une bonne ^ ; dégager {verbreiten) une ^
de soufre; avoir {ou sentir) une bonne -,, une
-. de foin; (automobile) laisser (derrière lui);

une -, de pétrole; (vêtements) conserver une ^;

faire partir {ausstromen) une ~. — o.d. mourir
en ^ de sainteté; une mémoire de si excellente

^ que la sienne ; être en bonne, en mauvaise ^
auprès de qn (= avoir une bonne, une mau-
vaise réputation) ; F. ne pas avoir qn en ^ de
sainteté, n'être pas en ^ de sainteté auprès de
qn {nickt gut angesehriében sein bei . . .).

odieux, adj. gehdssig. — o. rf. ~ à qn.

odorat, s. m. Oeruchssinn. — Épith. fin,

subtil, excellent. — Vb. avoir un bon ^, 1'^

subtil; perdre 1'-,; (odeur) chatouiller agré-

ablement 1'^; blesser 1'-,.

œil, s.m. (plur.yeux) Auge.— Épith. a) Form :

grands, gros ^x ; ^x en boules de loto (= grofie,

runde À.), ronds; beaux, bien fendus {schon ge-
schlitxt), en amande {Scklitx-A.); bridés {eng xu-
sammensiehend); petits -,x; ^x percés comme
avec une vrille {sehr klein); ~x à fleur de tête

{Olotx-A.): enfoncés, creux, caves {iiefliegend);

ouverts, écarquillés (iveit aufgerissen), fermés;
levés, baissés; -, droit, gauche. — b) Farbe: ^
{ou -.x) noir(8), bleu(8), pers {dunkelblau), gris,

^x de chat {graugrûn), glauques (meergriln).

— e) Zustand: bon(8), excellent(s), vif(s), per-

çant(s) {durclibohrend\ F. - américain {sckarf),

~x d'aigle ou de faucon {Falken-A.), ^x de lynx
{Lucks-A), clair(s): mauvais, chassieux {Trief-

A.), teme(s) {glanxlos), vitreux {glasig, glasem);
clignotants {blinxelnd)), fatigués, gonflés, meur-
tri(s), poché(s) {blau geschlagen), battus ou cer-

nés \j)lauumrdndert), trouble(s), rouges (d'avoir

pleuré), rougis (par les larmes, auch par les

veilles), humides, noyés de larmes, sec(s); in-

jecté(s) oueuûù.xn.mê(%){entxundet),iixç,{s) (starr),

hagard(s) {verstôrt), égaré(s) {verwirrt). — d) als

Spiegel der Seele und des Verstandes: clair-

voyant(s), fin(s), éveillés, malin(s), malicieux,

pétillants de malice; brillant(s), étincelant(8),

flamboyant(s), furieux, furibond(s) {tciltend),

menaçant(s); farouche(s), jaloux, curieux, in-

tére8sé(s); distrait(s), indifférent(s), désintéres-

sées); morne(s), triste(s), mélancolique(s); ^x
éteints, mourants. — o. d. un ., de verre

{kûnstliches A.); fig. un ~ d'envie, de pitié,

etc.; un ^ (des ~x) de mère, de père, etc. —
le mauvais -, {der bose Blick). — [le globe de
l'~, le blanc de l'~, la rétine (Netxhaut), la

prunelle de P~ {A.-Apfel), la pupille, le cris-

tallin {Linse), le nerf optique, l'orbite (J-.-fioA/e),

la paupière (J-.-Lirf), le sourcil {A.-Braîie), un cil

{Wimper), une larme, etc.] — un coup d'^ {ei7i

Blick: jeter un coup d'^ sur qc, échanger un
coup d'^ avec qn, d'un seul coup d'-., il . . .) ;

un clignement (Blinxeln) d'^x; un clin d'-. (en

un clin d'~ = im Nu). — [être myope {kurx-

sichtig), presbyte {weiisichtig), daltonien, -ne

{farbenblind); loucher (sckielen) cf. liste d^
maladies 1.] — une illusion d'optique {optische

Tduschung). —
Va. s'ouvrir, s'entr'ouvrir; se fermer, se re-

fermer; remuer ; se porter {ou se diriger) vers . .
.,

se baisser, se lever vers ... ; s'arrêter (se fixer,

se poser) sur ... ; se promener sur ...
;

pla-

ner {schweifen) sur (une vallée); parcourir

(l'horizon), plonger dans (l'abîme); regarder,
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examiner, observer, fixer, suivre qn ou qc. ; scru-

ter, sonder, fouiller {xu erforschen suchen) qc.
;

sembler questionner qn ; sembler parler; (leurs

^x) se rencontrer; se fatiguer, se voiler, se

troubler, se creuser {tief einsinken), papilloter

(xueken), s'injecter {entxiindet werden) ;
faire mal

(cuire, brûler) à qn; pleurer, se mouiller de

larmes; s'allumer (de convoitise), briller(comme
des escarboucles), luire, étinceler, pétiller, s'en-

flammer (de fureur), lancer (ou jeter) des

flammes (des étincelles, des éclairs); sortira qn

de la tête, sembler sortir de leurs orbites (J..-

Hohlé). —
Yb. avoir de bons ^x {cf. gallicismes!), avoir

les --S noirs (humides, fatigués, etc.); ouvrir

\cf. Loc. 1.) un ~, les .^s, entr'ouvrir un --,

les ^x; écarquiller les ~x {weit aufretfien);

avoir les ~x ouverts, grands ouverts, fermés,

levés, baissés, etc.; fermer (cf. Loc 5.), baisser,

lever, remuer les .^x; rouler des ^x féroces;

cligner les ^x {blinxeln), cligner de r~ {einen

Wink geben) [cf. auch Loc. i.]; jeter, lancer

à qn, qc. dans V^ {cf. Loc. 3.\ avoir qc. dans

V^ ; frapper, blesser qn à 1'-, F. pocher un ^
à qn iplau schlagen); crever un ~ à qn, se

crever un ~ {ausstechen, cf. Loc. 4.), faire

sauter à qn un -, hors de la tête {ein A. aus-

schlagen)
;
perdre un ^ ; n'avoir plus qu'un -.

(= être borgne); avoir mal à 1'-. droit, aux ^x;

se frotter (reibm), laver, bassiner les ^x à qn
(auswaschen) ;

(larmes) tomber, couler des ~x
de qn; avoir des larmes dans les ^x, avoir les

larmes aux .^x; s'essuyer, se frotter les «x;
(lumière) éblouir, blesser, fatiguer les ^x, faire

mal aux -.x {cf Loc. 4,); (tableau) attirer, ar-

rêter, frapper, fasciner, charmer, flatter, repo-

ser, amuser les ~x (cf. Loc. 2). —
Loc. groupées d'après le sens. 1. sehen, an-

schauen, priifen: promener ses ~x sur qc; diri-

ger, porter ses ^x vers qc; arrêter, poser, jeter,

fixer, attacher, braquer (richten) ses -,x sur qc
;

avoir les ^x arrêtés (posés, fixés, attachés,

braqués) sur qn ou qc; tourner les ^x vers

qn ou qc; jeter un coup d'~ sur qc; regar-

der qn, qc du coin de 1'- (= verstohlen);

suivre qn, qc. des ^x; ne pas quitter qn, qc.

des ~x (kein A. verwenden von . . .), ne pou-
voir détacher ses ^x de qc; repaître ses ^x
de qc (seine A. weiden an . . .)\ dévorer qn des
-x; être tout >-,x, tout oreilles; regarder qn
entre les deux ^x ou dans le blanc des -•x {scharf
ansehen); mesurer qc des ^x; (deux adver-

saires) se mesurer des -x ; voir qc de (mit) ses

propres ^x; avoir 1'^ sur qn, sur qc; avoir 1'^

au guet (auf der Hut sein), avoir 1'^ à tout;

ouvrir 1'-, (aufpassen)\ chercher qn, qc des ^x;
rencontrer les ^x de qn; consulter les -^x de
qn; lire dans les ~x de qn; se parler des ^x
(mit Blicken reden); examiner (découvrir, dis-

tinguer, etc.) qc à 1'^ nu (= mit blofiemA.). —
2. sehen lassen, xeigen: mettre qc sous les ^x
de qn; (spectacle) frapper, attirer, arrêter les

-,x; (qc) sauter aux ^x [cela saute aux ^xl
ebenso cela crève les •x (cf. 4.)] ; ouvrir ou des-

siller les -.X à qn = die Wahrheit erkennen

ebenso ses ^x se sont dessillés ou les

écailles lui sont tombées des ^x = es ist ikm
wie Schuppen von den A. gefallen. — 3. am
Sehen verhindern: bander (Ctr. débander) les

^x de qn; mettre un bandeau sur les ~x de
qn ; boucher les ^x de qn ; se boucher les -,x

;

détourner les -x; mettre sa main devant ses

^x ; abaisser son chapeau sur ses ^x : (rideau

d'arbres) dérober qn, qc aux ~x (= aux re-

gards, à la vue) de qn ; disparaître aux --x de
qn; fig. jeter de la poudre aux ^x de qn (Sand
in die A. stretten). — 4. nicht sehen konnen:
avoir les ^x bandés, avoir un bandeau sur les

•x; fig. avoir un bandeau sur les ^x = wie
mit Blindheit geschlagen sein; avoir qc. (un
grain de poussière) dans 1'^; avoir les ~x trou-

bles; avoir le soleil dans les .^x; (soleil) donner
dans 1'-,, faire mal aux -x de qn ; F. avoir oublié

ses ~x (= ses lunettes) ; où donc avez-vous les ^xt
= sehen Sie es denn nicht ? ebenso avez-vous

donc les ~x bouchés? cela vous crève les ^x
= Sie sehen ja den Wald vor Baumen nicht. —
fig. fermer les .-x = ein A. (aus Nachsicht)

xudriicken. — 5. schlafen; sterben: avoir les ^x
gonflés (ou gros) de sommeil ; mes .-x se ferment
(vor Schlàfrigkeit); ne pas fermer 1'-. de toute

la nuit; ne dormir que d'un ^ ou dormir les

^x ouverts. — ses ^x se sont fermés pour
toujours I ebenso fermer les ^x à qn (beijmds.

Tod anwesend sein). — 6. um ein Oefiihl aus-
xvdriicken: a) im allg.: (regarder qn, qc) d'un
~ farouche (jaloux, distrait, indifférent, sec,

etc.), d'un ~ d'envie (de pitié, etc.). —
b) Schmerx: avoir les larmes aux ^x, avoir

les ^x humides, les larmes lui vinrent aux •x
{die A. gingen ihm iiber), faire venir les larmes
aux ^x de qn, tirer les larmes des --x de qn;
(enfant) pleurer d'un ^ et rire de l'autre; il

ne lui reste plus que les .^x pour pleurer I
—

e) Liebe: voir qc d'un bon ^; on se voit d'un
autre ^ qu'on ne voit son prochain I avoir

pour qn des ~x de père, de mère, etc. ; n'avoir

d'--x que pour qn; aimer qn comme ses ^x,
plus que ses ~x, comme la prunelle de ses ~x;
couver qn, qc des ^x {kein A. v&iicenden von . . .) ;

ebenso manger (dévorer, avaler) qc. (de bon) des
^x; faire à qn les ~x doux; F. faire à qn les

^x en coulisse (== von der Seite verfiihrerisch

ansehen)] F. faire de l'~ à qn (Blicke xuwerfen).
— d) Erstaunen: ouvrir de grands -x; ne pas
en croire ses -^x. — e) Vertrauen: signer {unter-

schreiben) qc. les ^x fermés. — f) Lust, Ver-

langeai: regarder qc du coin de r~ {verstohleUf

aber verlangend) ; regarder qc. d'un ^ d'envie.

— g) Zom: faire les gros ^x à qn {tadelnd

ansehen); rouler des ^x furieux, féroces; re-

garder qn d'un ^ courroucé ; vouloir arracher

les -.x à qn; F. vouloir manger à qn le blanc

des -x; je lui parlerai entre quatre •x {sprich

quatre-z-yeux) = ich werde ihm schmi den Kopf
xurechtsetxen. — 7. Vergleiche und Mctaphem :

garder (conserver, soigner) qc. comme la pru-
nelle de ses -^x; aimer qn comme (ou plus que)
ses ~x, comme la prunelle de ses ^x; cela coûte

les -X de la tête (= ist furchtbar teuer)) avoir
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von

'^

de qc. jusqu'aux ^x (mieux jusque là

eiw. mehr als gernig habeti); (qc.) sauter aux ^x,

crever les ^x de qn (cf. 2., 3., 4.); avoir le

compas dans 1'^ (= ein gutes A.-Ma^ haben);

obéir à qn au doigt et à 1'^ (= aufden leisesten

Wink), — r~ (mieux le chas) d'une aiguille

(=Ôhr) ; les ^x du fromage, du pain, du bouillon,

des plumes du paon, d'une plante. — un ^-de-

bœuf (plur. œils-de-bœuf) — rundes Fensier. —
Loc. adv. (un enfant) aux ^x noirs ow à !'•.

noir; (un chasseur) aux •x d'aigle, etc.; (un

espion) aux cent -.x, aux ~x d'Argus; (mar-

cher) les ^x baissés, les ^x bandés, les ^x
fermés, etc. = mit

.

. . (fig. j'irais là-bas les

«X fermés = so gui wei^ ich dort Bescheid);

à l'~ nu ~ mit blofiem A. (regarder qc. à 1'^

nu; être invisible à 1'^ nu); aux ^x de qn
= nach jmds, Amicht [aux <-x de mon père

ou à ses ^x, à mes ~x, etc.), il a tort] ; à vue

l'« = 1. xusehends (augmenter, diminuer à vue
d'^); 2. nachA.-Mafi [évaluer (scM^^e?^) une dis-

tance à vue d'^]
;
(ôte-toi) de devant mes «x ;

(voir

qc.) de ses -,x, de ses propres ^x ; en un clin d^^

(imNu)\ entre quatre -^x (sprich quatre-z-yeux);

(faire qc.) pour les beaux -,x de qn (= jmd.

xu gefallen); épouser qn pour ses beaux ^x
(nur um der SchonJieit willen); sous (vor) les

«X de qn (il se tua sous mes ~x); (ils par-

tirent) sous 1'^ de Dieu (voU Zuversicht). —
{Ahet*: so weit die A. reiehen = à perte

de vue.] —
Gallicismes. ~ pour ^, dent pour dent; F. avoir

bon pied, bon ^ (friseh und hrdftig sein))

F. avoir les ^x plus grands que le ventre

(= der Mageti)
;
(seherxhaft) avoir un ^ à Paris

et l'autre à Pontoise (mit dem linken A. in
die rechte Westentasche sehen); F. autant lui

(vous, nous, etc.) en pend à 1'-. (dos kann ihm
auch widerfahren). — [Aber: mit blauem A.
davonhommen = l'échapper belle; er ist seiner

MutterwieausdenA.geschnitten, t;. portrait.] —
Prv. Les ^x sont le miroir de l'âme. — L'^

de la justice voit tout. — Il n'est pour voir

(ou il n'y a rien de tel) que l'~ du maître
(La Fontaine, Fables IV., 21.). — L'^ du fer-

mier vaut fumier I ébenso h'^ de la fermière

engraisse le veau. — On voit une paille dans
!'«. de son prochain (ou voisin) et l'on ne voit

pas une poutre dans le sien! -r- Loin des ^x,
loin du cœur (= au^ den A., aus dem Sinn). —

Dér. œillade (xd/rtlicher Blick), oeillet (Nelké)
;

^-de-bœuf (rwndes Fenster); ^-de-chat (Katxen-
A., ein Eàlbedelstein); ^-de-paon (Pfauen-A.,
ein Schmetterling); ^-de-perdrix (Huhner-A,,

cf. cor).

œillet, s. m. Nelke, v. fleur.

cenf, s. m. Ei. — Épitli. ^ frais (frisch) ; couvi
(angebriitet), gâté (verdorben), pourri (faut). —
(plur.) ^s mollets: durs (weich-: hartgesotten);

-.s brouillés (Eiihreier) ; des ^s à la coque [= à
la mouillette] (in der Schale gekochtes M), sur
(le) plat (Spiegeleier). — [une omelette (einMer-
kucken).] — o. d. des ^s de poule, de canard,
d'autruche (Strau^eneier) ; de poissons, de rep-
tiles, d'insectes, de fourmis, etc. — ^ de Pâques.

— le blanc, le jaune de 1'^; un blanc, un jaune
d'^; la coquille. — Va. se gâter; éclore (azis-

krieehen). — Vb. faire des ^s (Fier legen)
;
pondre

«= Fier legen (auch pondre un J), cuire; man-
ger, humer ou gober (ausschlurfen) , couver

(ausbriiten), faire éclore ; casser (ausschlagen),

battre, brouiller (umriihren), pocher (ein-

schlagen) des ^s. — Loc. être plein comme
un ^. — marcher sur des ^s (vorsichtig xu
Werke gehen); chauve comme un ^ (ganx
kahl); tondre sur un ^ (1. knicJcet^ig sein;

2. an allem xu tadcln fi^nden); mettre tous

ses -^s dans un même panier (ailes auf eine

Karte setxen); donner un ^ pour avoir un
bœuf (mit der Wurst 7iach dem Schinken werfen)

;

[Aber: sie sind einander àhnlich wie ein Fi
dem andern, v. goutte (1) ; kaum aus dem Fi
gckroche7i sein, v. coque (1) ; das Fi tvill kluger

sein als die Hernie, v. curé.] — Prv. Il aimerait

mieux deux ^s qu'une prune (Er sieht gehorig

auf seinen Vbrteil).

œninre, s. f . Werk (meisf. moralisch oder

literarisch). — Syn. cf. ouvrage. — Épitfi.

bonne, belle, sainte, pieuse, sublime, admirable,

méritoire, pie (fromm, gut) : néfaste (unkeilvoll),

sacrilège (gottlos). — une ^ de génie; l'~

principale d'im écrivain, d'un peintre, etc.;

(au plur.) les ^s de Molière (*s complètes,

^s choisies ou expurgées, ^s poétiques, mo-
rales, dramatiques, etc.). — o.d. l'exécuteur

des hautes ^s (= bourreau); la main d'^
(Arbeitslohn : la main d'^ coûte cher ici)

;

un hors-d'^ (Nebengericht : servir des hors-

d'-,). — Va. plaire, déplaire à qn; in-

téresser qn, etc. (cf. ouvrage). — Vb. faire

une bonne ^; (hôpital, statue, drame, etc.)

être 1'-, de qn ; louer (admirer, critiquer, etc.)

1'^ de qn. — (au plur.) publier (éditer, réim-

primer, lire, connaître, acheter, posséder, etc.)

les .^s de Corneille (cf. livre). — Loc. se mettre

à 1'-. (auch mettre la main à 1'^) ; mettre tout

en ^ pour réussir; faire « méritoire (faire ^
pie, faire ^ de miséricorde, faire -~ d'honnête

homme, etc.) en pardonnant à qn ; être le fils

de ses ^s (ailes sich selbst verdanken); F. ne
faire ~ de ses dix doigts (nichis tun). —
Prv. A 1'^ on connaît l'artisan (Das W. lobt

den Meister). — La fin couronne V^. —
Dér. chef-d'œuvre; soviB'(£>VLYie(Qrundmaiœrn)

;

manœuvre.
offense, s. f. Beleidigung. — Syn. injure

(de fait ou de parole), outrage, insulte, affront

(de fait), hunuliation. — Épith. grave, cruelle,

sanglante, mortelle, irréparable : légère, petite.

— [Aber: tdtliche B. = voies de fait.] —
Vb. faire une ^ à qn; recevoir, subir une ^;
ressentir vivement une ^; réparer une .-;

oublier, pardonner une ~. — Dér. offenser,

offenseur, offensant, offensif, offensivement,

inoffensif.

offenser, v. tr. beleidigen. — Syn. faire

une offense (une injure, etc.); outrager, in-

sulter, injurier, humilier, choquer, froisser,

blesser, vexer ; manquer (de respect) à qn. —
Adv. gravement, cruellement, mortellement:



oflénsiTe 437

légèrement. — par des paroles (des actions,

le ton, l'air, etc.). — Rég. ~ qn, qc. [~ Dieu (par

ses péchés), ^ un amij; fig. ^ qc.'[les yeux

(p. ex. la lumière), l'oreille, les regards de qn;

la grammaire, la géographie; - l'amour-propre

de qn]. — o. d. s'-- mutuellement, réciproque-

ment; s'~ de qc. {etw. ûbelnehmen) [Syn. se

froisser, se vexer, prendre la mouche, se piquer,

se fâcher]. — être ^é par qn, par qc, de -f inf.

— Prv. V. vérité.

offensive, s.f. Angriff, Offensive. — Syn.

attaque. — Ctr. défensive. — Vb. prendre 1'-^

(contre l'ennemi)
;
passer de la défensive à 1'^.

office, s. m. (1) Dienst, Oefdlligkeit. —
Syn. devoir;^ assistance; protection; secours;

service. — Épith. bon, mauvais, cruel ~ ; ^ dés-

intéressé. — Vb. rendre un ^, des ^s à qn,

offrir à qn ses (bons) -«s; accepter, refuser les

(bons) ^s de qn. — (2) Obliegenheit — Syn.

fonction; charge. — Épith. honorable, pénible;

triste, pieux. — Vb. faire 1'-. de juge, d'arbitre

{Sckiedsrichter); auch faire -. de qc. = servir

de qc, remplacer qn [(Pierre) faire ^ de table];

faire son ^. — o.d. faire qc. d'~ (von Amts
tcegen); ebenso nommer un avocat d'^^. —
(3) OoUesdienst.— Syn. service (divin). — Épith.

les --S du dimanche, du jour, d'un saint; 1'-,

des morts. — Vb. aller à 1'^, être à 1'^;

chanter 1'^; suivre les ~s; manquer im ~;
assister aux ^a. — Dér. officier, officiai {geist-

licher Richter), officiel, officiant, officieux

{dienstfertig).

ofl&ciant, s. m., v. prêtre.

ofticier, s. m. Offlxier {v. auch soldat). —
Épith. bon, excellent, mauvais, vieil, brillant,

jeune ~; ^ instruit, parvenu, intrépide. —
(plur.) ~B municipaux, ministériels; les ^ supé-

rieurs, généraux: subalternes. — ~ de paix

{Polixeibeamter) ; un ^ d'infanterie, d'artille-

rie, -. de marine; un - de la Légion d'hon-

neur; ^ d'académie, - de l'Instruction publique.
— 0. d. les épaulettes d'-^. — Va. commander
un détachement, s'élancer à la tête de ses sol-

dats; crier un commandement (feu ! etc.); dé-

gainer {blankxiehn), tirer son sabre du fourreau;

payer de sa personne {sein Leben in die Schanxe
scklagen), se hasarder, se distinguer, recevoir

la croix, être promu {ou passer, être nommé)
capitaine; recevoir les épaulettes de capitaine;

monter en grade ; obtenir de l'avancement; avan-
cer rapidement

; permuter {umsatteln), être mis
(être) en disponibilité, être en activité, être mis
en non-activité, quitter le service, démissionner;
s'habiller en civU ; être en uniforme ; demander
(prendre) sa retraite. — Vb. nommer un ^;
nommer qn ^ (capitaine, etc.); être nommé
{oîù promu, passer) - (capitaine, etc.); décorer
un ^; casser {atts dem Dienst entlassen), dé-
grader un ^ ; mettre un ^ en disponibilité, etc.

offrande, s.f. Opfer{gabe) [auch in der
Kirche]. — Syn. sacrifice {im allg.). — Épith.

modeste, belle, riche, humble ^; ^ mesquine
(armselig), agréable. — o. d. 1'^ de mes vœux
lOeliibde). — Vb. faire, présenter, accepter, re-

fuser, rejeter une ^. — o. d, présenter à qn 1'^

de ses vœux ; veuillez agréer 1'^ de mes vœux.
— Loc. r~ est à dévotion {man gibt, so viel

man will).

offre, s. f. Anerbieten, Angebot. — Ctr.

demande.— Épith. belle, magnifique, séduisante,

acceptable, sérieuse, avantageuse: captieuse

{verfdnglieh), dérisoire {Spott-), inacceptable, ri-

dicule. — Va. séduire, décider qn. — Vb. faire

une ^ à qn; recevoir, rejeter, repousser, refuser:

accepter, agréer une ~. — o.d. faire ~ de qc.

offrir, V. tr. {an)bieten. — Syn. présenter,

proposer, faire ime offre {ou des offres, des
propositions). — Adv. de bon cœur, de grand
cœur, volontiers; spontanément. — Rég. « qc.

à qn [de l'argent, sa maison, une place, un
cheval, un prix, des sacrifices, sa vie ; le bras,

la main à qn; (à son adversaire) le choix des

armes; le combat, un duel à qn; -- à qn sa

protection, son appui, ses services, ses hom-
mages; >.- à qn de -j-ûif' (il m'-,e de venir

le voir)]. — o. d. fig. (pain) ^ une nourriture

saine; (nature) ^ un spectecle grandiose. —
le plus offrant {der Meistbietende) [vendre au
plus offrant (et dernier enchérisseur)]. —
s'offrir à -|- inf. (à venger, à aider qn). — (qc.)

s'offrir à la vue de qn. — (une pensée)

s' ^ à mon esprit; (une occasion) s'^.

offusquer, v. ta*. (1) verdunkeln, verdecken.
— Syn. mieux cacher; voiler. — Règ. ~ qc.

[(nuage) ^ l'éclat du soleil; (maison) ^ la vue].
—

fiff' (préjugés) ^ l'esprit. — o. d. ^ qn
= jmd. miffallen; ebenso s'>-. de qc. —
(2) blenden. — Syn. éblouir. — Rég. (le soleil,

un feu trop vif) ~ les yeux.
ognon, s. m., v. oignon.

ogre, s. m. et ogresse, s.f. {Wdhrwolf). —
Épith. ~ vorace. — Loc. manger comme un ^.

oie, s. f. Oans {v. oiseau und volaille).— Épith.

sauvage, domestique. — o. d. contes de ma mère
1'-. {Ammenmarchen); le jeu de 1'-,. — Va.

crier, criailler, battre des ailes. — Vb. garder
les .^s; engraisser, éplucher (rupfen), habiller

{ausnehmen), rôtir {braten) une ^. — o.d. une
plume d'.^. — un pâté de foie d'^ {mieux
de foie gras). — les ~s du Capitole. — Loc.

être bête comme une ^ (c'est une J) ; avofr la

patte d'^ = Krdhenfu^e {am Auge) haben, —
Dér. oison {Odnschen).

oignon ou ognon, s. m. Zwiebel {cf. plante).
— Épith. gros : petit. — o. d. une botte, une corde
ou un chapelet d'~s {Z.-Reihe, -Zopf).— Va. faire

pleurer, piquer les yeux. — fig. un ^ de tulipe,

de jacinthe, etc. — Vb. éplucher {schdlen) des
^s. — 0. d. mince comme une pelure d'-, {Z.-

Schale). — se mettre en rang d'>-s {sich in
einer Rcihe aufstellen).

oiseau, s. m. Vogel. — Epith. beau (bel ^),

joli, superbe, magnifique: vilain, laid, affreux;

gros: petit; jeune: vieux; vif, léger, rapide:

lent, lourd; gourmand, vorace; criard. — sau-

vage: domestique, apprivoisé. — ~x chanteurs,

grimpeurs, aquatiques, de basse-cour, de vo-
lière, de passage {Zug- F.), de proie {Raub- F.),

palmipèdes {Schwimm-V.). — 1'^ de Jupiter
ou le roi des ^x (= l'aigle); 1'^ de Junon
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(= le paon); 1'^ de Minerve {^= le hibou); T-,

de Vénus (= la colombe). — o.d. le chant,

le ramage, le gazouillement des .^x; les petits

des •x. — [le nid, la nichée, les œufs, la cou-

vée. — la cage (cf.); le piège {Folle), le collet

(Schlinge), les filets (Netxe), la glu (Leim);

un épouvantail ( V.-Scheuché). — le bec, l'aile,

la plume, le plumage, les pattes, les griffes

(Krallen), les serres {bei Raub- K), la queue], —
Va. cris: crier, piailler (Sperlingef), pépier

(Jungenf), chanter, gazouiller, ramager, siffler

(Arnsel/), roucouler (Taiùbe!), etc.— nourriture:

becqueter {hac^cen), picoter (picken), faire la

chasse aux insectes, happer {verschlucken) une
mouche, manger dans la main (aies der Hand)
de qn; {Raub- V.) s'abattre, fondre sur sa proie.

— mouvements: prendre son vol, voler, voltiger,

monter haut, se perdre dans le ciel, tournoyer
(kreisen). planer {schweben), se poser sur qc,
sauter, sautiller, grimper, hérisser {strduben) ses

Elûmes, lustrer {gldnxend machen) ses plumes,

attre des ailes, déployer ses ailes, s'envoler,

etc. {cf. aile, plume, etc.). — maladies: se dé-

plumer, muer {mausem). — cage: se laisser

prendre dans les filets, être en cage, être sur
un perchoir {Stange, Stcùbchen), s'envoler {où

s'échapper) de sa cage, etc. {cf. cage). — Vb.

chasser les -x , tendre des pièges aux ~x, prendre
des ~x (dans des filets), dénicher {ausnehTnen)

des -«x, couper les ailes à un -. ; mettre un -, en
cage; élever, apprivoiser un ~; lâcher {fortflie-

gen lassen) un ~. — o.d. tirer V^ {den V. ab-

sehiepm). — Loc. adY. à vue d'~ {aus der V.-

schau); à vol d'~ {im Fluge).— Loc. c'est 1'^ {ou
un ~) rare (Syn. un merle blanc) ; iron. c'est un
bel -« I — 1'-- s'est envolé {ou est déniché) = dos
Nest ist leer; !'« en a dans l'aile {v. aile); v. auch
augure; branche. — [Aber; es ist ihm so wohl
une dem V. im Hanfsamen, v. coq.] — Prv.

Petit à petit l'« fait son nid. — A chaque ~
son nid est beau {cf. nid). — La belle plume
fait le bel ~ (= Kleider machen Leute; cf.

moine); v. auch cage. — [Aber: Die Vogel,

die xu friih singen, fri^t die Katxe, cf. di-

manche.] — Dér. oiselet {Vogelchen); oiseleur

{V.-steller); oisillon {Vogelchen); oiselier (F.-
Hàndler); oiseau-mouche {Kolibri).

oi»ii¥eté, s. f. Mu^iggang; MujSe. — Épith.

lâche, molle, honteuse: douce, paisible, hon-
nête ~; ^ blâmable, coupable. — Vb. rougir
de son ^ ; être, vivre, croupir {tief versunken
sein) dans 1'-. — Prv. V^ est la mère de tous
les vices [auch engendre le vice] {Mii/Siggang

ist aller Laster Anfang).
olifant, s. m., v. cor. — Loc. l'~ de Roland.
oliWer, s. m. Olbaum, v. arbre. — o. d. (la

colombe de l'arche revint portant dans son bec)
un rameau d'^

;
(Jésus au) mont des Oliviers.

Olympe, n. pr. m. Olymp. — o. d. les dieux
de !'->; l'.^ païen. — Dér. olympiade; olym-
pien, ne; olympique (les jeux olympiques).
ombrage, s. m, (1) Schatten {von Baumen).

— Syn. feuillage; ombre {im allg.). — Épith.

vaste, large, délicieux ^; ^ épais, agréable,
frais. — Va. inviter à se reposer. — Vb. faiie

~, jeter un ^. — o.d. se promener sous des
~s, sous r~ ; être à 1'^. — (2) Mifitrauen. —
Syn. défiance; soupçon. — Vb. donner de 1'^,

porter >- à qn {Verdacht einflofien); prendre
de l'~ ( Verdacht schopfen).

ombrager, v. tr. bcschatten. — Syn. don-
ner de l'ombre; fig. protéger, couvrir de son
ombre. — Rég. ~ qn, qc. [(arbre) « un chemm;
fig. (cheveux) ^ la tête; (épais sourcils) ^ les

yeux de qn].

ombre, s. f. (1) Schatten {im allg.). —
Syn. ombrage {schattiges Laub). — Ctr. lu-

mière, auch soleil. — Épith. longue, allongée,

démesurée: petite, courte; -s chinoises {chine-

siscke Sch.-Spiele) ;
1'-, de qn, de qc. (d'un nuage,

d'une maison, d'un arbre, etc.). — Va. grandir
(démesurément), s'allonger.— Vb. (objet) projeter

une ^ sur qc; o. d. [Ctr. = soleil] (arbre) don-
ner de 1'--, beaucoup d'^; se mettre, se cou-
cher, etc. à 1'^, à 1'-. de qc; chercher un peu
d'-^; chercher 1'^ et le frais; (plante) ne pous-
ser qu'à 1'-^; aimer 1'-. — fig. faire -• à qn
{mieux porter ombrage = beunruhigen). —
Loc. adv. à 1'-. de qc. (d'un arbre, etc.); fig. à
1'^ de mon bras (= unter meinem Schutxe).
— Loc. (qc) passer comme 1'^ {ou comme une
^) == von sehr kurxer Dausr sein; (honneurs)
n'être qu'^ et fumée {Dunst und Rauch); suivre

qn comme l'~ suit le corps (= immer mit jmd.
xusammensein) ; ebenso ne pas quitter qn plus
que son ^ ; c'est V^ et le corps {sie sind un-
xertrennlich) ; être jaloux de son ^ {sehr exfer-

suchtig sein); avoir peur de son ^ {sehr furcht-
sam sein); lâcher la proie pour V^ (== einen
schlechten Tausch machen); ebenso prendre l'~

pour le corps {den Schein fiir die Wirklichkeit
halten) ; courir après une ~ (Syn. après une chi-

mère).— (2) st. st. Finstemis, Dunkelheit.— Syn.
nuit; obscurité. — Ctr. jour.— Épith. épaisse; 1'-

du soir; (poét.) les «s de la nuit, de la mort,
du tombeau. — Va. descendre; tomber (des

montagnes); augmenter, agrandir, s'épaissir.

—

Vb. se cacher dans 1'-,; (lumière) briller dans
1'.^. — 0. d. aimer l'~, se plaire dans 1'-., etc.

(= Zuruckgexogenheit); être environné des ^s
de la mort. — Loc. adv. dans !'<• de la nuit;

fig. dans 1'^ du mystère, du secret. — (3) Schai-
ten, Oespenst; Anschein. — Syn. apparition;

fig. apparence. — Épith. fig. vaine, trompeuse
— o.d. 1'^ d'un mort [le royaume des ^s
{die Unterwelt)]. — Va. apparaître, se montrer
à qn ; disparaître, s'évanouir. — Vb. se figurer

voir une -.; évoquer l'-, d'un mort. — o.d.

n'être plus que V^ de soi-même; ebenso (roi)

n'avoir qu'une - de puissance; cela ne fait

pas V^ d'un doute {dos ist ganx sicher); cela

ne fait pas {ou il n'y a pas, je ne vois pas là-

dedans) 1'-^ d'une difficulté = nicht die geringste
Schwierigkeit ; cela n'a pas 1'-. de bon sens [das

ist reiner Unsinn). — Loc. sous ... de -j- inf.

ou que -j- ind. {unter dem Vorwand; mieux
cf. prétexte). — (4) Malerei: Schatten, duvkle

Tone, dunkle Partien. — Ctr. lumière. — Épith.

-S bien faites, bien rendues; un effet d'.- et de
lumière. — Va. faire valoir, faire ressortir une
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figure. — Vb. bien ménager les -.s dans un
tableau; faire les ^s, bien réussir les >~s; mettre

des ~s à un dessin. — Loc- c'est une ~ {kleiner

Fehler) au tableau, il y a une ~ au tableau

{dieser kleine Fehler Id^t die Sch'&nheiten nur
um so mehr hervorireten). — Dér. ombrer {schat-

iieren); ombreux, -se {schatiig); ombrelle {kleiner

jSonnenschirm); ombrellaire (schirmartig); om-
bromètre (Regenmesser); ombrométrie, -mé-

trique; [ombrage],

omelette, s. f. Omelette (cf, mets). —
Épith. grosse: petite; bien dorée, appétissante;

^ soufflée {Auflauf) ; une ~ aux fines herbes,

au lard, aux confitures. — Vb. préparer, faire,

cuire, retourner, faire sauter (backen) une ^;
servir (manger, etc.) une ^. — Prv. On ne fait

pas d'~ sans casser des œufs (== Kein Erfolg

ohne Opfer). — Tant de bruit pour une ^ I ( Viel

Làrm um niehts).

omettre, v. tr. auslassen, ubergehen. —
Syn. oublier; passer; ne pas citer. — Adv. ex-

près, volontairement, à dessein {mit Absicht):

involontairement, par inadvertance {aus Ver-

sehen). — Rég. ~ qc. (un nom, un fait, un
détail, une circonstance, etc.). — o. d. sans rien

^; ^ de -f- inf. — Dér. omission.^

omission, s. f. Auslassung. — Épith. grave,

importante, considérable, volontaire, involon-
taire; r~ d'une formalité, des devoirs. — Vb.
faire une ~ ; remarquer des -.s ; signaler {auf-

merksam machen auf) les <«s de qc, réparer

une ^. — o.d. pécher par ^ {Unterlassungs-
silnden begehen) ; sauf erreur ou <- {Irrtum oder
Versehen vorbehalten).

omnibus, s. m., v. voiture. — o.d. une
ligne d'^; [le conducteur, l'impériale]; ^ à
chevaux; ^ automobile (= autobus). — Vb.
prendre 1'^, aller en ~.

once, s. f. Unxe. — nur noch in cela ne
pèse pas une ^; il ne pèse pas une ^ {er ist

au/Ser sich vor Freude); il n'a pas une ~ de
sens commun {gesunden Mensc/ienverstand).

oncle, s. m, Onkel, v. parent. — o.d. V^
et le neveu, la tante et la nièce.

onction, s. f. (1) l'extrême-.- = letxte Ùlung.
— Syn. les derniers sacrements; le saint via-

tique {Wegxehrung). — o.d. (prêtre) adminis-
trer l'extrême-^ à qn; (mourant) recevoir l'ex-

trême--,. — (2) Salbung. — o. d. prêcher avec -,

{salbungsvoll predigen); avoir de l'~ {salbungs-

voll sein).

onde, s. f. Woge {si. st.),— Syn. ilotB{Meeres-

fluten) ; vagues {starkbewegte Wellen). — Épith.
1'^ pure (limpide, claire, transparente) d'un
ruisseau; «s écumantes {schàurnend); auch ^
sonores {Schallwellen) , ^s lumineuses {lAcht-
icellen), ^s électriques; V^ amère (= la merj.— Loc. adv. sur la terre et sur 1'^. — Dér.
ondée; onduler, ondulant, ondulé, onduleux, -se,

ondulation.

ondée, s. f. Platxregen {cf. pluie). — o. d.

fig. une « {Tracht) de coups de bâton. —
Va. surprendre qn; tomber. — Vb. recevoir
une ^) être surpris par une ^; pleuvoir
par ^s.

ondoyer, I. v. intr. (avoir) wogen. — S]t
les rangs, la moisson, les flammes. — ILv.tr.
die Noltaufe gcben. — Syn. baptiser {cf.).

—
Rég. ~ un enfant.

ondulation, s. f. wellenfôrmige Bewegung.
— o.d. les ,.s de l'eau, de l'air, des vagues,

d'un reptile; auch les •s d'un terrain.

onduler, I. v. intr. (avoir) wallen. — S]t

(vagues, serpent) ^\ auch (cheveux) ^ {sich

krduseln) naturellement, — IL v. tr. krduseln.
— Rég. ~ les cheveux.
ongle, s. m. Nagel. — Épith. petit, (coupé)

court; carré, rond, grand, long, pointu; cro-

chu; incarné {ins Fïeisch gewa^hsen); V^ du
lion, 1'^ d'un bœuf {Huf, Klaué). — Va. pous-

ser. — Vb. (se) couper les ^s; se brosser les

-S,- se faire les ~s {verschneiden und putxen)

[Syn. faire manicure] ; manger, longei {abbei^en),
rogner (verschneiden) ses ^s; se ronger, se

rogner les -,s; laisser pousser, laisser croître

ses ^s; avoir les ,-s longs (courts, etc.); se

casser un ^. — o.d. des ongles en deuil (F.

Hoftrauer haben). — Loc. avoir les >.s crochus

{raubgierig sein); avoir bec et -s (etwa: Haare
auf den Zkhnen haben) ; avoir de l'esprit, avoir

de la malice jusqu'au bout des ,-s; savoir une
chose sur 1'-, {mieux cf. doigt); faire rubis sur
1'^ {sein Ola^ bis aufdieNagelprobe austrinken)

;

donner à qn sur les ^s {mieux v. doigt) ; rogner
les ^s à qn {verstutxen, d. h. ihn unschadlich,

kampfunfdhig machen). Prv. A 1'-, on con-

naît le lion {Ex ungue leonem).

onglée, s. f. — o.d. avoir l'~ {die Kdlte

ist unter die Ndgel gekomfnen).

opéra, s. m. (1) Oper [v. morceau (de mu-
sique) und pièce (de théâtre)]. — Épith. grand
^ ou ^ sérieux; ^--comique; ~ bouffe (opé-

rette). — o. d. un chanteur d'.-, une cantatrice,

un choriste, etc., cf. chanteur. — Vb. écrire

(composer, répéter (proben), représenter, etc.)

un ,-. — o.d. s'essayer dans 1*^. — (2) Opem-
haus {v. théâtre). — o. d. aller à l'~, etc.

opérateur (-trice), s.^m. (f.) Wundarxt
{-àrxtin) \v. chirurgien]. — Épith. grand, habile,

célèbre ~. — o.d. être un habile ^.

opération, s. f. (1) Unternehmung. — Syn.
entreprise; affaire {cf.).— Épith. belle, brillante;

importante, déhcate, difficile: facile; bonne,
sûre, heureuse, sage, avantageuse, lucrative:

mauvaise, infructueuse, incertaine, téméraire;

^ commerciale, financière; ^ de bourse. —
Va. exiger beaucoup de prudence, demander
de l'habileté, etc.; réussir: échouer (sc/?e2Ïem).

— Vb. hasarder, essayer, combiner, faire réussir,

manquer une ^. — (2) Medixin: Opération.
— Épith. belle, brillante, heureuse: mauvaise;
délicate, difficile, dangereuse; nécessaire;

longue: courte; douloureuse; ~ chirurgicale. —
Va. exiger {ou demander) de la prudence (de
l'habileté, du sang-froid, etc.); durer une heure;
réussir; sauver le malade; manquer; emporter
le malade. — Vb. tenter, faire, réussir {glucklich

ausfiihren): manquer une -•; assister, être pré-

sent à une ^ ; assister, aider le chirurgien pour
une ^; soumettre qn à une ^; subir une ^ (sich
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emer 0. unterxiehen). — (3) arithmetische Ope-

ration. — Épith. facile, simple: difficile, com-
pliquée [une addition, une soustraction, une mul-
tiplication, une division {cf.)]. — Vb. faire ou
effectuer une ~. — (4) militdrisehe Opération

{meist. plur.), — Syn. manœuvre {cf.). — ÉpIth.

^8 importantes, considérables, fatigantes, in-

téressantes, etc. ; ~s militaires. — o. d. la base

d'-,. — Va. (les ~s) se dérouler dans l'Est;

avoir une contrée pour théâtre. — Vb. arrêter,

tracer, combiner, exécuter des ^s; diriger, con-

duire les ^s.

opérer, I. v.tr. (1) hervorhringen, bemrken.
— Syn. faire. — Rég. ~ qc. [(foi) « des

miracles ; ^ un prodige
;
(armée) ^ sa jonction

avec une autre armée]. — o.d. s'~ = statt-

finden [(changement; s'^ chez qn; Syn. se pro-

duire, avoir lieu].— (2) operieren {medixinisch).

— Rég. ~ qn de qc. [^ un malade (de l'appen-

dice)] = faire à qn l'opération de . . ., auch ^ qc.

(un abcès, etc.). — H. v. intr. (3) wirken. —
Syn. produire de l'effet. — Adv. immédiate-
ment. — o.d. (médicament, bain, lavement,

etc.) ~, commencer à ^; atich flg. (paroles)

^ sur l'esprit {ou l'âme) des auditeurs. —
(4) {7nedixinischf wissenschaftlich usw.) ope-

rieren; auch militdrisch, kaufmdnnisch tisw.

— Adv. bien, habilement, avec habileté, avec
adresse, adroitement, maladroitement. — o.d.

(chirurgien, savant, etc.) ^ avec habileté; (armée)

~ dans le nord (Syn. manœuvrer); (financier)

~ sur une grande échelle {viél riskieren). —
Dér. opérateur, opération.

opérette, s. f., v, morceau de musique und
pièce de théâtre.

opinion, s. f. Meinung, Ansicht. — Syn.

avis ; sentiment ; idée.

—

Épith. bonne, haute, favo-

rable, avantageuse : mauvaise, défavorable, dés-

avantageuse, blessante; vraie: fausse, erronée,

contestable, insoutenable; probable, générale,

universelle, commune, reçue, accréditée; 1'^

publique; semblable, même: différente, con-

traire ; -.s discordantes, partagées, divergentes,

contraires; ~s politiques, religieuses, littéraires;

-. bizarre, absurde; ~s avancées, anarchistes,

libérales, légitimistes, monarchistes, réaction-

naires, franchement républicaines, etc. — !'-«,

les ^8 de qn, d'un parti, d'une secte. — Va.

s'enraciner dans l'esprit de qn; se répandre, se

propager, s'accréditer, avoir beaucoup de parti-

sans, rallier beaucoup de personnes, prévaloir,

l'emporter: se décréditer {an Ansehen verlieren),

tomber dans le discrédit; rencontrer des obs-

tacles, rencontrer, avoir beaucoup d'adversaires
;

(les -^s) diverger {auseinandergehen) se partager.
— être que (mon ^ est qu'il a tort). — Vb.

avoir une ^, ses ~s (sur qn, sur qc.) [cf. o. d.'\
;

être d'ime ^; être de {ou partager) 1'^ de qn;
exprimer, taire, cacher son-.; débattre, discuter

une ^ ; émettre, avancer {dufiem, vorbringen)

une ~; fonder son ^ sur qc, adopter {ou suivre,

adhérer à, arborer, être partisan de), approu-
ver, défendre, soutenir, propager, répandre,
accréditer une ^ ; désapprouver, combattre, dé-
créditer, s'élever contre, réfuter {widerlegen) une

~; faire prévaloir son -; désavouer, abjurer,

renier ses ...s, vaciller dans ses ^s; modifier ses

.^s, changer d'^. — o. d. avoir le courage de son
« ; avoir bonne {ou mauvaise) ~ de qn, de qc.

;

c'est une affaire d',., {Ansichtssache)) craindre

(redouter, braver, se moquer, mépriser, etc.) P~
publique (Syn. le qu'en-dira-t-on); (affaire) pas-

sionner 1'^ (publique). — Loc. adv. selon {ou

suivant) 1'^ de . . .

opposer, I. V. tr. widersetxen^ entgegenstellen.
— Rég. ~ qc. à qc. (une barrière, une digue,

etc.; fig. des difficultés, de la résistance, des

arguments, un démenti formel; ^ le calme à la

colère de qn ; ^ Corneille à Racine, les anciens

aux modernes, etc.). — o. d. (deux côtés) être

>~és, être diamétralement ^és ; deux rives -,ées

des angles *.és par le sommet {Scheitelwinket)

une direction ^ée (à la mienne), un avis U
au sien; deux termes ^és; des esprits, des in

térêts, des côtés ^és (il est parti du côté ~)— r^é d'une chose (= son contraire direct)

— n. V. r. s'^ au vainqueur , à l'avis, à un
projet, à un mariage. — Adv. de toutes ses

forces, avec opiniâtreté, avec violence, à ou-
trance (6*5 xicm Âufiersten).

opposition, s.f. Widerstand.— Épith. forte,

vive ^] ^ formelle; -. manifeste: sourde -.., -
passive; ~ d'opinions, de principes, de carac-

tères. — Vb. faire, apporter de 1'.., (à qc.)
;
(ses

projets) rencontrer, trouver de 1'^; former ^ au
mariage de qn; mettre ^ à qc. ; lever {aufheben,

une ~; être, se mettre en -. avec
qn. — o.d. (politique) être du parti de 1'^;

siéger sur les bancs de 1'-
; un député, un jour-

naliste, un journal de l'~.

oppresser, v. tr. bedriicken. — Syn. serrer.

— (opprimer = unterdriicken). — Adv. dou-
loureusement. — Rég. (rhume) ^ la poitrine

de qn, -- qn
; fig. (remords) ^ la conscience de

qn. — o.d. avoir la poitrine ~ée; être ~é. —
Dér. oppresseur, oppressif, -ve, oppression.

oppresseur, s. m. Unterdriicker {cf. tyran).— Épith. cruel, lâche, injuste -.. — 1'-* d'un

pays, d'un peuple. — Vb. punir 1'^ du peuple;

se venger des ^s de son pays.

oppression, s. f. UnterdrilcJcung. — Syn.

cf. joug. — Épith. dure, violente ~; ^ tyran-

nique. — Vb. vivre, demeurer dans {a/uch sous)

1'^; résister à 1'^.. — o.d. éprouver de 1'^, do
fréquentes -s, des ^s pénibles, douloureuses
= Beklemmung.
opprimer, v. tr. unterdriicken. — Syn.

accabler. — [oppresser = bedriicken.] — Rég.

~ qn [ennemi, peuple; (forts) ^ les faibles].

— o.d. défendre les ^és.

opprobre, s. m. Sçhande. — Syn. igno-

minie; honte {cf.). — Épith. grand, éternel ^.

— 0. d. être 1'-^ de sa nation, des humains {der

Menschkeii) ; laisser 1'^ à son nom, se couvrir

d'~, vivre dans l'~.

optimisme, s. m. Optimismus. — Ctr.

pessimisme.— Épith. profond, extrême, excessif,

imperturbable, inébranlable, heureux. — o.d.

être porté à 1'^ {geneigt xu); être d'un ^ ex-

cessif.
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optimiste, s. m. Optimist. — CtP. pessi-

miste.— Épith. grand, profond, heureux, F. en-

ragé. — Va. voir tout en rose, être toujours

content, prendre tout du bon côté. — Vb.

être, rester ^. — o.d. c'est un ^.

opulence, s.^f. gro^er Reichtum. — Syn.

cf, richesse. — ÉpIth. grande •. — Va. briller,

régner dans une maison, dans un pays. —
o.d. être, vivre dans 1'^; nager dans l',~.

op, s. m. Oold {cf. métal), — Epith. ~ pur;

~ massif; ^ natif ou vierge {rein gefunden);

jaune, rouge; mat ou bruni; vieil - (= bla^-

gdb); ^ faux (= similor ow ^ de Mannheim);
^ en barre, en lingot {in Stabform), en feuilles

{ou lamelles) ; ^ monnayé.— o. d. une mine d'^,

un filon d'-. {G.-Âder), des paillettes d'^ {O.-

Bldttchen [sable aurifère]. — une pièce d*^,

de la vaisselle d*^ ; une cuillère d'-- ; statue d'^

massif; une montre en ^; une chaîne d'^. —
(poét.) V^ des moissons, d'une chevelure. — la

soif de r^; l'âge d'^, etc. {ef. Loc). — Vb. dé-

couvrir un filon d'.^; extraire, purifier, étirer

de 1'^. — 0. d. changer de 1'^ (pour de la

monnaie), n'emporter (n'avoir, etc.) que de l'or,

payer qc. en ^ (Ctr. argent, petite monnaie).
— aimer V^ ; adorer le veau d'^ ; remuer 1'^

à pleines mains ou être tout cousu d'^ ou rou-

ler sur 1'^ {bis iiber die Ohren im G. sitxen)
;

c'est une affaire d'^ {sehr vorteilkaft); payer
qc, son pesant d'~ {sehr tezier); ebenso (qc.)

valoir son pesant d'-- {nicht mit O. xu be-

zahlen sein); c'est de 1'^ en barre {das ist

sehr îvertvoU); filer {ou tisser) des jours de soie

et d'>- {sehr gliicklich leben), — Loc. être franc

{ou juste) comme 1'-
;
promettre à qn des mon-

ceaux d'^ {cf. monts und merveilles); c'est un
cœur d'>*; F. parler à'^ {das rechte Wort am
rechien Orf) ; d>efnso c'est un Saint Jean bouche
d'^ {ou Chrysostome); faire un pont d'~ à
l'ennemi (= damit er abxieht) ; ebmso faire un
pont d'^ à qn; F. (je ne le ferai pas) pour
tout 1'^ du monde I (= um keinen Preis). —
Prv. Tout ce qui brille {ou reluit) n'est pas ^.

— [Aber: Morgenstunde hat O. im Munde, v.

lever (4).]

oracle, s. m. Orakel{spruch). — Épith. vain,

faux; ^ effrayant; funeste ^; ^ ambigu, impos-
teur, muet — Va. se taire, rester muet; prédire,

expliquer, conseiller qc. — Vb. rendre des ^s;
oonsidter 1'^; prononcer ses •s (par); expli-

quer un -.. — o.d. être 1'^ de qn; F. parler
comme un ^ (= sehr gut), parler (dire, etc.)

d*un ton d*-«.

orage, s. m. Qewitter. — Syn. tempête;
ouragan; bourrasque. — Épith. grand, violent,

furieux, affreux, terrible, épouvantable; mena-
çant, lointain. — \[!éc\B.\x {Blitx)\ le tonnerre;
la foudre {xiindender Blitx); le paratonnerre
{Blitxableiter).] — fig. des ^s politiques; les

-ui d'une révolution; les ^s du cœur. — Va.
menacer, se préparer, s'approcher, s'élever, se

former, gronder, éclater, crever, se déchaîner,
assaillir, surprendre qn; fondre ou s'abattre

(sur), se calmer, s'apaiser, s'éloigner; (se) passer,

se dissiper, durer une heure ; ravager, détruire

qc. — craindre un ^, essuyer un ^ {in ein

O. kommen); échapper à 1'^; fuir, éviter V^;
laisser passer 1'^. — le temps est à 1'^ {es ist

ein O. im Ânxuge); il fait souvent des ^s.

— [Aber: es hat eingeschlagen , v. foudre.]

— o.d. fig. conjurer, détourner l'~ {Sturm,

Zom)) ebenso (1'^) tomber sur qn. — se mettre

(être, vivre, etc.) à l'abri des ^s politiques;

(passions) soulever des ~s dans le cœur hu-
main. — Dér. orageux, se; orageusement.
oraison, s. f. (1) {feierliehe) Rede. — Syn.

discours {cf.). — Epith. les ^s de Cicéron; une
^ funèbre; (les -s funèbres de Bossuet). —
Vb. lire (traduire, etc.) les ^s de Cicéron;

(prêtre) prononcer (faire, écrire), 1'-, funèbre
de qn. — (2) {stilles) Oebet. — Épith. ^ men-
tale (still); longue: courte; 1'- dominicale

(= le Pater). — Vb. faire son ~; être en ^.

orange, s. f. Apfelsine, Orange, v. fruit. —
Syn. msind&Tuie{Zwergapfelsine). — o.d. l'écorce

{ou la pelure ou la peau) d'une ^ ; les pépins

d'une -. ; un quartier d'.^. — de l'eau de fleurs

d'^ {Orangenbliitenessenx). — Prv. Quand on
a pressé 1'^, on en jette l'écorce.

orateur, s. m. Redner {cf. avocat, discours).

— Syn. prédicateur {Prediger); conférencier;

diseur; récitateur.— o.d. un foudre d'éloquence

{ein gewaltiger R.). — Épith. bon, grand, habile,

éloquent, disert {beredt), adroit, savant, ex-

cellent, pathétique, puissant, véhément, imp>é-

tueux, fougueux, célèbre, illustre, fameux, clair,

précis, concis, brillant, fleuri {Sehbn-R.), onc-

tueux {salbungsvoU), persuasif : mauvais, faible,

médiocre {ou méchant), maladroit, inexpéri-

menté, novice; enroué {heiser), obscur, diffus

{weitschweifîg), emphatique, pompeux, mono-
tone; -, sacré, parlementaire, judiciaire. — Va.

prendre la parole, lire son discours, improviser

(= parler d'abondance), parler [longtemps,

d'une voix forte, etc. {cf.)], entrer en matière,

exposer (dire, raconter) qc; conclure; captiver

(électriser, etc.) l'auditoire, récolter des applau-

dissements; crier, gesticuler, s'écouter parler

{sich gem reden horen), demeurer court {stecken

bîeiben), perdre le fil de son discours, s'inter-

rompre, renouer (retrouver, reprendre) le fil de
son discours; reprendre, continuer; s'écarter de
la question, faire une digression {abschweifen).

— Vb. être „- (un grand ^); écouter, aller en-

tendre, interrompre, applaudir, siffler, huer
{anjohl&n) un ^ ; boire les paroles {ou être sus-

pendu aux lèvres) d'un ^; (président) rappeler

un ^ à l'ordre.

orchestre, s. m. Orchester {cf. musicien).
— Épith. bon, excellent, brillant: mauvais,
faible; 1'^ d'un bal, d'un concert, d'un théâtre.

— 0. d. le chef d'~ [le bâton de chef d'^ ou
bâton de mesure {Taktstock)]) les parties d'^

{O.-Stimmen) d'un opéra; une partition pour^
{O.-Partitur); un fauteuil, une stalle d'^ {Par-

kettplatx im Theater). — Va. se composer de {ou

comprendre, compter) trente exécutants {ou

musiciens), attaquer {einsetxeii) [jouer, enlever

{hinreijSeTid spielen), etc.] qc; couvrir (wôer-

tmen) la voix d'un chanteur; accompagner qn.
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qc. en sourdine (leise, mit Ddmpfer). — Vb. di-

rig;er, conduire un ^; faire partie d'un ~. —
Dep. homme- -• (Miisikant, der mehrere Instru-

mente xugleich spielt); orchestrer, orchestration.

ordinaire, adj. gew'ôhnlich. — o.d. ^ à

qn, à qc.

ordonnance, 8. f. (1) Ordnung,Anordnimg.
— Syn. arrangement {cf.). — Épith. belle, par-

faite, harmonieuse, superbe, savante, admirable,

sévère: mauvaise. — l'~ d'un édifice, d'un
tableau, d'un poème, etc. — Vb. donner à qc.

une belle ~; îîdmirer 1'-. de qc. — (2) Erlnp,

Befehl. — Syn. règlement, loi {cf.). — Épith.

juste, utile: injuste, arbitraire, inique; 1'-. d'un
roi, d'un juge ou d'un tribunal (= arrêt) ; une ~
de police; les -s de Charles X (1830). —
Va. être bien {ou mal) accueillie; soulever des
protestations. — Vb. rendre, publier, afficher

une ~; bien {ou mal) accueillir une ^, pro-

tester contre une ~; observer {ou obéir à) une
• ; enfreindre {ou contrevenir à) une ~. —
o.d. milit. suivre 1'-^: s'écarter de !'«; (képi)

être d'«, ne pas être d'^ {voischriftsmàfiig)\

habits (coiffure, etc.) d'- [v. av^h (4)]. —
(3) drxtliche Vorschrift, Eexept. — l'« d'un
médecin. — Va. porter {lauten) que + ind. —
Vb. (médecin) prescrire, écrire, faire, formuler,

signer ime ^; suivre 1'.^; s'écarter de l'~ du
médecin.— o.d. {Rexept) porter 1'-. chez le phar-
macien; lire, (déchiffrer une ~. — (4) a) Offlxier.— un officier d'--. — o.d. (officier) être d'^
{die 0. haben); (général) prendre qn comme
officier d'-,; être l'officier d'-^ d'un général.
— b) Soldat. — Syn. brosseur {cf domestique).
— 0. d. (soldat) être 1'-, d'un officier; (officier)

prendre qn comme ^, avoir une -..

ordonner, v. tr. (1) einrichten, anordnen.
— Syn. arranger; disposer. — Adv. bien, par-

faitement, avec goût, avec art. — Règ. ~ qc.

(maison, cérémonie, fête, etc.). — o. d. une
vie bien -^ée; une maison bien ^ée (Syn. bien

tenue); une tête ~ée. — Prv. v. charité. —
Dér. ordonnance, ordonnancement, ordonnancer,
ordonnateur, -trice. — (2) anordnen, befehlen.

— Syn. enjoindre, commander, intimer, sommer,
donner l'ordre, prescrire.— Adv. impérieusement,
sévèrement, impitoyablement; prudemment,
sagement. — Rég. ^ qc. à qn {^ la punition

de qn, etc.), meist. ~ à qn de -j- inf. {auch
que + subj.; que -j-^ond. ou fut. — o.d.

= {selten) verordnen (médecin) -> qc. à qn (Syn.

prescrire) [^ à un malade un bain, la diète, le

changement d'air, etc.]. — ordinieren: (évêque)

— qn prêtre, diacre, etc.; ~ plusieurs prêtres

(Syn. conférer les ordres à . . .).

ordre, s. m. (1) Ordnuvg, Anordnung. —
Syn. cf. arrangement. — Épith. bon, bel ^\
^ juste, merveilleux, admirable; absurde, ridi-

cule, mauvais; 1',^ inverse: le même -«; 1'-

naturel, alphabétique, chronologique, ^ des
matières, «, hiérarchique \cf. (3)]. — 1'-- des
chapitres d'un livre, des différents régiments,
r« des saifions, etc.; V^ de bataille; l'- de
succession; 1'. du ]oviX {in einer Versammlung),
V. o.d., cf. auch (6;j; un « d'idées {v. o.d.).

— Va. (V^) présider à un arrangement; s'ob-

server. — Vb. mettre de 1'- dans qc. ou
mettre qc. en -, [{cf. (2)] ; fixer, régler, établir,

l'« de qc; choisir, suivre un ^ (l'~ alpha-

bétique, etc.), ranger qc. par • de matières;

placer qn dans un certain ^; changer, inter-

vertir {umkehren), renverser l'~ de qc; troubler,

rompre 1'- de qc. ; rétablir 1'^ de qc. ; remettre

qn en «
; fi^. remettre de 1'- dans ses idées. —

0. d. avoir de 1'-,, manquer d'-,, procéder par ^;
(armée) s'avancer (etc.) en ^ de bataille (en

bon •, en ^); (soldats) combattre avec ~,

sans -,; (président) rappeler (un député) à 1'-;

(Chambre) passer à 1'.^ du jour {xur Tages-

ordnung ûbergehen). — passer à un autre ~
d'idées. — Loc. il est dans 1'-, que -{- subj.

(Syn. il est de règle). — (2) le bon ^, {gute)

Ordnung. — Ctr. désordre. — o.d. V^ dans
une ville, dans une armée, dans une école,

dans les finances, dans une maison, etc. —
Va. régner dans qc. — Vb. mettre de l'~ dans
qc. ou mettre qc. en ^ (papiers, affaires,

finances, appartement, etc.); (police) (assurer),

maintenir V^\ troubler 1'^; rentrer dans 1'-,;

rétablir r~ ; faire rentrer les mutins dans 1'-
;

(jardin, etc.) être bien en ^, mal en ^. — o.d.

mettre ^ à qc. (à ses affaires); mettre -, à ce

que + subj. — (3) Rang, Klasse. — Syn. rang;
classe; division. — Épith. l'~ des patriciens,

plébéiens; 1'^ des sénateurs; l'~ des chevaliers;

les trois -.s (le clergé, la noblesse, le tiers-état

ou le peuple). — 1'-. des avocats, des médecins,

etc.; ebenso 1'^ des mammifères, des oiseaux,

des poissons, etc.; 1'^ des graminées, etc.;

ebenso les cinq -,s d'architecture (1'- dorique,

ionique, corinthien, toscan, composite). —
Vb. être d'un ^, appartenir à un «, faire

partie d'un ^', ranger (classer, diviser, etc.)

des personnes, des animaux, des plantes, etc.

en cinq ^s. — o.d. un artiste (une œuvre,
etc.) de premier ^ {ausgexeichnet), de second
^ {minderwertig), de dernier ^ {ganx schlechi);

être en sous-,- {in untergeordneter Stellung). —
(4) Orden {Manche, Ritter). — Épith. les ^s mo-
nastiques, religieux; un ~ équestre (= les cheva-

liers romainsi) T-, de Saint-Benoît {Benedik-

tiner-0.), V^ de Saint-François. — un <• de
chevalerie; 1'^ de la Légion d'honneur; 1'.- de la

Jarretière(flose7îèawrf-0.),etc— o. d. le général,

le chapitre d'un ^ religieux; le grand' maître

d'un ^ de chevalerie. — Vb. fonder, instituer

un ^ religieux; instituer, créer un ^ de che-

valerie, [cf. (7)]. — (5) Ordensxeichen. — Syn.

décoration. — o.d. le collier, le ruban, la

croix, la médaille d'un ,.,. — Vb. décorer qn,

être décoré d'un ^ de chevalerie; conférer à
qn 1'^ de la Jarretière; porter un ^ en sautoir

{am Band uin den Hais). — (6) Befehl an ei-

nen Untergebenen. — Syn. commandement. —
Épith. - impérieux, solennel, irrévocable; «s ré-

itérés; ^ injuste, illégal, arbitraire, tyrannique,

inexécutable, sanguinaire, cruel, impitoyable.
— -, écnt: verbal; précis. — o.d. le mot d'-,

{Parole, v. Loc); r~ du jour {Tageshefehl) [n,

Loc, cf. av^h (1)J.
— Va. porter {lauten) que . .

.
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— Yb. donner, formuler, prononcer un •, don-

ner ou intimer {einscharfen) 1'^ de -f inf.,

donner ^ de + inf., répéter, réitérer ses -s;

recevoir des -s; attendre, prendre les -s de

3n ; exécuter, remplir, accomplir un ^ ; suivre

e point en point les ^s de qn; transmettre,

apporter, expédier des -,s; désobéir, contre-

venir aux -.s de qn; enfreindre, transgresser

les -s de qn; faire qc. d'après les -.s de qn,

sur 1'-. {ou par J) de qn. — o.d. être aux
^8 de qn {xur Verfilgung stehen) [je suis à

vos ^s]; être sous les -.s de qn {j?nd. unter-

stellt sein); jusqu'à nouvel ^ (= bis auf
weiteres). — Loc. avancer à 1'^ {auf Befehl

der Schildwache dos Losungswort geben) ; eben-

so le mot d'-« [donner (recevoir, savoir, con-

naître, oublier, etc.) le mot d'^]. — V^ du
jour {Tageshefehl) [citer {ou mettre, porter)

un officier (un soldat, etc.) à l'~ du jour

= durch Tageshefehl beloben]. — [Abe>*: xu
B., Herr Leutnant! = oui, mon lieutenant.] —
(7) Ordinierung, Priesterweihe. — Épith. les

^s mineurs, majeurs. — Vb. prendre les ,^s,

entrer, s'engager dans les ^s; recevoir les .~s;

(évêque) conférer les -•s.

ordore, s. f. Kehricht, Schmutx. — Syn.

balayures; débris, immondices; cf. boue. —
Épith. - dégoûtante, puante. — o.d. un tas

d'^s. — Vb. balayer, ôter, jeter qc. aux ^s;

(boueur, Sira/Senràumer) enlever, ramasser les

^8. — 0. d. défense de déposer des ^s I — fig.

vivre, se traîner dans 1'^.

oreille, s. f. Ohr, Oehor. — Épith. (plur.)

grandes, longues, allongées, grosses: courtes,

petites; pendantes, écartées; belles, jolies:

laides, vilaines, affreuses, rouges. — bonne,
fine, juste: mauvaise, dure, bouchée; déchirée;
1'^ droite, gauche; externe, interne. — fig.

attentive: distraite; délicate, susceptible, chaste,

pudique. — o.d. le lobe ( O.-Lappcke^i), le pa-

villon {O.'Muschel), le trou, le tympan {Trom-
melfell), etc. de 1'-. (un cure-^ {O.-Loffel); le

cérumen {O.-Schmalx); un cornet acoustique
{Hdrrohr)'j des boucles d'^s, des pendants d'~s).

— Va. pendre, saigner {hluten)
; (^s) tinter, cor-

ner à qn {cf. 6.). — Vb. avoir les ^s longues {ou

de longues ^s); avoir des ^s d'âne; avoir de
bonnes ~8, avoir 1'^ fine (c/l 1.); se faire mal
à 1'--, se déchirer une -.; déchirer, arracher
r^ à qn {ah-, herunterreifien); se laver (se net-

toyer, se curer) les ^s
;
percer les ^s à un en-

fant (pour lui mettre des boucles d'^s)
;
(cheval)

dresser, pointer {spitxen) les -.s, baisser les ^s
;

(chien) secouer les -s
;
prendre un lièvre par les

^s. — Loc. 1. entendre: venir, parvenir aux -.s

de qn. — (bruit) frapper r~, les ^s de qn;
bourdonner aux -s de qn, (musique) chatouiller

agréablement, charmer, flatter 1'.- {ou les ^s)

de qn
;
(son) déchirer, écorcher {beleidigen) les

-•8 de an, faire mal à 1'^ (aux <-s) de qn; (cri)

percer r^, les -.s; avoir de V^, avoir 1'-. fine

[ou juste] {gutes musikalisches O. haben):
n'avoir pas d'^; avoir 1'- dure {ou être dur
d'^) == schwerh'ôrig sein. — 2. écouter: écou-
ter des deux ^s, de toutes ses ^s, ouvrir

de grandes -.s; être tout -s; être tout yeux,
tout -.s; être à qc. de toutes ses «s; ouvrir,

dresser, tendre, prêter 1'^; mettre, appliquer

r~ au trou d'une serrure. — 3. faire entendre:
se pencher, parler à 1'^ de qn; dire, murmurer,
chuchoter, corner {schreien) qc. à l'-, de qn;
F. dire qc. à qn dans le tuyau de P-

;
glisser

deux mots à 1'^ de qn; rompre {ou rebatrre)

les .^s de qn de qc. {einem mit etw. in den
0. liegen); écorcher, étourdir les -^s de qn
{j'md. die 0. vollschwatxen) [cf. auch 1.] ; échauf-
fer les ^s à qn \Jmd. den Kopf heifimachen). —
[Aber: tauben 0. predigen, v. désert und
prêcher]. — 4. ne pas vouloir entendre: se

boucher les ^s; une chose qui entre par une
^ et sort par l'autre. — n'écouter que d'une

^; il n'entend pas de cette -,-là; avoir 1'^

dure, être dur d'^; fermer l'« aux plaintes

de qn; faire la sourde ^ {sich taub stcllen);

avoir les ^s rebattues de (cf. 3.) ; n'avoir point

d'-^s pour qc. ; se faire tirer 1'^ {sich stràuben).

— 5. tournures qui se rapportent à l'apparition

extérieure: mettre son chapeau, porter le

chapeau sur 1'-; être crotté jusqu' aux -.s

{von Kopf bis xu Fu^ mit Schmutx bedeckt

sein). — 6. à des sensations: avoir un tin-

tement dans 1'^
; les ~s lui tintent, lui cornent

{Ohrenklin^en haben); fig. les .-s ont dû vous
corner = man hat von Ihnen gesprochen. —
7. à des mouvements de l'âme: dormir sur
les deux ^s (= ne pas s'inquiéter) ; se gratter

1'^ (sich hinter den 0. kratxen) ; tenir le loup

Î)ar les ^s {cf. loup) ; avoir la puce {Floh) à
'^ {unruhig sein) ; mettre la puce à l'~ de qc.

{jmd. einen Floh ins 0. setxen); F. dresser

l'~ {aufmerksam werden) ; baisser 1'^^, avoir 1'^

basse (gedemUtigt sein); se faire tirer l'~

{etw. ungern tun); avoir les ^a susceptibles,

délicates, chastes {empfindlich, feùifUhlig sein).

— 8. à des punitions: frotter les ^s à qn
(= battre), ebenso je lui couperai les -^s! tirer

1'^, les ^s à un enfant (bei den 0. nehmen);
tirer qn par 1'^ (cf. 7.); F. (punition) pendre à
1'.^ de qn {hevorstehen). — 9. tournures qui

contiennent une comparaison, une image:
montrer {ou laisser percer) le bout de 1'^ (An-
spielung auf die Fabel vom Esel und der

Lowenhaut); avoir de la besogne par -dessus
les ~s {bis iiber die 0. in der Arbeit stecken),

— [Aber: bis iiber die 0. rot werden, v. rougir;

bis iiber die 0. verlicbt sein (être éperdument
amoureux)]. — Prv. Ventre affamé n'a point

d'-«s {Emem leeren Magen ist schwer [schleckt]

predigen). — (Un) chien hargneux a toujours
1'^ déchirée {Ein bissiger Hund hat inimer

xerfetxie 0.). — Qui tend l'-^, se la gratte!

{Der Horcher an der Wand h'ôrt seine eigene

Schand). — v. mur. — [Aber: Wer 0. hat,

der horef v. salut]. — Dér. oreiUer (Kopfh'ssen);
oreillette {O.-Klappé); oreillons (Ziegenpeier);

cure--.; perce-.- {O.-Wurm).
oreiller, s. m, Kopfkissen (cf. édredon). —

Épith. gros, large: petit; dur: doux, moelleux.
— o.d. une taie d'~ (Ûberxug). — Vb. dormir
sur un •. — Loc. prendre conseil de son ^
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{etw. beschlafm). — Prv. Une conscience pure
est un bon ~ (Mn gutes Oewissen ist ein

sanftes Riihekissen).

orfèvre, s. m. Qoldschmied, v. commerçant
tmd ouvrier. — Loc. prv. Vous êtes ^, Monsieur
Josse {Sinn: Sie sind xunaclist auf Ihr

eignes Wohl bedacht) [vgl. Molière, l'Amour
médecin, I.,l.)- — Dér. orfèvrerie.

orgaue, s. m. Organ.— Éplth. bon, enbon état,

excellent : faible, délicat, dur, oblitéré {ver-

stopft), insensible, usé, affaibli, malade. — les ^s
essentiels.— les ^s des sens (1'^ de lavue, de l'ouïe,

de l'odorat, du goût, du toucher) ; les ^s digestifs

{Verdauungs-0.). — Va. bien {ou mal) fonc-

tionner; s'affaiblir, s'user. — Vb. (œil) être 1'-.

de la vue; (maladie) attaquer un ^. — o.d. (ora-

teur, chanteur) avoir un bon, bel ^, un ^ sonore,

pur (= Stimme); (journal) être l'~ du gou-
vernement

;
(faire savoir qc.) par 1'^ de qn

=

dureh
Vermittlung. — Dér. organique, organiser;

(réorganiser, désorganiser), organisateur, orga-

nisation, organisme; organiste.

organisateur ^-trice), s. m. (f.) Ordner.
— Épith. bon, grana, habile; les -«s d'une fête,

etc. — Va. arranger, disposer, organiser, régler

qc. — Vb. être 1'^ de qc.

organisation, s. f. Korperbildung, meut.
Einrichtung. — Syn. organisme {cf.). — o.d.

V^ de qn, d'un animal, d'une plante; (~ frêle,

maladive, débile: robuste); meist. fig. V~ de
la société, de l'armée, de la justice, etc., auch
V^ d'une fête, etc. — Vb. être d'une certaine

^, étudier (connaître, etc.) 1'^ deqc; charger
qn de 1'^ d'une fête (Syn. arrangement).

organiser, v. tr. einrichten. — Adv. bien,

mal ..; ^ sagement, sottement. — Rég. ~ qc.

{^ l'armée, un État, une fête, un bal, un con-
cert; auch ^ le désordre, l'émeute). — o.d.

une tête bien ^ée, un cerveau bien ^é; des

êtres -^és; la matière -ée. — Dér. cf. organe.

organisme, s. m. Organismus {von leben-

den Wesen), — Syn. organisation {im allg.,

atich von Sachen). — Épith. l'-~ humain {ou

de l'homme), 1'-- animal; mtch T- végétal;

complet: incomplet; simple: comphqué. —
o.d. les rouages de l'~. — Va. bien {ou mal)
fonctionner. — Vb. étudier (connaître, etc.) 1'-^

du corps humain; (maladie) attaquer 1'-,, jeter

des perturbations dans l'-«.

orge, s. f . Oerste {v. blé). — o. d. un grain

d*^ {Oerstenkorn am Auge); du sucre d'>- [un
bâton de sucre d'^ {2^ûrsiengeT)]. — ^ perlé,

s. m. (Perlgraupen); ^ mondé {Oerstengraupen).

orgie, s. f. Qelage. — o. d. faire une ^ ; se

livrer à des ^s continuelles.

orgue, s. m. au sing. et f» au plur. Orgel
\v. instrument (de musique)]. — Éplth. un bon,
grand, bel ~; de belles ~s; ^ bruyant, faux;
~ de Barbarie {Dreh-0.). — o.d. buffet d'^
{O.-Oehàuse); un tuyau d'-« {O.-Pfeife), [un
organiste]; un joueur d'^ de barbarie {Leier-
mann); un facteur d'^B {O.-Fabrikunt); point
d'~ {O.'Punkt); jouer ou toucher de 1'^.

orgueil, s. m. Stolx {en mv. part). — Syn.
vanité, présomption; fierté {en b. part). —

Ctr. modestie, humilité. — Épith. sot, étrange,
fol, noble; juste ^; ^ inconcevable, insuppor-
table, ridicule, aveugle, profond, démesuré,
indomptable. — o. d. r~ de qn, 1'^ de la nais-

sance. — Va. s'emparer de qn, dévorer qn;
aveugler qn; plier. — Vb. être d'un profond
^; avoir de 1'^, beaucoup d'^; être plein {ou
rempli, gonflé, ivre) d'.- ; crever d'^.., suer V^

;

flatter, satisfaire 1'-. de qn: briser, dompter,
mater, (r)abaisser, (r)abattre 1'^ de qn. —
0. d. (qn, qc.) faire 1'^ de qn; montrer qc.

(etc.) avec ^. — Dér. orgueilleux; s'enorgueillir.

orgueilleux, adj. dunkelhaft. — o. d. ^
comme un paon.
Orient, s. m. Orient, Morgenland. — Syn.

cf. est. — Ctr. Occident. — l'extrême ~ (= la

Chine et le Japon). — o. d. des étoffes, des
tapis d'^; les peuples de 1'^. — Vb. aller en
~. — çrép. : à 1'-^ de . . . {ostlich von ...).—
Dér. oriental, orientalisme, orientaliste; orien-

tation, (s')orienter.

orienter, L v. tr. orientieren {nach den
Eimmelsgegenden richten). — Adv. bien: mal.
— Rég. ~ qc. [édifice, serre {Oewachshaus^Qic.].
— o.d. ^ une carte, un plan (= die Himmels-
gegenden anfiihren). — H. v. r. s'^ dans une
région; s'~ bien, mal, facilement, difficilement;

chercher à s'-^; savoir s'^.

originaire, adj. herstammend aus . . .
—

o»d. ~ de (la France), de (Paris).

original, s. m. (1) Urtext. — Ctr. copie.
— 0. d. 1'^ d'un texte, d'un tableau, etc. ; auch
V^ d'un portrait (= die Person selbst). — Vb.

posséder, copier, consulter 1'^ de qc; com-
parer la copie avec 1'.^. — o.d. (portrait) [ne

guère) ressembler à 1'-^; 1'^ vaut mieux que
le portrait, etc. — (2) Sonderling (f. = ^o).

— Épith. grand, vrai, franc -,; ^ sans copie.

— 0. d. c'est un ^, un grand ^, etc.

originalité, s. f. EigentUmlichkeit; en mv.
part: Sonderbarkeit. — Épith. ~ propre; pro-

fonde, extrême; ^ factice; en mv. part ex-

trême, ridicule, fatigante, insupportable. —
0. d. 1'^ d'un écrivain, de l'esprit de qn, d'un
ouvrage, etc. — Vb. avoir de V^, beaucoup d'^

;

affecter l'~; en mv, part être d'une ^ insup-

portable.

origine^ s. f. (1) Ursprung. — Syn. source;

cause. — Epith. obscure, inconnue; douteuse:

historique, précise, exacte, sûre. — o.d. 1'^

d'une expression, d'une coutume, etc. — Va.

se perdre dans la nuit des temps; remonter
au 12e siècle, dater du 5® siècle avant J.-C.
— Vb. chercher (trouver, découvrir, connaître,

ignorer, etc.) 1'^ de qc; (qc.) tirer son «. de
(la Grèce); (mot) être d'une ~ inconnue. —
o.d. à 1'^ {ou dans 1'^) = am Ânfang; dès
1'^ {vom Anfange an). — (2) Abstammwng,
JSeriainft. — Syn. extraction; naissance. —
Éplth. noble, illustre, brillante; obscure, humble.
— 0. d. 1'^ de qn, d'une famille, d'un peuple.

— Va. remonter au 16© siècle. — Vb. ignorer

(connaître, découvrir, etc.) r~ de qn; devoir

son ^ à qn; être d'une noble ^, d'une humble
^ (être d'^ noble, obscure); se vanter, se
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glorifier de son ^ ; cacher, taire son ^. — o. d.

être Français d'~ {mieux de naissance).

orme, s. m. Ulmc, v. arbre. — o. d. F. at-

tendez-moi sous 1'-.! = da konnen Sie lange

tcarten!

ormeau, s. m. junge Rilsfer, v. arbre.

ornement, s. m. Schmuck.— Syn. parure, f

.

(Putx); décoiation, t. {Verxierung); embellisse-

ment, m. (Verschonerung); parement, m. [Atcs-

putx (an Kleidem losw^]. — Épith. beau (bel

^), riche, magnifique, du plus bel effet, su-

perbe, de bon goût, plein de goût, élégant,

brillant: simple, pompeux, ambitieux, préten-

tieux, affecté, de mauvais goût, vain, inutile.

— 0. d. des ^s d'architecture; un peintre d'^s,

le dessin d'^; ^s d'église; les ^s du style;

fîg. V^ de son siècle (le digne ~ . . .). — Va.

(^s) décorer, parer, couvrir qc. — Yb. mettre,

ajouter des ^s à qc; surcharger qc. d'~s; re-

trancher, enlever, ôter les ^s de qc; admirer

(etc.), critiquer (etc.) les .^s de qc. ; rechercher :

fuir 1'^; (qc) faire le principal - de qc. —
(prêtre) être revêtu de ses ^s. — o. d. être l'-~

de son siècle. — Dér. v, orner.

orner, v. tr. (par qn, de qc) verxieren. —
Syn. parer; décorer; embellir; enjoliver. —
Adv. merveilleusement; (^ qc) de qc (de sculp-

tures, de fleurs, de rubans). — Rég. ^ qc
(édifice, appartement, etc.). — o.d. ^ sa mé-
moire; (écrivain) ^ son siècle {mieux être l'orne-

ment de . . .). — Dér. ornement, ornemental,

ornementer, ornementation.

ornière, s. f. Wagefnsyur. — Épith. large ^\
^ profonde. — Vb. (chemin) être rempli d'^s;

tomber dans une ~; sortir, se tirer de V^\
dégager {ou tirer) une roue de 1'^. — o. d. fîg,

suivre 1'^ de la routine = den alten Schlen-

drian.

orphelin(e), s. m. (f.) Waise. — Épith,

pauvre, petit, faible, malheureux ^] ^ aban-
donné. — Va. avoir perdu ses parents (son

père, sa mère) ; n'avoir plus que sa mère. —
Vb. (catastrophe) faire de nombreux ^s; venir

en aide aux «*s; recueillir, adopter un ^. —
0. d. être ^ de père [de mère, de père et (de)

mère]. — Dér. orphelinat (asile pour les^ ^s).

orthographe, s. f. Orthographie. — Épith.

bonne, mauvaise, nouvelle --; ^ vicieuse, in-

correcte, bizarre; étymologique; 1'-^ d'usage.
— o.d. les règles de 1'--; une faute d'^. —
Vb, apprendre, savoir, ignorer 1'^; avoir une
bonne (mauvaise) ~ ; faire attention à 1*^; faire

une faute d'^; réformer, changer 1'-.; adop-
ter une nouvelle ^. — Dér. orthographier

(= écrire selon les lois de 1*^).

ortie, s. f. Brennesselj v. plante. — Loc.

jeter le froc aux <-s {da3 Ordenskleid ablegen;

ail^h: sein Qeschàft an den Nagel hdngen).

os, s. m. Knochen. — Épith. gros, petit ^;
^ dur, mou. — Va. se déboîter; se souder (avec

le temps). — Vb. sucer, ronger un ^; jeter un
-- à un chien; donner à un chien un ^ à ronger;
se fracturer, se briser un ~

;
(coup) entamer l'^,

mettre 1'^ à nu; (blessure) atteindre 1'-, aller jus-

qu'à r^
;
(baUe) traverser 1'^.— Loc. {Magerkeit) :

n'avoir que la peau et {ou sur) les ^; les

~ lui percent la peau. — {Kdlte): être gelé

jusqu'aux ^, jusqu'à la moelle {Mark) des -..

— {Nafiwerden) : être mouillé jusqu'à 1'^ [mieux
trempé jusqu'aux ^] (pis auf die Haut dureh-
nà^t). — {Sehlauheii) : jeter im -. à qn {jmd.
einen kleinen Vorteil gewdhren, uni selbst einen

grofieren %u haben); donner (laisser) à qn un
^ à ronger {jmd. etw. %u tun, eine Nu^ %u
knacken geben); extraire la moelle {Mark) de
1'^ {einen Vorteil ausnûtxen); ronger qn jus-

qu'aux ^ (= ruiner qn). — {Zorn, Wui): je

n'ai trouvé personne à qui rompre les ^ {an
dem ich meine Wut hdtte auslassen konnen).
— {Tod): il ne fera pas de vieux ~; il y lais-

sera ses ^ (il y mourra). — Loc. prv. C'est

lui-même, en chair et en -, {wie er leibt und
lebt). — Il n'y a pas de viande sans ^ {Etwas
Unangenehmes ist bel jeder Sache). — Dér.

ossature (Z'.-G'ems^); osBÛQt {Emchelchen) [les

osselets de l'oreille]; ossements {Totengebeine)

;

osseux, -se; ossification {K.-Bildung); ossifier

{verknocliem); ossuaire {Beinhaus).

oscillation, s. f. Sehivingung. — Épith. -^s

légères, lentes, courtes: rapides; ^s politiques.
— 0. d. les ~s d'un navire, d'un ballon, du
pendule {des Pendels)

; fîg. les ^s de l'opinion,

des idées, des pensées, de l'esprit. — Vb. régler

les .^s d'un pendule; (ballon) décrire des ^s.

osciller, v. intr. hin und her schuringen.
— [pendule {Pendel) ^ (en temps égaux) ; ba-
lance.] — 0. d. faire ~ une barque; (vent) faire

-, la nacelle d'un ballon.

oser, V. tr. (avoir) wagen. — Syn. avoir le

courage {ou la hardiesse) de ...; risquer; ha-
sarder; aventurer {aufs Spiel setxen). — Rég.

^ qc. (une démarche, une entreprise, etc.); ^
-}- inf. (-, faire qc, -, dire qc, etc.). — o. d.

{ohne pas I) il n'-erait, vous n'^eriez I — si j*-,e

m'exprimer ainsi ... — Prv. [Aber: Wer nieht

tvagt, der nieht getoinnt, v. risquer; Frisch ge-

wagt ist halb gewonnen, v. commencer].
ostentation, s. f. Prahlerei.— Épith. grande,

ridicule, vaniteuse ^, — o. d. faire qc (parler

de qc, etc.) avec ^ ; faire ^ {mieux faire éta-

lage) de sa fortune, de sa misère, de sa dou-
leur; être plein, rempli d'.«.

otage, s. m. Oeisel. — Vb. demander, ré-

clamer, exiger, prendre, donner ou fournir des

^s; avoir qn pour ^ de (la bonne foi de qn);

prendre qn pour ^; servir d'^; emmener qn
comme -*; s'offrir comme ^.

ôter, v. tr. au^xiehen, ablegen, abxiehen, ent-

xiehen. — Syn. enlever. — Ctr. mettre. —
Rég. ~ qc. [~ un vêtement, ses gants, ses bas,

ses souliers, son habit, son chapeau (c/l o. rf.)
;

^ la bride à un cheval; ^ le couvert, auch ^
la table; ^ une tache; (gomme) ~ le crayon,

l'encre.— o.d. ^ la vie (à qn) ; ^ qn d'inquiétude,

d'incertitude, d'un doute; ^ son chapeau à qn
{jmd. griifien). — Loc. prv. Ote-toi de là que
je m'y mette.

onbli, ^s. m. (1) Auslassung. — Syn. omis-
sion. — Épith. grave, fatal, coupable, irrépa-

rable: léger, réparable. — o.d. V^ de ses
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devoirs, 1'^ des injures; r~ de soi-même (Sdbst-

verleiognung). — Va. se glisser (dans une no-

menclature, Register) ; se réparer facilement, —
Vb. faire un - ; remarquer un « ; se plaindre

d'un -.; réparer un ^. — o. d. il y a eu un ^,

plusieurs ~8. — (2) Vergessenheit. — Épith. pro-

fond, long, éternel. — Va. s'emparer de qn. —
Vb. (qn, qc.) tomber (geraten) dans T- {auch en

~); laisser qn, qc. dans 1'-,; tirer qn, qc. de l'~;

(chef-d'œuvre) sauver de 1'- le nom d'un artiste.

oublier, v. tr. vergessen (1) sich nicht mehr
erinnem. — Syn. ne plus se rappeler. — Adv.

complètement, entièrement, tout à fait. — Rég.

^ qc. (-- sa leyon, le nom de qn, un fait, un
rendez-vous, etc.). — o.d. -, l'heure. — ~
de -j- inf. ou * que -f- subj. — o.d. ahl j'ou-

bliais 1 {Ja, dap ich nicht vergesse! Syn. à pro-

pos 1). — (2) an etw. nicht mehr denken wollen.

— Syn. ne plus vouloir se rappeler. — Adv.

généreusement. — Rég. ~ qc. [^ une offense,

nne injure, le mal que qn vous a fait (= par-

donner); aiLch ^ un bienfait, des services ren-

dus]. — (3) liegen lassen. — Syn. laisser. —
Adv. par mégarde, par inadvertance (Unacht-
samkeit); exprès, à dessein, intentionnellement;

sur son bureau, au concert, etc. — Rég. ~ qc.

(son porte-monnaie, sa canne, etc.). — (4) atis-

lassen; fig. aufier acht lassen. — Syn. omettre;

passer; sauter. — Adv. v. (3); sur une liste. —
Rég. - qn, qc. [^ qn ou le nom de qn (sur une
liste), ^ un mot, une phrase, etc.]. — -^ de
-\- inf. — o.d. ^ ses amis, ^ les absents = Syn.

négliger. — ~ sa douleur, le danger, etc. = Syn.

ne pas faire attention à ... ; ebenso ^ son rang,

son titre; atich ~ le respect que l'on doit à qn;

^ les convenances; s'- = sich vergehen (s'^

jusqu'à insulter son père). — Dér. oubli; ou-
blieux; oubliette (Verlie^).

oublieux, adj. vergefiich. — o.d. ^ de qc.

ouest, s. m. Westen {v. est). — Syn. cou-

chant; occident. — Ctr. est (levant, orient). —
o.d. V^ de la France; les départements de
rO~; la gare del'O-; àber le vent d'-.. —
Vb. aller, se trouver, etc. à 1'- (de qc); venir

de 1'-.; (vent) venir {ou souffler) de 1'^.

ouï-dire, s. m. meist. in par ^ = vom
Eoi'ensagen (savoir qc. par ,»).

ouïe, s. f. Oehdr{sinn). — o. d. avoir 1'-^ fine,

subtile: perdre 1'^; (sonsi cf. oreille).

ouragan, ^s. m. Orkan {v. auch vent und
tempête;. — Épith. ~ impétueux; violent, ter-

rible ^. — Va. se préparer, se déchaîner, souffler

avec violence, s'abattre sur une contrée; sou-

lever (enlever, emporter) des toitures ; ravager,

dévaster un pays. — Vb. craindre un ^
;

(ville)

être détruite par un ^.

ourdir, v. tr. ametteln [meist. fig.). — Syn.
tramer; fig. machiner, tramer. — Rég. ~ le tissu;

~ la toile; fig. une intrigue, un complot, une
trahison. — Prv. A toile ~ie Dieu envoie le

fil (etwa: Immer heiter, Qott hilft weiter.f)

ourler, v. tr. sdumen. — Rég. ~ un mou-
choir, une serviette. — Dér. ourlet.

,
our8(e), s. m. (f.) Bdr{in) [v. animal]. —

Epith. gros ^; ^ blanc, noir; 1'^ brun d'Europe;

!'<• blanc de la mer glaciale; un ^ apprivoisé; un
^ mal léché {ungeleckter Bar) [= homme rustre,

mal élevéj. — la grande, la petite Ourse (am
Himmelf). — o. d. la peau de 1'-

; un meneur,
un montreur d'-, ; la danse des ^

;
[un ^, une -.e,

un ourson]; le jeu de 1'^ (Art Bockspringeiï), —
Va. grogner. — Vb. faire danser des «-, museler
un ^. — Loc. vivre comme un -. (= ungesellig

leben); être velu comme un ^ (sehr behaart) ; c'est

un ^, un -- mal léché (= ein Brummhdr). —
Prv. Il ne faut pas vendre la peau de 1'^ avant
de l'avoir tué ou mis par terre! — Dér. ourson
(junger Bar), oursin (Bcirenmiitxe).

outil, s. m. Werkxei^.— Syn. instrument (cf.).— Épith. bon, excellent, en bon état, tranchant,

pointu, commode, ingénieux : incommode, mau-
vais, rouillé, cassé, démanché. — o. d. des ^s
de menuisier, de serrurier, etc. — Va. se dé-

mancher, se rouiller, se casser.— Vb. fabriqua*,

faire des <^s; manier, employer un ^; se ser-

vir d'un •; démonter, dérouiller, affûter [schlei-

fen, schdrfen) un ~; mettre un manche [Stiel)

à un -». — Prv. Un méchant ouvrier se plaint

toujours de ses ^s. — Dér. outiller ; outillage.

outrage, s. m. grobe Beleidigung. — Syn.
injure; insulte; offense (cf.). — Épith. grand,
cruel, sanglant ^; - irréparable. — o.d. un ~
à la morale, à la religion, aux mœurs ; au bon
sens, au bon goût, à la raison. — Vb. faire -.

à qn; faire subir un ^ à qn; recevoir un ^;
essuyer des --s; bondir sous {aufier sich sein

liber) V^; réparer un ^; laver un - dans le

sang; exposer qn à tous les ^s de la populace.
— 0. d. faire ^ à la morale (à la religion, au
bon sens, etc.); c'est un ^ au bon sens (au

bon goût, etc.). — Dér. outrageant, outrager,

outrageux, -se, outrageusement.
outrager, v. tr. schwer beleidigen. — Syn.

offenser {cf.); insulter. — Adv. cruellement,

mortellement, irréparablement. — Rég. ^ qn,

~ qc. (une nation; la morale, les mœurs, le

bon sens, le bon goût, la raison, l'honneur).

— o.d. ^ qn en son honneur; ~ qn en la

personne de son fils; se sentir ^é.

outrance, s. f . nur noch in à ^ {àu^erst) :

un combat à ^, se battre à ^ {aufLeben und Tod).
'

outrepasser, v. tr. ûbersehreiten. — Syn.

dépasser {im allg.). — [nur noch fig.]
— Rég.

^ ses pouvoirs, ses droits.

outrer, v. tr. (1) (par) ilbertreihen. — Syn.

mieux exagérer. — Rég. ~ toutes choses, la

sévérité, la morale. — o. d. des sentiments --es,

des résolutions ^ées. — (2) (de) empbren. —
Syn. indigner, révolter. — meist. passif: être

-.é de qc. (de colère, de fureur, de dépit, etc.)

= aufier sich vor ...

ouverture, s. f. (1) Ôffnung, Loch usw. —
Épith. grande, large: petite, étroite. — Vb.

pratiquer, faire une ~, se glisser (dans un
jardin) par une ~; gerbes) obstruer 1'--;

boucher, fermer une ^
;

(grotte) n'avoir qu'une

~; chercher (trouver, etc.) 1'- de qc. (d'une

boîte, d'un portemonnaie, etc.). — (2) das

Ôffnen, Aufmachen; fig. Eroffnung. — Ctr.

fermeture. — o. d. l'~ d'une porte, d'une caisse
;
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d*un testament; flg. de la cliasse, d'une expo-

eition, de la saison théâtrale, etc. ; le discours

d*~. — Vb. demander (réclamer, etc.) r~ des

portes d'un théâtre; procéder à 1'-- d'un testa-

ment, etc.; /î^r. fixer au 10 août 1'.^ de la chasse;

avancer, retarder, reculer 1'-. de la saison

Sarlementaire. — o.d. (député) prononcer le

ificours d'^. — (3) Vorschlag. — Syn. pro-

position. — o.d. r~ d'un projet; des ~s de

paix. — Vb. faire des ^s de paix; se prêter

(consentir: se refuser) à des -•s relatives à un
mariage; accueillir favorablement (repousser,

etc.) l'~ d'un projet.— (4) Ouverture, Einleitung

(einer Oper) [cf. morceau de musique]. — Épith.

longue : courte ; belle, etc. — Va. commencer,

se prolonger trop longtemps, durer vingt

minutes, être finie, terminée. — Vb. (orchestre)

attaquer (commencer, finir, terminer) 1'^;

écouter religieusement (andachtig) l'«, etc.

ouTrage, s. m. (1) Arbeit, Werk. — Syn.

œuvre ; cf. travail. — Épith. long, grand, pénible,

immense, difficile, compliqué: simple, facile;

bon, bien fait, soigné, beau (bel J), magni-

fique, superbe, merveilleux: mauvais, mal fait;

^ fait à la main, fait à la machine; ~ de
menuiserie, de serrurerie, de maçonnerie, etc.,

^s de fortifications, ^ d'art; des ^s de femme
(weibliche Handarbeiten). — Va. prendre à qn
(demander, exiger) beaucoup de temps; durer

longtemps; occuper qn; sortir des mains de qn;

sortir, provenir d'une fabrique. — Vb. entre-

prendre, commencer, terminer, finir un ^;
mettre la dernière main à un ^ ; il y a beaucoup
d'^ dans ce travail; (ouvrier) rendre son ^
à la fabrique; (objet) être 1'-. de qn. —
0. d. (Syn. travail) chercher de 1'^, être sans

^; procurer, donner à qn de 1'--; trouver

de r~. — se mettre à 1'^, être à 1'^, quitter

son ^ ; abattre {fertigbringen) de 1'^ (= de la

besogne) comme quatre; être cloué à son ^. —
Loc. c'est im <« de Pénélope (= qhne Ende). —
(2) Werk, Schrift {cf. Uvre). — Épith. bon, ex-

cellent, estimable, couronné par l'Académie
Française: mauvais, détestable, insipide, défec-

tueux, insignifiant, etc.: long, considérable, in-

terminable: court; à peine ébauché, incomplet,

inachevé; manuscrit, imprimé, anonyme, apo-
cryphe, etc. {cf. livre).— Va. paraître; traiter de
qc, etc. — Vb. projeter (entreprendre, ébaucher,
jtaire le plan de, commencer, terminer, achever,

remanier, revoir, livrer à l'impression, éditer,

publier, etc.) un ^\ critiquer (dénigrer: ap-

prouver, couronner, etc.) un ^\ souscrire pour
un -. — Prv. Vingt fois sur le métier remettez
votre ~ {Boileau, Art poét. I). — Dér. ouvrager.

oaTrier (-ière), s. m. (f.) Arbeiter. —
Syn. manœuvre (Handlanger), journalier {Tage-

lohner); homme de peine {Hausknecht); artisan

{Handwerker, jetxt nur fig.). — Ctr. patron.
— Épith. bon, excellent, intelligent, adroit,

habile, actif, laborieux, honnête: mauvais,
maladroit, paresseux. — o.d. ^ charpentier,

menuisier, serrurier, peintre, etc. ; ^ aux pièces,

à façon, à la tâche {Akkord-A.\ ^ à la journée

{aiif Tagelohn); ~ière en lingerie, en robes, etc.

— Va. être sans ouvrage ; chercher, trouver de
l'ouvrage ; travailler chez qn ; sortir d'appren-
tissage; être à la journée: être aux pièces;

gagner six francs par jour; toucher sa paye
{seinen Lohn erhalten) ; se mettre en grève, faire

grève {streiken); chômer, F. faire le lundi; se

syndiquer {sich xu einem Konsortium xusam-
menschliepen). — Vb. être -,; (usine) occuper
cent -.s

;
(patron) engager, embaucher [dingen)

un -., employer vingt ^s, mettre un ~ à l'amende
{mit einer Oeldstrafe belegen), renvoyer, chas-
ser, mettre à la porte un -»; remplacer un
^ ; surmener {iiberanstrengen) ses ^s

;
(contre-

maître) surveiller des ^s; faire la paye des
-S. — o.d. (qc.) être fait de main d'~ {von

gesckickter Èand). — Loc. être 1'^ {mieux
l'artisan) de sa fortune, de son malheur. —
Prv. A l'œuvre on connaît 1'-. [v. mieux artisan;

auch verattet la fin loue {ou couronne) l'~]. —
Il n'est d*ouvrage (bien fait) que d'^s. — Dér.

^, adj. [cheville ouvrière = agent principal].

onTrir, L v. tr. offnen, aufmachen, eroffnen.

Ctr. fermer. — Rég. - qc. [armoire; porte,

fenêtre, rideaux, chambre, barrière, tiroir,

robinet, lettre, paquet, vêtement, magasin
[les magasins ne sont pas ~ts {cf. II.) le di-

manche] ; tombeau, livre ; bouche, lèvre, yeux
main, doigts, bras, etc. {cf. fig.), fruit; (médecin)

~ un corps, une veine, un abcès; (soldats) ^
les rangs]. — s'.-; (fleur) s'~; (porte) s'-;

(rangs) s'-- devant qn. — o. d. a) (vie sociale)

~ sa maison à qn; tenir table ^te; ~ un port,

un canal, une route, un chemin (le chemin
de la fortime = zum Olilck), un pays, une
succession. — b) (vie publique) == eroffnen,

^ une assemblée, ^ la session, un cours ( Vor-
lesung), la discussion {Débatte), un avis, une
exposition ; l'exposition (s')ouvrira le mois pro-

chain; la chasse est ^iQ) ^ un pari {Weite) ; les

paris sont <^ts; la succession est <«te; ~ la

séance par la lecture du procès -verbal (das

Verlesen des Protokolls); ^ le bal, la danse
{den Reigen eroffnen). — s'-- {erbffnet werden)

;

(bal) s'<«
;
(scène) s'^ par un chœur. — c) (vie

militaire) ^ une tranchée {Laufgraheti auf-
werfen), ^ la campagne {Feldxug), -, la marche
{an der Spitxe marschieren), ^ le feu; une ville

~te, un pays ^t {ohne Fesitingen); faire une
guerre -te; employer la force ~te. — d) (gram-
maire) - une parenthèse, les guillemets {An-
fUhrungsxeichen).— e) (commerce) ^ un compte,
un crédit. — f) (industrie) ~ un courant élec-

trique; ^ une mine, une galerie. — g) {fig.) son
cœur, son âme à qn; s'~ à qn; (le cœur) s'^

à l'espérance; ne pas ^ la bouche; -, les yeux
à qn; ^ l'œil {aufpasseti); ^ de grands yeux
{grofie Augen machen), de grandes oreilles (er-

staunt aufhorchen) ; - l'oreille, les oreilles ; - les

bras à qn {Jmd. umarmen) ; recevoir qn à bras

-s {herxlich aufnehmen) ; avoir toujours la main
-te {wohltdtig sein), avoir l'esprit -t {einen kla-

ren Kopf). — - la porte aux abus {Mifibrduchen
Tiir und Tor o/fnen). — Loc. adv. parler à cœur
-t, recevoir qn à bras ~s, jouer, chanter, ex-

pliquer {iibersetxen) à livre -t (= vom Blatt,
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prima vista). — à force -te (= die Waffen
m derEand). — TL. v. intr. — o. d. (marchand) «
à huit heures, ne pas ~ le dimanche. — (porte,

fenêtre) ^ sur une cour, sur la rue = nach . .

.

aufgehen,
OTation. s. f. Beifallshundgébimg einer

Mmge. — Epith. grande, enthousiaste, inter-

minable. — Va. accueiUir qn. — Yb. feiire une
-, à qn; (vainqueur) se dérober à 1'-.

ozone, s. m. Oxan. — o. d. de Tair riche en ~.

P.

pacte, s. m. Vertrag. — Syn. cf. convention.
— Épith. social, constitutionnel; inviolable,

irrévocable, illicite (uncrlaubt); secret, tacite:

exprès, formel.— o.d. ^ de famille {Erbvertrag)
;

« fédéral {Bundesakte in der Sehtveix). — Vb.

faire, rompre, violer un -; faire un -, avec

le diable.

pactiser, v. intr. (avoir) einen Vertrag

jnacken, — Syn. faire un pacte. — Rég. ~
avec qn (avec l'ennemi, avec les rebelles)

; fig.

~ avec sa conscience (sich abfinden).

Pactole, n. pr. m. PaJdolus {goldfakrmder

Flufi in Lydien). — Loc. avoir {pu posséder)

le -, = sehr reieh sein.

page, (1) s. f. Seite. — EpIth. belle, grande,

longue, large ~; ~ étroite; blanche: noircie,

imprimée. — o. d. le haut, le bas, la marge
(Rond) de la -. — Vb. lire, écrire, numéroter
des -S ; remplir les quatre -s d'une lettre ; mettre
un livre en -s {wmbrechen, heim Druck!) [un
metteur en -sj; imprimer, remanier une -;
(livre) contenir, avoir 400 --s; déchirer, corner

une - {ei7i Ohr niachen), tourner la ~ (um-
ic^mden), sauter une ~; mettre les notes au
bas des -s; renvoyer le lecteur à la - 27
(i?. p. 271); il y a trente lignes à la «; (im-

primeur) payer qn à tant la -, — o.d. il

y a de beUes -s {schone Stdlen) dans ce livre;

c'est la plus belle ~ de son histoire {fig. das
ist die schonste Tat in seinem Leben). — Dér.

paginer {mit Seitenxahlen verséhen, paginieren).
— -, (2) s. m. Page, Eddknabe. — ÉpIth. ^ de
la chambre (du roi), ~ de la reine. — Vb. en-

trer dans les -s; être -. — p.d. malicieux,
effronté {frech) comme un -; être sorti, être

hors de - {seine Pagenxeit abgedient haben;

fig. unabhdngig sein); mettre son esprit hors
de —
paie, s. f., V. paye.

paiement (m paîment, s. m., z;. payement.
païen, s. m. Êeide. — o. d. F. jurer comme

un ^ {furchtbar flitefien).

paille, s. f. Strok, — Épith. vieille -; -
nouvelle, fraîche; sèche: humide, mouillée. —
— de blé, de seigle, etc. — o.d. un chapeau,
une chaise de ~; un brin de - {St,-Halm), une
botte de - {St.-Schiitte); fig. homme de -; feu
de -. — Vb. couper de la -; botteler {ou mettre
en bottes) de la - ; répandre, éparpiller de la

^ ; hacher de la - {Hdcksel sehneiden); donner

de la - aux chevaux ; tresser {flechten) de la -,
faire ac. (chaise, etc.) avec de la -, mettre de
la - dans qc; coucher (schlafen) sur la — —
Loc. mettre qn sur la - (= ruiner qn) ; il mourra
sur la - (= im Etend); jeter la - au vent {um
die Windrichtung festxustellen); tirer à la courte

- (losen). — Prv. On voit une - dans l'œil

de son voisin et l'on ne voit pas la poutre qui
est dans le sien. — Dér. paillasse {St.-Sack),

p&ïilaa8on{St.-Matte), pailler, B.m. {Wirtschafts-

hof) [être sur son - {in seinem Elemente) ; hardi
comme un coq sur son -]; pailler, v. tr. {mit
St. bedecken), empailler {ausstopfen), empailleur,

empaillage, paillette {Flitter).

pain, s. m. (1) Brot. — Épith. (forme): gros,

petit, rond [une miche (de -), einLaib Br.'\, long.
- (qualité): bon, frais, chaud, tendre; mollet:

mauvais, pas assez cuit, trop cuit, brûlé,

rassis {cUtbacken), dur; blanc, viennois: bis

{Schwarx-Br.), de ménage {Haus-Br.), grossier,

noir; - de munition {Kommi/S-Br.) ; sec: beurré.
- un petit -, du - au lait; - de froment,
de seigle, d'orge, d'avoine; - d'épices {Leb-

kuchen); - bénit {getceihtes Br.), - sans levain,

- azyme {ungesàuert), - à cacheter {Oblate).

- 0. d. la croûte {Rinde), la mie {Eriime); une
tranche, un morceau, le croûton {Ranfichen),
des miettes {Krilmcken), une tartine {Butter-Br.),

une sandwich {mit Fleiseh belegies Br.); uu
croissant ou cornet(Somc/zew), une flûte (i^raw;?^-

Br.). — Vb. faire du -; mettre le - au four;
(faire) cuire le -; enfourner: défourner le ^;
tirer le - du four; entamer {anschneiden) un
- ; couper du -, un morceau de - ; rompre le

-; (faire) griller du - {Br. rosten); manger,
grignoter {knuppem) du -; mordre dans son -;
tremper du - dans du vin ; manger du - sec

(du - beurré, du - et du fromage, etc.). — o. d.

vivre de - ; mettre qn (être, etc.) au - et à l'eau

{bei W^asser und Br, einsperren). — Loc. pro-
mettre plus de beurre que de - {mehr ver-

sprechen, als man halten kann); manger son
- à la fumée du rôt {x/usehen diirfen, ivenn
andere etw. Gkdes liahen); avoir mangé son -
blanc le premier {arm sein, nachdem man reich

gewesen ist) ; avoir du - (cuit) sur la planche
{Vbrrat in der Speisekammer haben) [cf. (2)];

obtenir qc. pour un morceau de - {billig); se

vendre comme du - ; long comme un jour sans
pain; être bon conune du (bon) -; être gros-

sier comme im - d'orge {grob wie Bohnenstroh);

fig. c'est - bénit (pour lui) = das geschieht ihm
rechtf — Prv. Qui sème bon grain, recueille

bon -. — (2) Unierhalt, Auskmnmen. — o. d.

gagner son - quotidien [donnez-nous aujour-

d'hui notre - quotidien {im Vaterufiserf)] ; c'est

son - quotidien {seine tdgliche Beschàftigung);
gagner son - à la sueur de son front {im
Schwei^e seines Angesichts); (emploi) assurer

du - à qn {einiràgliche Beschàftigung); avoir

son - assuré; ôter le - à qn {jmd. U7n seinen

Unterhalt bringen); s'ôter le - de la bouche
pour qn {sich filr jmd. das Brot am Munde
absparen); n'avoir pas de - {sehr arm sein);

être réduit à mendier {ou demander) son -. —
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Prv. Chaque joiir amène son ^. — (3) Klumpen,
Masse. — -^ de cire ( Wachs . . .), ^ de sucre

(Ziickerkut), ^ de beurre (Butterwecken), etc.;

^ de singe {Affenhrot, Frucht des Baobab).

pair, s. m. (1) Pair. — (frûher) les ^s de

France; les douze ~s de Charlemagne. —
(m England) Chambre des ^s {Pairskammer).
— (2) der Oleiche. — o.d. être au ^] ebenso

un employé, un engagement au ~ = Ange-
stelller, der Kost und Wohnung erlialt, aber

keinen Gehalt; der Wert seiner Leishmgen
einerseits wid der Wert von Kost und Wohnung
anderseits sind gleich, heben einander auf;
(obligation, action) être au ^ = al pari stehen.

— traiter qn {pu vivre avec qn) de ^ à com-
pagnon {als ivdre man seinesgleichen)\ (qc.)

aller de ^ avec qc. (gleich sein). — Dér. pairie.

paire, s. f. (1) Paar {xusatnmengehoriger

Sachen). — o. d. une ^ de chaussettes {Socken),

de gants, de bottes, de souliers, de manchettes,
de boucles d'oreille; une ~ de lunettes (Brillé),

de pincettes {Zange), de ciseaux (Schere). —
[Aber: paarweis = deux à deux.] — (2) Paar
{xusammengcspannter Tiere). — o. d. atteler une
^ de bœufs, de chevaux, etc. — (3) Paar {Mdnn-
cken und Weibchen). — Syn. couple. — o. d.

une ^ de pigeons, de canaris, etc.

pairie, s. f. Pairsvmrde. — o.d. aspirer à
la <^; conférer la ^ à qn.

paître, v. tr. abwetden. — Syn. brouter;
manger. — Rég. (troupeau, vaches, moutons,
etc.) ^ l'herbe. — aueh abs. (vaches) ^. —
o.d. mener ^, faire ~ une vache, un trou-

peau. — se -^ (mieux se repaître) d'espérances

[Hoff'nungen hegen), de chimères (cf.). — Dér.

repaître. — [pâture, pâturage.]

paix, s. f. Friede. — Ctr. guerre. — Epith.

bonne, longue, heureuse ~; ^ profonde, assu-
rée, durable, stable: ~ incertaine, précaire; ^
avantageuse, honorable, glorieuse: honteuse;
~ armée (beivaffneter F.); ^ fourrée, ^ plâtrée

{falscher F.).; la ^ des champs, du cœur, du
paradis; ^ de Dieu (Land-F.). — o.d. des
propositions de ^, un traité de ^; un homme
de ^ (friedliebender Mensch); un juge de ^
(Friedensrichter)

; un baiser de ^. — Va. se
conclure (entre qn et qn). — Vb. goûter (ou
jouir d')une profonde ^; avoir la ^; troubler
la ^; rompre la ^; traiter de la >«; négocier,
conclure, signer la ^ ; faire la ~ (avec) ; ache-
ter (trop) cher une ^; violer la ^; mettre la

~ (entre qn et qn); être, vivre en ^ (avec). —
0. d. mettre sa conscience en • ; allez en ~ ! laisser

qnen^; aimer la ~; ~I (schweig siillf); que
Dieu lui fasse -., fasse « à son âme (Oott habe
ihn selig). — o.d. en temps de ~.

palaiis, (1) s. m. Palast (v. édifice). — Syn.
résidence princière. — Épith. vaste, beau -.;

^ superbe, immense, magnifique, etc.; épisco-

pal, princier, royal ; le ~ des Tuileries (à Paris),

le ~ des doges (à Venise) ; le ~ de justice. —
0. d. révolution de ~ ; maire du ^ (Major-
domus)

; dame du ~ ; les gens du ^ (= juges,

avocats). — Va. s'élever, etc. (cf. édifice). —
Vb. construire (édifier, etc.) un ^ (cf. édifice). —

Petit dictionnaire de stylo.

^, (2) S. m. Qaumen. — o.d. la voiite du ^
(G.-Wôlbung); voile du ^ (G.-Segel); (mets)

flatter (chatouiller agréablement) le ~.

pâle, adj. blafi, bleich. — o.d. ^ comme
la mort, comme un mort.
palette, s. f. Palette. — Vb. étendre des

couleurs sur une <~; prendre sa ^, avoir la ~
à la mam; fig. la ^ d'un peintre (= son co-

loris) [la ^ brillante d'un peintre; les riches

couleurs de sa .^].

pâlenr, s. f. Bldsse. — EpIth. étrange, ex-

trême ~; ~ livide, mortelle. — o.d. la ^ de
la mort. — Va. se répandre, être sur le visage

(oîi les traits) de qn ; couvrir le visage (ou les

traits) de qn. — Vb. être d'une ~ maladive
(keankhafl).

palier, s. m. Treppenabsatz (meist. vor der

TUr einer Wohnung). — Vb. (enfants) jouer

sur le ^ ; attendre qn sur le ^, etc. — o. d.

demeurer au (ou sur le) même ^ que qn. —
Prv. Un homme est bien fort sur son ^ (d. h.

wenn er %u Hause ist).

pâlir, L V. intr. (avoir) erbleichen, blaJ3

werden. — [qn, front, visage; àuch soleil, lu-

mière, couleur, étoiles.] — Syn. devenir pâle;

blêmir. — Adv. ~ à l'aspect du danger, à l'ap-

proche de qn (de qc), à la vue de qn, de qc;
~ d'horreur, de colère, d'effroi. — o.d. faire

~ qn, -faire ~ des coupables; fig. ^ sur les

livres (= sich krank studieren) ; son étoile ^it

(v. étoÙe). — n. V. tr. bla^ macken. — Syn.
rendre pâle. — Rég. (fièvre, maladie) ^ qn,

^ le teint de qn.

pallier, v. tr. beschbnigen, bemdnteln. —
Syn. atténuer; excuser. — Rég. ~ un échec, sa
faute, ses torts, ses défauts. — o. d. (remède) ne
faire que ^ le mal == nur fiir kurxe Zeit hei-

len (medixinisch und fig.).

palme, s. f. (1) Palmenxweig. — [Aber:
Palmsonntag, v. dimanche.] — o. d. demander
(recevoir, obtenir) les -.s (académiques) = xttm
„officier d'académie" ernannt werden. — (2) fig.
Palme. — Épith. la ^ du vainqueur, du mar-
tyre. — Vb. remporter la ^; décerner (xuer-

kennen) à qn la -. — Dér. palmier (P.-Baum)\
palmarès, m. (Liste der preisgekronten Schiller);

palmé {mit Schwimmhaut versehen)
;
palmipède

(Sckwimmvogel).
paliiiipè<le, s. m. Schwimmvogél, v. oiseau.

palper, v. tr. betasten, hefuhlen. — Syn.

mieux tâter; toucher; sentir. — Règ. (aveugle)

^ un objet (pour le reconnaître)
;
(médecin) ^

le pouls, le membre blessé d'un malade. —
Dér. palpable.

palpitation, s. f. krampfhaftes Zucken, —
Épith. vive, violente; ~ de la paupière; meist. ^
de cœur. — Vb. avoir des -.s (Herxklopfen

haben); être sujet à des -s.

palpiter, v. intr. (avoir) Jcrampfhaft xuckefi.

— [entrailles , chairs.] — o.d. (le cœur) ^
= pochen (Syn. battre); (le sein de qn) ^
== wogen (son cœur, son sein -.ait d'émotion,

etc.); (émotion) faire ^ le cœur; ebenso (qn)

^ de joie, d'espérance, de crainte. — Dér. pal-

pitant (bebend), palpitation.

29
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pâmer, v. intr. et v. r. se ~, ohnmàchtig

werden. — Syn. tomber en défaillance; cf. s'éva-

nouir. — 0. d. (se) ~ de crier, de rire, de joie,

de tristesse, d'admiration; tomber ^é(e). —
Loc. (carpe) ~ = verenden; fig. F. ^ comme
une carpe; F. c'est une carpe ~ée {scherxweise

von einer Dame, die auf unbedeutende Veran-

lassung hin in Ohnmacht fdllt). — Dèr. pâ-

moison {Ohmnaeht).
pamphlet, s. m. Schmdhschrift (v. livre).

— Épith. vil -, ; - violent, moqueur, injurieux,

mordant, satirique, caustique. — Va. être di-

rigé contre qn, viser qn. — Yb. écrire, faire

paraître, publier, lancer un ^ contre qn; ré-

pondre à un ^. — Dér. pamphlétaire.

pan, s. m. Zipfel. — Épith. ~ d'une robe,

d'un manteau; -. de mur {Mauerstuck); une
armoire à ,-8 coupés {mit abgesiumpfîen Ecken).
— Vb. prendre (saisir, tenir) qn par le ^ {ou

les -s) de son habit. — Dér. panneau {Paneel,

FiiUstuck).

panacée, s. f . Allheilmittel. — o. d. c'est

la ^ universelle; regarder qc. comme (être passer

pour, etc.) la ^ universelle.

panache, s. m. Federhusch. — Yb. (cha-

peau) être orné, ombragé d'un ^. — Loc. adv.

en forme de -, , en ^. — o. d. avoir du ~
= theatralisch auftreten; (automobile) faire ^
= sieh iiberschlagen. — Dér. panacher {mit

einem Federbtische xieren).

Pandore, n. pr. f. Pandora. — o.d. boîte

de ^ {Pandorens BUckse)
; fîg. c'est la boîte de

_ = Quell des Unheils.

panégyrique, s. m. Lobrede (v. discours).

— Épith. beau, long ^. — Yb. faire le ~ de
qn. — Dér. panégyrique, adj; panégyriste.

panier, s. m. Korb. — Épith. grand, gros,

petit -,; ^ plein: vide; ~ rond, ouvert, cou-
vert, fermé; ^ roulant {Lauf-K. filr kleine

Kinder)] ^ de jonc {Binsen-K.), d'osier {aus

Weidenruten) ; ^ à anse {Henkel-K.) ; ^ {mieux
corbeille) à pain; ^ à bouteilles; -. à ouvrage;
^ à salade. — un ~ de {volJ) pommes, de rai-

sins, etc. — Yb. tresser (fleehten), faire, fabriquer
des ..s ; mettre qc. dans un ^ ; couvrir, fermer
ouvrir un _; soulever (lever, enlever) le cou-
vercle d'un ^; porter un ^ au bras; acheter
un -, de pommes, vendre un -, de poires, etc.

— Loc. c'est un ^ percé (= Verschwender):
le dessus du ^ {der Beste vom Dutxend); adieu,

--S, vendanges sont faites {eiwa : damit kommst
du xu spot; dieErntexeit ist vorbei); faire dan-
ser l'anse du ,^ = sich {beim Einkaufen) einige

Pfennige ,jin die Tasche machen^^ [von der
Kochin x,B.]; v. œuf. — [Aber: den Brot-K.
hoher hdngen = tenir à qn la dragée haute;
einen K. geben, be^commen, v. refus.]

^
panorama, s. m. Panorama {v. vue). —

Épith. beau, joli, magnifique, superbe, splen-
dide, etc. ; vaste, immense. — Ya. s'offrir aux
yeux (aux regards) de qn, se dérouler sous
les yeux de qn. — Yb. embrasser (d'un seul
coup d'œil) le ^ des Alpes; avoir (d'une hau-
teur) un vaste ~ sous les yeux; jouir (du haut
de qc.) d'un ^ magnifique.

pansement, s. m. (1) Striegeln. — Syn.
mieux pansage. — o. d. le -, des chevaux. —
(2) Verbindcn. — o. d. le ^ d'un blessé, d'une
blessure; faire (à qn) un ^ sommaire ou pro-

visoire {Notverbandy, envoyer un blessé à l'hô-

pital aprbs un premier ^.

panser, v. tr. (1) striegeln. — Syn. étriller,

brosser, nettoyer (un cheval). — Rég. -. un
cheval, etc. — (2) verbinden. — Syn. faire un
pansement à . . . — Rég. -, un blessé , une
blessure.

pantalon, s. m. Beinkleid {v. vêtement). —
Syn. culotte {Kniehose). — Épith. grand, long,

large ^ ; ^ étroit, collant {eng anliegend) ; ^ à
sous-pieds {mit Stegen). — o. d. F. les ,-s rouges
= die franxbsischen Infanteristen. — Yb. mettre
(ôter, enlever, etc.) son ^\ relever (le bas de)

son -,, retrousser son ^
;
(re)descendre (le bas

de) son -,.

pantomime, (1) s. m. Oébd/rdenspieler {v.

acteur). — Épith. bon, excellent ^. — ^, (2) s. f.

Qebdrdenspiel {v. pièce de théâtre). — Yb. jouer

la ^; jouer, exécuter, représenter une ^.

pantoufle, s. f. Pantoffel {v. chaussure). —
0. d. être en ,^8. — Loc. mettre ses souliers en
^s (= hinien niedertreten).

Panurge, n. pr. m., v. mouton.
paon(ne) [pan{n)], s. m. (f.) Pfau {v. ani-

mal). — Syn. l'oiseau de Junon. — o. d. l'ai-

grette {Federstutx) , le plumage du ^; une
plume de -, (les yeux des plumes de J). —
Ya. faire la roue, se rengorger {sich bldhen),

se pavaner {sich briisten) ; crier. — o. d. (glo-

rieux, orgueilleux) se pavaner comme un ^;
pousser des cris de -, {heftig schreien); se parer

des plumes du ^, c'est le geai {Hdher) paré

{ou qui se pare) des plumes du ^ {sich mit
frernden Federn schmiicken).

pape, s. m. Papst. — Syn. Le souverain

pontife; Notre saint-père; Sa Sainteté. — o.d.

la tiare, le pouvoir temporel {weltliche Macht)
des -,s; un bref {pdpstliches Schreiben), une
bulle du ~; légat, nonce {Nuntius) du ^;
(baiser) la mule {Pantoffel) du ^', l'infaillibi-

lité {Unfehlbarkeit) du ^; fig. soldats du -,

(= schlecht ausgebildetej an Krieg nicht ge-

wohnte Soldaten). — Yb. élire, nommer, pro-

clamer, couronner un ^^ qn ^. — Loc. F. se

croire le (premier) moutardier du ^ {von sich

ungeheuer eingenommen sein. — Dér. papauté
{1. pdpstliche Wiirde; 2. Regierung des P.);

papal; papiste.

paperasse, s. f. /au plur.) Wisch. — Syn.
papiers inutiles. — Épith. vieilles -,s; ^b pou-
dreuses; un tas de ,-s.

papier, s. m. Papier. — Épith. bon, fort,

solide: mauvais; mince, fin: épais; blanc, gris,

noir, jaune, etc.; propre: sale; blanc: écrit,

imprimé; huilé, gommé, glacé, marbré; rayé,

quadrillé, réglé; ^ brouillard, ,~ buvard (Losc/a-

P.); ^ pelure {ganx dUmies Brief-P.); .-peint

= ---tenture {Tapete); -, volant (w^ew-x feuille

volante); -, timbré {Stempel-P.); ~ libre {unge-

stempeltes P.); ~ à dessin {Zeichen-P.)', -, (à)

calque, à décalquer {BausP.); ^ à lettre; -, à
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musique; ~ écolier (Konxept-P.); ~ de soie; -,

de verre; ^ à cigarettes; -, d'emballage; ~ mâché
{v. Loc.)- — o.d. feuille, main (Buch), rame
(Ries) de ^; des ^s d'attaiie {Oeschàftspapiere).

— Va. se déchirer, se décoller; (^ buvard)

boire l'encre; {^) porter que... [lauten). —
Vb. fabriquer, faire du ^; rayer, quadriller,

régler, glacer, gaufrer (nàrben), marbrer, huiler

du «; découper, couper, froisser, chiffonner

{xerknittern) du ^
;
plier, déplier, déployer, dé-

rouler, enrouler, coller, décoller du ^ ; noircir,

barbouiller, gâter du ^ (verschmieren). — o. d.

confier, transmettre qc. au ^; F. gratter du
-, {sich mit Abschreiben emàhren) [un gratte->-,

= AJdenschmierer, Federfuchser] ; rayer qc. de
ses ^8 {ausstreicken); (gendarme) demander à

qn ses ^s
;
présenter, produire, montrer, exhiber

ses -.s; remettre, délivrer ses -.s à qn; attendre

ses ^s; avoir ses ,-s en règ;les {in Ordnung);
brouiller, déranger, débrouiller, classer, ranger,

mettre en ordre des ^^s; payer une créance

(Schuld) en _. — Loc. être bien (mal) dans
les -,s de qn [bei jmd. giit (schlecht) angeschrie-

ben stehen, einen Stein im Brett haben); être

dans les petits ,^s de qn (Jmd. lieb mid teuer

sein)', F. avoir une figure de ~ mâché iblei-

ches Oesicht); F. être réglé comme un ~ de
{auch du ^ à) musique (seki- genau und pilnkt-

lieh sein). — Dér. ^-.-monnaie; papetier, pape-
tière; papeterie (1. P.-Miihle, 2. P.-Geschàft);
paperasse.

papillon, s. m. Schmetterling. — Épith.

grand, gros, petit, joli, beau -.; ^ diurne:

nocturne; blanc, azuré; volage; ^ de nuit

(= phalène). — o.d. larve du ^ (= la che-

nille); chrysalide du -., {Puppe); un filet

à ^s. — Va. folâtrer, voltiger, voler de fleur

en fleur; se poser sur qc. ; s'envoler; se brûler

à la chandelle. — Vb. (chenille) se transfor-

mer en ^; courir après les ...s; prendre des ^s
(avec un filet); collectionner des ..s; épingler

un ^ (dans une collection). — Loc. léger, vo-

lage comme un _ ; c'est un -, == esprit léger,

volage („Leiehtfufi^', „Windhund"). — Dér. pa-
pillonner (autour des dames).

Pâqne(s), s. f . Ostern. — o.d. la fête de
^8 ; le dimanche de ~s ; la semaine de <^8 ; le

jour de .-s {ou -s) est arrivé; .-s fleuries {Palm-
sonntag) ; œufs de ^^. — Vb. faire ses ^s
(= communier à --s) ; faire de bonnes ^s. —
Dér. pâquerette {Oster-, Odnseblilmchen).
paquebot, s. m. Postschiff, v. navire.

paquet, s. m. Paket {v. lettre). — Épith.

gros, lourd, volumineux : petit, léger ; ^ d'allu-

mettes, de livres. — Va. arriver chez qn; se

défaire, se délier, s'ouvrir, se perdre. — Vb.
faire, envelopper, fermer, ficeler, cacheter, peser,

envoyer, adresser à qn, expédier, remettre à
qn, déposer chez le concierge, porter, attendre,

recevoir, décacheter, déficeler, défaire, ouvrir
im -«. — o.d. mettre qc. en ^, par ~s. —
Loc. faire son ^ (sein Bundel schnUren); fig.

sterben. — Dép. empaqueter.
parabole, s. f. Parabel, Oleichnis. — Syn.

allégorie.— Épith. belle, célèbre ^ ; ^ ingénieuse;

les -«s de l'Évangile; la -. de l'Enfant pro-

digue {vont verlomen Sohn). — o. d. parler

par --8.

parade, s. f. (1) Musierung, v. mieux revue I

— Vb. aller à la -, ; assister à une ^ ; défiler

en ^ {in Parademarsch vorbeimarschieren). —
Loc. faire ^ de qc. (de sa richesse, de sa vertu,

etc.) = mit etw. prunken (Syn. faire étalage).

— (2) Fechikunst, Parieren. — une ~ de tierce,

de quarte ; ^ prompte, sûre. — Vb. venir à la

^, être à la -.; manquer (à) la ^; avoir la

^ sûre. — Dér. parader {sich brusten).

paradis, s. m. Parodies. — Syn. Éden;
ciel; lieu de délices. — Ctr. Enfer. — Épith.

— terrestre. — o. d. les joies du -, ; les saints

du ^; le portier du ^ (= Saint Pierre). —
Vb. aller en ^; être en ^; gagner le ^. —
0. d. c'est le ^ sur terre (= ein wahres P.).

— Loc. se recommander à tous les saints (et

saintes) du ^ {in de?' Not iiberall um Hilfe

fle/ien); il ne l'emportera {ou le portera) pas
en -, [dos soll er {noch vor seinem Tode) be-

reuen, dos ist ihm nicht geschenkt!]
; fig. c'est

le chemin du ^ {d. h. ein sehr sieiler Weg).
— Dér. oiseau de -,; paradisiaque.

paradoxe, s. m. Paradoxon. — Vb. avancer,

émettre, soutenir un ^
;

(idée) être un ^ (aux
yeux de qn) ; aimer le ~. — o. d. c'est un ^ 1

crier au ,« I — Dér. paradoxal, paradoxalement.
parage, s. m. (nur plur.) eigentlich Qe-

wdsser; fig. Oegend. — Épith. .-s dangereux,

redoutés, peu fréquentés, inhospitaliers. —
Vb. venir, s'aventurer dans certains -,s; fré-

quenter des ~s. — o.d. fig. que vient-il faire

dans nos ,*s? = was siicht er hier bei uns?
paraître, v. intr. (avoir) (1) erscheinen. —

[von Menschen und SacJien.] — Syn. apparaître

{fom Ûbernaturlichen); comparaître {vor Oe-
richt) ; se présenter (devant . . .). — Adv. (soleil,

lune, etc.) ^ à l'horizon; (voiture) ~ au bout
de la route, etc.; (ennemi) -, à la frontière;

(acteur) ^ en public, eu scène; (livre) ^ chez un
éditeur, en livraisons, par souscription; vient

de ~ {soeben erschienen !)\ (journal, revue) -
tous les jours, deux fois par semaine, hebdoma-
dairement, une fois par mois {ou mensuellement),

tous les trois mois, etc.
;
(taches) ^ (trop) sur

cette étoffe. — o.d. -\- adj. (~ triste, inquiet,

content, malade, vieux; ^ honnête homme,
etc.) [cf. (2)]. — ^ -\- inf. [^ avoir quarante

ans {auch ohne inf. ^ quarante ans, bien ^ son
âge, ne pas ^ son âge); cette voiture >-t

venir vers nous] ; cf. (2). — faire ^ = 1. xeigen

[(chaleur) faire ~ des taches, des signes d'écri-

ture]; 2. herau^geben (faire ^ un livre). —
Loc. (imp.) il y •t = das sieht m,an schon;

(enlever une tache) sans qu'il y ^aisse = un-
merklich; fig. chercher à - {gldnxen wollen).

— (2) scheinen, den Anschein haben. — Syn.

sembler ; avoir l'air. — o.d.^-{- adj. (^ triste,

malade, sot, etc.) ; ^ -|- inf. (-. pâlir, hésiter,

etc.) ; auch ^ à qn, qc. (ce livre ne me -t pas

très bon ; cela me -t de la plus haute impor-
tance) ; faire ~ = den Atischein geben, als oh .

.

[(microscope) faire -. les objets plus gros

29*
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ehenso faire ~ plus grands, plus petits. — im-

personnellement: il ~t que + ind. = 1. es

scheint, als oh . . . (mieux il semble) ; 2. man
erxUhlt, dajS ... (il ~t que le roi ne va pas

bien) ; il ne ~t pas que -\- subj. (mieux il ne

semble pas que...); il ~t à qn que -|- ind.

= es scheint jmd., als ob . .. (il me ^t que
vous avez tort) [Syn. il me semble]; ebe?iso

il ne -t pas à qn que + subj. (il ne me ~t

pas que vous ayez tort). — Loc. il --t, à ce

qu'il ~t, autant qu'il ~t = tvie es scheint;

à ce qu'il me ^t, autant qu'il me ~t, comme
il me -.t = wie es mir scheint. — Prv. Etre

et - sont deux. — Mieux vaut être que ~I

parallèle, (1) s. f. (l)eine Parallèle (Linic).

— Vb. tracer, mener une ^ (à une ligne). -—

(2) plur. les (barres) --s = Ban-en [cf. barre (4)].

— ~, (2) s. m. Parallèle, Vergleich. — Syn.

comparaison (im allg.). — Épith. ~ intéressant,

instructif. — Vb. faire, établir un ^ entre

A et B; faire (écrire, etc.) le ^ de A et de B;
mettre A et B en •.. — Dér. parallélisme;

parallèlement (marcher ^ à qn).

paralyser, v. tr. Idhmen. — Syn. frapper

de paralysie. — Rég. (attaque d'apoplexie) ^
à qn la moitié du corps. — être -é (de la

jambe), rester •é du bras droit. — o. d. (herbes)

^ les mouvements d'un nageur. — (frayeur)

^ qn, les facultés, la bonne volonté de qn.

paralysie, s. f. Ldhmung. — o.d. ^ d'un

organe, d'un membre; -. d'un côté du corps

(Syn. hémiplégie). — Vb. tomber en ^; être

frappé, être atteint, être affligé de ~, avoir une
attaque de ^. — Dér. paralytique.

parapet, s. m. Briistung. — Syn. garde-fou

(cf. balustrade). — Épith. long, large <*; ~
étroit. — Va. protéger. — Vb. mettre, établir

un ^
;
garnir qc. d'un .- ; s'accouder, s'appuyer,

se pencher sur un ^.

paraphe ou parafe, s. m. Schnorkel an
der Unterschrift ; au^h abgekiirzte Unterschrift.
— Épith. beau, élégant; compliqué: simple. —
Vb. mettre, ajouter un ^ à sa signature ; em-
bellir qc. de --s; faire un ^; aueh mettre son
^ au bas d'im acte.

parapluie, s. m. Regenschirm. — Épith.

bon, solide: mauvais; élégant, fin: grossier;

^ d'homme, de dame, d'enfant; mouillé, tout
ruisselant d'eau. — o. d. le manche, les branches
(Oestell); le fourreau (Fuiteral). — Va. dé-
goutter (de pluie); égoutter du sécher. —
Vb. fabriquer, faire des ^s; monter (iiber-

xiehen) un ^ ; raccommoder un ^ ; remettre un
manche à un ^; se munir d'un ^; emporter,
avoir un ^; tenir un ^ à la main; ouvrir,

déployer: fermer, replier son ^; laisser égout-
ter un ^ ; tenir son ^ ouvert (ou fermé) ; rouler
un ^.

parasol, s. m. Sonnenschirm, v. ombrelle.
paratonnerre, s. m. Blitxableiter. — Épith.

en bon (en mauvais) état. — o. d. la tige (Stange)
d'un ^. — Va. préserver, protéger un édifice
des effets de la foudre. — Vb. placer, établir,

mettre un ^ sur une maison ; munir un édifice
d'un ^; (foudre) tomber sur un ^.

parc, s. m. Park, v. jardin. — o. d un
^ bien giboyeux (tcildreich) ; -, aux huîtres ; ^
d'artillerie.

parcourir, v.tr. durchgehen, (-fahren usic).

— Adv. rapidement, au galop, d'un bout à
l'autre, dans tous les sens (nach allen Rich-
iungen); sans cesse. — Rég. ~ qc (la ville, la

campagne, un pays). — o.d. ^ (des yeux) un
livre {fliichtig durchlesen) ; ebenso ^ (des yeux)
l'assemblée, l'auditoire.

parcours, s. m. [xuruckgelegte) Strecke. —
Épith. grand, long, considérable, immense : petit,

court; intéressant; le ~ d'un chemin de fer,

d'une ligne d'omnibus. — Vb. faire un long ^
;

rencontrer qc. sur son -.

pardessus, s. m. Ûberxieher, v. vêtement.
— o.d. quitter, enlever, ôter: garder (anbe-

halien) son ^; débarrasser qn de son ^.

pardon, s. m. Verzeihtmg. — Épith. généreux.
— o.d le ^ d'une faute, auch le ~ des injures

(que nous avons reçues). — Vb. demander, ob-

tenir, recevoir son ^; accorder à qn son ^,
le ^ de qc; mériter le ~; demander (humble-
ment) ^ à qn. — 0. d. je vous demande (bien)

^; mille ^sl = bitte sehr um V.; ebenso ^,

monsieur 1 ^, madame I

pardonner, v. tr. verxeihen. — Syn. excuser

(entschiddigen). — Adv. ~ aisément, facilement;

généreusement. — Rég. ^ qc à qn (^ une
offense, une injure, une faute, une négligence,

un oubli) ; auch ,• à qn de -|- inf., d'avoir dés-

obéi)
; flg. ne pas • à qn ses succès, son talent,

sa beauté, etc. = nicht ohne Verdrup ansehen.
— o.d. Dieu me pardonne 1 (la mort) ne -^ à
personne; c'est une maladie qui ne ^ pas!

^ez-moi la liberté que je prends; vous êtes

tout ^é (keine Ursache!). — Prv. Faute avouée
est à moitié ^ée. — Dér. pardonnable; pardon.
parent(e), s. m. (f.) (1) Verwandte(r). —

Épith. bon: mauvais ~; proche ^ : ^ éloigné, col-

latéral; paternel, maternel [Syn. du côté du
(de son) père, de la (de sa) mère]. — Vb. être

~ (au 6® degré) avec qn; être le ^, la ^e de
qn; perdre, épouser un ~. — ^g. le sommeil
est ^ de la mort. — Loc. F. être -^s du côté

d'Adam (sehr fern verwandt sein). — (2) au
masc. plur. = Eltern (Syn. le père et la mère).
— Épith. bons, chéris, indulgents: sévères,

mauvais, faibles, dénaturés, cruels; ^s adop-
tifs ; -«s spirituels (le parrain et la marraine)

;

nos premiers ^s (Adam und Eva) ; les grands-
^s (le grand-père et la grand-mère, l'arrière-

grand-père et l'arrière-grand-mère); les beaux-
^8 (Schwieger-E.). — Va. aimer leurs enfants;

punir, réprimander, gronder: récompenser,
louer un enfant; bien élever, placer, marier
leurs enfants, s'opposer au mariage d'un enfant.
— Vb. obéir (désobéir) à ses ^s, (ne pas) écouter

ses ^s; contenter: mécontenter ses .^s, causer

de la joie (de la peine, etc.) à ses ~s
;
perdre

ses ^b; renier (verlezignen) ses ^ ; se marier sans

(ou avec) le consentement de ses ^s. — o.d.

né de ~s illustres. — Dér. parenté.

parenté, s. f. Verwandtschaft. — Syn. af-

finité. — Épith. proche, étroite, éloignée; les
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degrés de -. — o.d. il j a ^ entre A. et B.
;

fig. il y a quelque ^ entre qc. et qc.

parenthèse», s. f. (1) eingeschalteter Satx

[v. phrase). — Épith. grande, longue. — Vb.

ouvrir, faire une ~. — o.d. par ^ (nebenbei

gesagtf). — (2) runde Klammer. — Syn. crochet

(eckige KL). — Vb. mettre qc. entre ^s; ouvrir,

fermer la ^.

parer, I. v.tr. (1) schmiicken, kerausputxen.
— Syn. V. orner. — Adv. richement. — Rég.

^ qn ou qc. (de qc. = mit etw.); [(mère) ~
sa fille, se ~ de ses plus beaux vêtements ou
atours; ^ une chambre, un autel; (fleurs) ^la
tête de qn; (broderies) ^ un habit; (nature) se

^ de fleurs au printemps; ^ ses discours de
fines citations, etc.]. — o.d. ^ sa marchandise

[aufputzen)
; fig, <- le vice {beschonigen, xu ver-

decken suchen), — Loc. se ^ des plumes du
paon; se ^ d'un faux titre; être ^é comme
une châsse {Reliquie7ischrein) = sehr geputxt

sein. — (2) parieren. — Syn. éviter. — Adv.

habilement. — Rég. ~ qc. [(escrimeur) ^ un
(mauvais) coup, une botte (Èieb); (joueur de
paume) ^ la balle; (navire) ^ (urnsegeln) un
cap, -.., la tempête, etc.]. — o. d. ~ qn, qc.

(contre, de qc.) [contre des coups, ~ une maison
contre le (ou du) vent, se ^ d'un coup im-
prévu ; se ^ d'un malheur]. — (3) xuriickhalten,

%um Stehen bringen. — Syn. retenir. — Adv.

bien, instantanément, adroitement. — Rég. ~
un cheval. — II. v. intr. (avoir) abicenden. —
Syn. obvier. — Rég. ~ à qc. (à un inconvénient;

on ne saurait ~ à toutl).

paresse, s. f. Faulheit. — Syn. fainéantise.

— Ctr. activité. — Épith. grande, naturelle,

innée, impardonnable, coupable, inconcevable;
la ^ d'esprit. — Vb. être d'une grande ^;
combattre, punir la ~ de qn ; secouer [aufriitteln)

la ~ de qn; se laisser aller à la ^. — o.d.

s'endormir, croupir {tief versunken sein) dans
la ^; (ne pas) faire qc. par ^. — Dér. paresseux,

-se; paresseusement.

paresseux, adj. faut. — o.d. ^ comme
un loir (Eatz, Siebenschlàfer) ; être ^ de {ou

pour, mich à) -j- inf • [- d'écrire (schreibfaul),

~ de penser, etc.].

parfum, s. m. Wohlgeruch, Duft. — Syn.
V. odeur. — Épith. doux, suave, agréable,

délicieux, exquis, délicat, odorant; le ^ d'une
fleiîr. — Va. embaumer ; sentir bon ; être trop
fort; porter à la tête ou entêter [betàuhen],

s'éventer {sich verriechen). — Vb. (fleur) ré-

pandre ou exhaler des ^s; mettre du ^ sur
{ou dans) qc; porter des ^s; aimer, détester

les ^s. — Dér. parfumer, parfumeur, parfu-
merie.

parAimer, v. tr. durchduften. — Rég. ^ qn,
qc. (se ^ ; ~ sa chevelure, ses habits, du linge,

l'air, une chambre; (des fleurs) ~ l'air, une
chambre, un chemin.

pari, s. m. Wette. — Syn. gageure {veraltct).

— Épitii. gros, élevé, important, considérable:
petit, minime, insignifiant; hasardeux, témé-
raire, ridicule: avantageux, sûr. — o.d. la

teneur, les termes {genauer Wortlaut) d'un ^
;

l'enjeu {Einsatx) d'un ^. — Vb. proposer, tenir

{ou accepter) le ^ ; faire {eingelieiï) un ^ (avec
qn); perdre, gagner un ^; payer le ~; décider

{entscheiden) un ^. — o. d. le ^ est de dix francs
;

j'en fais le ^ {ich wette darauf) ; les ~s sont
ouverts {die W. ist er'ôffnet; jeder darf mit
ivetten). — [Aber: um die W. = à qui mieux
mieux; v. aueh être 17.]

parier, v. tr. wetten, {ein)setxen. — Adv.
à coup sûr {mit sickrer Aussieht xu gewinnen).
— Rég. ~ cent francs que -|- ind. ou fut. (qu'il

le fera); aber ne pas ^ que + subj.; ~ cent
contre un; je ~ que oui (non) ; ^ avec qn, contre
qn, pour {auf) qn ; ^ la perte de qn. — o. d.

il y a gros {ou beaucoup ou tout) à ^ que
-\- ind. ou fut.; (il l'a oublié) je le ~e (Syn.

j'en fais le pari). — Dér. pari; parieur, -se.

parjure, (1) s. m. et f. Meineidige{r). —
Vb. être, devenir -,; (loi) punir les ^s. —
~, (2) s. m. Meùieid. — Syn. faux-serment. —
Épith. horrible ~; ^ inouï. — Vb. faire, com-
mettre un ^ ; accuser, convaincre qn de ^. —
Dér. parjurer.

parlement, s. m. Parîameni; auch Ober-

und Uiiterhaus [c/l Chambre (des Députés)].
— o.d. conseiller, président au ^', avocat au
~. — Vb. convoquer, assembler, ouvrir le ~,
dissoudre le ^, etc. — Dér. parlementer, par-

lementaire (adj. et s. m.).

parlementaire, s. m. Parlamentdr. —
Va. se faire précéder d'un clairon {Hmmist);
porter le drapeau blanc; porter à qn les pro-

positions de qn. — Vb. envoyer un ^ à qn;
envoyer qn en ^ ; venir, se présenter en ^ ; ban-

der {verbinden) les yeux à un .~.

parlementer, v.intr. unterhandeln. — o.d.

demander à -«; -, avec qn au sujet de qc. —
Prv. Ville qui -•te est à demi {ou à moitié)

rendue {aueh est bien près de se rendre).

parler, (1) I. v. intr. sprechen.— Syn. s'ex-

primer. — (1) se servir du langage articulé.

— Adv. -, du nez {durch die Nase), de la gorge
{mit Bruststimmé)] ~ entre les dents; ~ dis-

tinctement: indistinctement; bas: haut, fort;

(trop) vite, avec volubilité {sehr geldufig), avec
animation: lentement; ^ à l'oreille de qn. —
^ comme un perroquet {Papagci), ^ comme
tout le monde, ^ comme un livre, savamment ; ~
longtemps, longuement {weitschiveifig) ; ^ mal,

incorrectement, défectueusement {mangelhaft):

bien, correctement, élégamment, purement;
clairement : à mots couverts {durch die Blume)

;

^ facilement, d'abondance [au^ dem Stegreif

{cf. Prv.)]; ~ à bâtons rompus {unsusammen-
hdnge7id); ^ pour ne rien dire; ^ pour ~, ~ sans

réflexion, ~ en l'air {j^ns Blaue hinein) ; à tort

et à travers {unbesonnen darauflos), - au hasard,

-. à la légère, légèrement {unûbe?'legt), follement;

^ sincèrement, avec franchise, franchement,

sans détours, clair et net, nettement, à cœur
ouvert, prudemment, sagement, sérieusement,

gravement, éloquemment, simplement, prophé-
tiquement, par énigme {i7i Rdtseln) ; ^ au gré

de qn {jmd. nach dem Munde reden). — o. d.

vous ^ez vrai {Sic haben recht); ebenso ^ juste
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(treffmd), ^ d'or (goldne Worte); pour ainsi -,

{so xu sagen), pour ~ avec Bossuet; pour ^ net

{rund heraus); généralement --ant {im allge-

meinen genommen); humainement ^ant {nach

menschlichen B^rijfen xu reden); à proprement

^ {eigentlich) ; ^ tout seul ; ^ en public (offent-

lich), (chacun) ^ à son tour, c'est à vous à ^ 1

s'écouter ~ {sich gern reden horen) ; apprendre à

« aux muets [cf. (5)], aux perroquets; avoir

une grande envie (F. démangeaison) de ^ ; voilà

(ce qui s'appelle) -. = dos Tienne ich reden!

(drohend): il sait bien ce que ~ veut direl

— (2) ~ à {ou avec) qn. — Syn. adresser la

parole, causer. — Adv. affectueusement, cor-

dialement, doucement, respectueusement : aigre-

ment, arrogamment, brusquement, sévèrement,

sèchement, durement, grossièrement ; ~ à qn pour
(ou en faveur de) qn : contre qn ; -, à qn en maître

{in herrischem Tone) ; ^ à soi-même= à son bon-

net {fur sich hin). — o. d. (tableau, violon, etc.)

-, aux yeux, à l'âme, à l'imagination [cf. (4)].— Loc. autant vaudrait ^ à un sourd {ou à
un mur) = dos hiefie tauhen Ohren predigen

{cf. désert, Loc); ne trouver personne à qui

^ {bei einem unniitTcen Besuche oder in einer

fremden Gesellschaft); {drohend): il trouvera

à qui ^ = er vrird schon seinen Mann an
mir finden! — (3) ~ de qn, de qc. — Adv.

(^ de qn) bien, avantageusement, en bien, en
termes obligeants: mal, désavantageusement,
en mal, dédaigneusement; {^ de qc.) savamment,
en connaissance de cause: par ouï-dire. —
Règ. ~ de qn, de qc. ; ^ de guerre, de politique

{cf. n.); -, de -f- inf. = die Absicht haben
(il ^e de se marier, on ,~e de bombarder la

ville, etc.). — o. d. F. ^ de la pluie et du beau
temps {v. pluie) ; faire ~ de soi {von sich reden

machen), ne m'en -,ez pas; ahl ^ez-moi de
cet homme (de ce livre, etc.) = dxis lasse ich

gclteii; n'en -.ons plus {genug damit)', entendre
^ de qn, de qc. (j'ai vaguement entendu ~ de
cette nouvelle); on en ^e; on en ^e fort;

toute la ville en ,^e; il en -,e (bien) à son
aise (== er hat gut reden); il en ^e comme
un aveugle des couleurs ; cela ne vaut pas la

peine d'en -,1 sans ^ de = ganx abgesehen

von ... — (4) mit sachlicJiem Subjekt. —
l'honneur -,; (qc.) .- de soi = selbsiredend

sein; (ses mérites, ses hauts faits) ^ pour lui;

(tout) ^ contre lui; (tableau) ~.aux yeux, à
l'âme, à l'imagination [cf. (2)] ;

(la vérité) ^ par
sa bouche; (la nature) ^ plus haut que la

raison. — (5) sich verstàndlich machen. — les

muets ,^nt au moyen de signes; ~ à qn du
geste, du regard; laisser -, ses regards; faire

^ son violon; faire ~ la poudre. — II. v. tr.

sprechen. — ^ français, allemand, anglais (avec

qn) ; ^ le français, l'allemand, etc. {das Fran-
xosische, Deutsche usw. beherrschen) ; ^ chré-
tien (= so, da^ es ein Ghristenmensch ver-

stehen kann) ; ^ un langage; (chaque passion)

^ un différent langage; ^ musique [politique,

chasse, guerre] {von Musik usw. reden); àber
~ d'affaires {von Oeschaften); -, raison (= se-

lon la raison); (langue) se ^ en France. —

Loc. F. ^ français comme une vache {eigentlich

comme un Basque) espagnole == franxonsch
radebrcchen. — Prv. Il est bon de -, et meilleur

de se taire {Reden ist Silber, Schweigen ist

Oold) [v. parole (5)]. — Trop ^ nuit, trop
gratter cuit {nicht xu derb kratxen, nicht xu
viel schwatxenf); v. abondance. — ^, (2) s. m.
Sprache. — avoir un ^ lent, traînant; avoir

une certaine affectation dans le ^; avoir son
franc ^ {kein Blatt vor den Mund nehmen). —
Dér. parleur, -euse {Sprecher; Schwdtxer), parloir

{Sprechxim,mer), parlement, etc.

Parnasse, s. m. Pama^. — o. d. le ^
français = die franxosische Dichtkunst; monter
sur {ou gravir) le -^ = dichten. — Dér. Par-
nassien.

parodie, s. f. Parodie {cf. livre). — Épith.

heureuse, jolie, amusante, ingénieuse, fine,

burlesque: ridicule, méchante, mauvaise. —
Vb. faire une ^ de ou sur qc, faire la ~ de
qc. — Dér. parodier; parodiste.

parodier, v. tr. spottisch nachbilden. —
Syn. travestir {cf.). — Rég. ~ qn, un auteur, etc.

;

~ qc. (chanson, tragédie, opéra, etc., auch les

manières, le langage de qn).

paroi, s. f. {Scheide-)Wand {cf. mur). —
Syn. cloison (c/". mur). — Épith. mince, fragile:

épaisse; une ^ de rocher {Felsen- W.) ; les ^s
d'un vase; la ^ de l'estomac. — Vb. s'appuyer
contre la ~; percer une ^.

paroisse, s. f. Pfarrgemeinde — Épith.

grande, considérable, nombreuse: petite. —
0. d. le curé, l'église, les habitants d'une ^.
— Vb. appartenir à une ~; faire partie {pu

être) d'une ~ ; habiter une ~ {(m dans une J).

— 0. d. aller à la -, (= à l'église) ; ebeîiso de-

meurer près de la ~. — Dér. paroissial {xum
Kirchspiel gehorig); paroissien.

paroissieii(ne), (1) s. m. (f.) Pfarrkind.
— Vb. (curé) avoir beaucoup de ,^s, visiter

ses ^s; être le ^ d'un curé. — o.d. fig. F.
c'est un drôle de ,>. (= ein ndrrischer Kaux,
Syn. cf. pistolet). — ^, (2) s. m. Oebetbuch,

V. livre. — Syn. livre de prières.

parole, s. f. Wort^ plur. Worte [nie Parole
= mot d'ordre]. — (1) das aitsgesprochene

Wort. — Syn. mot {Wort,^ plur. Worter) [cf.

discours ou langage]. — Epith. {meist. plur.)

a) als Laute: ,^s bien (ow mal) articulées, in-

articulées, distinctes, indistinctes; entrecoupées

de sanglots (de soupirs) ; b) als Ausdruck des

Verstandes : claires, précises : équivoques, am-
biguës {xweideutig), obscures, énigmatiques,mys-
térieuses, vagues, emphatiques, banales, inutiles,

superflues, oiseuses {unnutx), incohérentes ou dé-

cousues {ohne Zusarnmenhang) ; c) als Ausdruck
des Oefiihls : douces, tendres, caressantes, bonnes,

chaleureuses, touchantes, affables, affectueuses,

obligeantes, bienveillantes, aimables, gracieuses,

amicales, paternelles, encourageantes, enga-

geantes, flatteuses {en mv. part: mielleuses,

sucrées, hypocrites); respectueuses, mesurées,

énergiques, enflammées, patriotiques, etc.:

mauvaises, méchantes, désobligeantes, décou-
rageantes, sévères, dures, moqueuses, railleuses,
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acerbes(6t7^er), piquantes, sarcastiques, ironiques,

aigres, aigres-douces, agressives, menaçantes,

haineuses, calomnieuses, diffamantes, infâmes,

injurieuses, compromettantes, insolentes, outra-

geantes, blessantes, choquantes, arrogantes,

hautaines, orgueilleuses, irrespectueuses, irré-

vérencieuses, licencieuses (xu fret, schamlos),

libres, imprudentes, téméraires, etc. ; d) les ^s

véritables, authentiques. — Va. signifier qc.
;

faire voir (indiquer, montrer, etc.) les sentiments

de qn ; encourager qn, électriser les soldats; dé-

courager (accabler, etc.) qn
;
(^s de qn) arriver

jusqu'à qn, jusqu'aux oreilles de qn; échapper

à qn (entsehliipfen). — Vb. dire, adresser des

^s à qn [adresser la ^ à qn, cf. (6)] ;
prononcer

des ^s; proférer des ...s de menace; échanger

quelques ~s avec qn; ne pas dire {ou pro-

noncer) une seule ^ ; traîner ses ^s [gedehnt spre-

chen); être sobre (au chiche) de (ses) ^s (wort-

karg sein)
;
(sanglots, soupirs) entrecouper les

~s de qn ; ménager, mesurer ses ^s {aufdie Qold-

wage legen) ; dire, expliquer qc. en peu de ^s ; dés-

avouer, renier ses -^s ; écouter, entendre, com-
prendre les .^s de qn; se bien pénétrer (du
sens) des ~s de qn ; rapporter, citer, reproduire

les ~s de qn; défigurer les >-s de qn; fausser

le sens des .-s de qn; prendre en bonne (en mau-
vaise) part les ^s de qn; relever (aufmutxen)
[commenter, critiquer, désapprouver, blâmer,

approuver, applaudir, etc.] les ^s de qn
;
(audi-

toire) boire les ^s de qn. — o. d. trêve de
^s (genug gesprochen!) — (2) Ausspruch, denk-

ivûrdiges Wort. — Syn. mot; sentence. —
Épith. belle, remarquable, mémorable, plaisante,

comique, délicieuse, touchante, naïve, etc.; ^
pleine de sens, pleine de justesse, etc. ; aimable,

bonne, etc. \cf. (1)]. — la ^ de Dieu (Syn.

l'Evangile); ^b sacramentelles (Mnsetxungs-
worté); ^s magiques {Zauberformel)', ^s fati-

diques ou prophétiques.— Va. être {herstammen)
de Voltaire. — Vb. dire [prononcer, citer, com-
menter, etc., V. (1)] une ^ ; annoncer, prêcher la

^ de Dieu; ebenso semer, répandre partout la

bonne ^. — o. d. jurer sur la ^ du maître ; selon

la ^ de (S* Jean).— Loc. ce n'est pas ^ d'Évan-
gile I {hieran ist es erlauht xu xweifeln!). —
(3) Wortj dis Ausdruek eines Versprechens. —
Syn. promesse ; serment. — Épith. expresse, for-

melle, solennelle, sacrée, inviolable, irrévocable.
— Vb. donner à qn sa ~ (de+ inf . ou que + fut.

ou cond.); donner à qn sa ~ d'honneur; engager
{verpfdnden) sa ~ ; croire à (avoir confiance en)
la ~ de qn ; être fidèle à sa ^, tenir {ou garder)
sa ^, tenir ^; reprendre {ou retirer) sa ~,
revenir sur sa ^\ rendre à qn sa ^, dégager
{ou délier) qn de sa ^ ; ne pas tenir ^, manquer
à sa >^, fausser >- à qn {jmd. sein W. brechen)

;

manquer de ~, ne pas avoir de ~, ne pas être

homme de ^ ; être homme (il est homme, c'est un
homme) de ^. — o.d. avoir la ~ de qn (j'ai votre

-., il a ma ~); n'avoir qu'une ^ (je n'ai qu'une
^ = ich halte W.f); je vous en donne ma ^,
ma ^ d'honneur I ma ^, il est foui ma ^I ^
d'honneur I ebenso sur ma ^ I jouer sur ^ {ohne
sofort ausxuxahlen); être prisonnier sur ~ ; croire

qn sur ~. — Prv. Un homme d'honneur n'a que
sa ^ ou n'a qu'une ~ 1 — (4) Wort, als leeres Wort,

xum Oegensatxe von Tat. — Ctr. acte, action,

effet. — 0. d. payer (bercer, leurrer, kodem) qn de
belles -^s ; ce ne sont que des ^s (des ~s vagues,

des ^s en l'air, leeres Gerede) ; moins de .^s, plus

d'effets ou pas de ^s, des actes ou acta, non verba !

— Prv.La ^ s'enfuit, l'écriture demeure= au^h
verba volant, scripta manent. — (5) Sprach-
vermogen, auch die Oabe xu sprechen. — Épith.

claire, distincte, sonore, agréable, douce: sourde,

indistincte, dure, sèche, brève, lente, embar-
rassée. — 0. d. l'art, la puissance, les effets de
la ^. — Va. manquer {ou faire défaut) à qn (à

un muet, à un malade ; à un animal ).— Vb. perdre

(l'usage de) la ~ : recouvrer (l'usage de) la ^ ; avoir

la ^ distincte (embarrassée, etc.) ; bien manier la

^; avoir le don de la ~; avoir la ^ facile;

s'exercer à la ^. — o. d. il ne manque (à cette

statue) que la ^. — Prv. La ~ est d'argent

et le silence est d'or. — (6) Wort, das ^cht
xu reden. — o. d. la liberté de la ^ {Rede-

freiheit). — Va. (la J) être à Monsieur A. —
Vb. demander, réclamer, obtenir la ^ ; refuser

donner, retirer la ~ à qn; prendre, avoir la ^
prendre la ^ après qn; couper la -^ à qn
passer ~ ou renoncer à son tour de ~. — o.d.

vous avez la -, I à vous la ^ 1 qui demande la

~? adresser la ~ à qn {JTnd. anreden). —
(7) Text eines Musikstuekes. — Syn.^ texte; livret

[ou libretto] (d'un opéra). — Épith. belles,

jolies, délicieuses, etc.; l'air et les >^s d'une
chanson. — Vb. faire (composer, écrire) des

^s sur qc. {T. diehten, liefern xu . . .); mettre
un air en ^s; mettre des ^s en musique; chan-
ter les ^s d'un air, chanter des ~s sur qc;
oublier (savoir, etc.) les -~s d'une chanson.

Parqae(s), s.f. (plur.) Parxe{n). — [Clotho

tenait le fuseau, Lachésis tenait le fil, Atropos
le coupait.] — o. d. la ^ cruelle, impitoyable
= la mort.

parquet, s. m. (1) Staatsanwaltschaft. —
0. d. déposer une plainte _,au ~. — (2) Parkett-

boden {cf. plancher). — Épith. un ^ de chêne.
— 0. d. feuilles de ^ {Parketistdbe, -tàfelchen).

— Vb. mettre, poser un ^ ; il y a un ~ ; cirer,

frotter le ^. — Dér. parqueter.

parrain, s. m. Taufpate (s. f. = marraine).
— Ctr. filleul(e) {Tdufling). — Va. tenir un
enfant sur les fonts de baptême. — Vb. être

le ^ de qn; prendre, choisir qn pour {ou

comme) ^ de son fils. — Dér. parrainage.

parricide, (1) s. m. et f. Vater-, {Muiter-)

Morder, v. criminel. — ^, (2), s. m. Vater

{Mutter-)Mord {v. crime). — Épith. horrible -

~ atroce, exécrable. — Vb. commettre un -

se rendre {ou être) coupable du crime de ~. —
Dér. parricide, adj.

parsemer, v. tr. (par qn, de qc.) bestreuen.

— Syn. répandre, semer, jeter çà et là. —
Rég. ~ qc. de qc. {^ qc. de fleurs ; ^ un chemin
de roses). — o. d. (ciel) être ^é d'étoiles

;
(robe)

être ^ée {geschmûckt) de broderies, de pierreries.

part, s. f. (1) Anteil {den man von Rechis
îvegen an einer Sache hat). — Syn. portion.
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— Épith. la meilleure ^, la principale ^, la

plus grosse ^ ; bonne, mauvaise, forte, grande,

grosse, petite ^\ ~ entière; la ^ du lion; une
~ de gâteau, d'héritage, de la victoire, etc. —
Va. revenir à qn, être destinée à qn. — Vb.

partager qc. en plusieurs -s, faire quatre -.s

de qc; faire, régler les ^s; faire, donner à qn
sa ^, faire la ^ de qn; réclamer, demander,
obtenir, recevoir, recueillir, prendre, abandon-
ner, céder, donner sa ^ d'héritage; offrir une
-. de qc. à qn; avoir ^ à qc. (aux bénéfices,

à un héritage, au succès de qc, à l'amitié de
qn); avoir sa -. de qc. — o.d. ~ à deux! {tei-

len icir den Fund/); pour ma (ta, sa, etc.) ^
{was mich angeht, ich fur meîfi TeiJ) [Syn. de
mon (ton, etc.) côtéj. — Loc. F. avoir ^ au
gâteau, réclamer sa ^ du gâteau = am Qe-

icinn; fig. (il faut) faire la ^ des accidents

(de l'imprévu, de la timidité de qn, etc.) = in

Anschlag bringen; faire la ~ du feu = hren-

neii lassen, was nicht xu reiten ist (auch fig.).— (2) Anteil {den man aus Interesse an einer

Sache nimmt). — Syn. participation. — Épith.

active, grande, large, vive. — Vb. prendre .- à
qc. = a) teilnehmen an., . [Syn. participer à]

(prendre ^ à une bataille, à un ouvrage, à un
complot, à un crime, etc.), = b) mitfilhlen [Syn.

partager] (prendre -. à la joie, à la douleur, aux
succès, etc. de qn); faire .- à qn de qc = mit-
teilen [Syn. communiquer] (faire ^ d'une nou-
velle, d'une mort, d'un mariage, etc.). — o. d.

billet, lettre de faire-~ {Verlobungs-, Todesan-

xeige) [envoyer (adresser à qn, recevoir, etc.)

une lettre {pu un billet) de faire-^ ou un faire-^].— Loc. prendre qc. en bonne (mauvaise) ~ = in
gutem {schlechtem) Sinne; ebenso (locution)

se prendre en bonne (mauvaise) ^ \cf. (3) Loc.

adv.]. — (3) Seite. — Syn. côté. — o.d. bien

des choses de la ^ de M. N. (de ma ^, etc.).

— Loc. adv. nulle ^ (nirgends) ; de toutes ~s
;

(aller) quelque ~; (j'ai lu quelque ^ que Cor-
neille . . ., etc.) ; autre ^ que (là, dans cet en-

droit, chez qn, etc.); (traverser, percer) de -.

en ^ {durch unddurek); (courir) de ~ et d'autre
= de toutes ^s (Syn. cf. côté); auch (être con-
tent) de ~ et d'autre (beiderseits) [Syn. des

deux côtés]
;
(savoir qc.) de bonne ^ (aus gu-

ter Quelle) [Syn. cf. source]; prendre qc. en
bonne (mauvaise) ^ [Syn. du bon (mauvais)
côté; cf. (2), Loc.]; (venir) de la ^ de qn {in

jmds. Auftrage) [cf. o.d.]; à^ {geïrennt) [une
chambre à ^ {Zi?nmer mit eignem Mngangé)

;

dîner à ~ {allein, fur sich speisen); faire bande
à .- [cf. bande (2)]; prendre qn a ^ {fmd. auf
die Seite nehmen) ; c'est une personne, une chose
à ^ {die eine Ausnahme maeht) ; F. à -« moi,
je me disais . . . [ich sagte {bei) mir . ..]; mettre
qc. à ^ (en réserve, de côté); à ^ sa beauté
{ou sa beauté à ^), elle n'a aucun mérite {ab-

gesehen von . . .); plaisanterie à -,1 {Scherx bei-

seiief); {im Theater): parler à ^ = xur S.

sprechen [un aparté {Selbstgesprcich, xur S. ge-
sprochene Worte'\[.

partage, s. m. leilung. — Épith. égal:
inégal; juste, équitable, impartial: injuste.

arbitraire; avantageux: désavantageux (pour
qn) ; le ^ de qc. (d'une propriété, d'un héritage)

;

le - de la Pologne; fig. le ~ des opinions, des
voix. — la ligne de ^ des eaux {Wassersclieide).
— Va. avoir lieu, se faire. — Vb. demander,
réclamer le -, de qc; procéder au {ou faire

le) ~ de qc; faire un juste ~ entre A., B. et

C. — 0. d. (qc.) tomber ou échoir on -« à qn
(cette maison m'est échue en ^); fig. il y a
^ d'opinions, d'avis = die Meinungen sind
geteilt = les avis sont partagés. — Loc. avoir

qc. en ^ = von der Natur erhalten [avoir en
~ la force, la beauté, le talent; ebenso (la force)

être le - de l'homme; (la douceur) être le ~
de la femme, etc.].

partager, v. tr. (1) in Anteile xerlegen. —
Syn. répartir. — Adv, également, impartiale-

ment: inégalement, arbitrairement; en deux,

en quatre, etc. — Rég. ~ qc (un héritage, une
terre, le butin, un gâteau, le travail; fig. sa
tendresse, etc.) entre plusieurs personnes. —
o.d. ^ en frères {briiderlich)'. ^ sa vie (son

temps, etc.) ou se ^ entre l'amusement et

l'étude; F. se ~ entre ses amis; F. ^ la poire

en deux {sich mit der Hdlfte des ursprilnglich

Oeforderten xufriedengeben). — (2) Anteil

nehmen an . . ., teilen. — Syn. avoir part à;

atich prendre part à. — Rég. ~ qc avec qn
(les joies, les soucis, les fatigues de la guerre,

la gloire de qc, la tendresse de qn, etc.); auch
^ la joie (la douleur, les jeux, l'exil, etc.) de
qn; ebenso fig. ^ les idées (l'opinion, etc.) de
qn; ^ les soupçons (les craintes, les doutes, etc.)

de qn. — (3) in Teile xerlegen. — Syn. diviser,

morceler. — Rég. (Napoléon) ^ la France en
départements; ^ une classe en deux sections*

^ un triangle en trois parties égales
;
(pont) «

une ville en deux (parties)
; fi^. (question) ^ un

peuple, une ville en (deux) factions. — o. d. les

avis se ~ent, sont -,és.

parterre, s. m. [nie Frdgeschofi, v. rez-de-

chaussée] (1) Blumen-, Teppichbeet {cf. jardin).

— Épith. émaillé de fleurs; ^ de gazon, de
fleurs. — (2) Theaterraum hinter dem Parkett.
— Vb. aller, être au ^

;
prendre une place, un

billet de ~. — Périphr. plaisant F. (prendre)

im billet de ^ {hin)fallen. — (3) die Zuschauer
selbst im Parterre {cf. spectateurs). — o. d. les

applaudissements du ^. — Va. applaudir, sif-

fler, etc. — Vb. contenter (amuser, etc.) le ~.

parti, s. m. (1) die {politische) Partei. —
Syn. camp; faction (P. m iÀhlern, Sinne). —
Épith. les -.s poUtiques, le ~ libéral, républi-

cain, ministériel, réactionnaire, socialiste; le ^
des Guelfes, des Gibelins; ^s opposés, con-

traires; fort, grand, célèbre, victorieux: faible,

abattu, vaincu, démoralisé. — o. d. chef de ~ ;

l'esprit de ^\ un homme de ^ {Fanatiker). —
Va. l'emporter, gagner du terrain; être vain-

queur; péricliter (in Qefahr sein), baisser, être

vaincu, disparaître. — Vb. former un ^ ;
s'en-

rôler dans un ^ ; être, se mettre d'un ^ ; em-
brasser, suivre le ~ de qn {sich einer P. an-

schliefien)
;
(chef) avoir un -, {eine P. hinter sich

haben); se détacher d'un ^; quitter, abandonner^

I
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déserter son ^; passer dans le -

(échec, Mi^erfolg) démoraliser, décourager, rtd-

ner un— — o. d. prendre le -, de qn; prendre ^
pour qn, contre qn ; se ranger (se mettre, être)

du ^ de qn [Syn. du côté, cf. fait (3)].
—

[Aber: nicht P. nehmen = rester neutre.] —
(2) Miiscklu^. — Syn. résolution. — Épith. bon,

excellent, meilleur, mauvais ^; ^ sage, mo-
déré, prudent, extrême, violent, désespéré,

héroïque, contraire à ses intérêts. — Yb. prendre

un ^; prendre le ~ de se taire; s'arrêter à un
->.; trouver, imaginer un bon -^; changer de-.
— 0. d. prendre son ~ (d'une chose) ; mon ^
est pris; c'est le plus court ^ {ou le plus

simple) = dos ist dos Kûrxeste. — Loc. adv. de

~ pris {nicht vorurteilsfrei ; mit Ûberlegung).
— (3) Behandlung. — meist. jet^t in [(foule)

menacer de] faire un mauvais ^ à qn {arg xu-

richten). — (4) Vorteil, — Syn. utilité; avan-

tage. — Épith. heureux ^; ^ avantageux: dés-

avantageux, médiocre. — Vb. tirer ~ de qc,

^g. de qn; savoir tirer - de tout. — {h)Eei-
ratspartie. — Syn. personne à marier. — Épith.

riche, bon, excellent, grand, considérable, sor-

table langemessen), convenable. — Vb. être {ou

faire) un bon ^', proposer à qn un riche -.;

refuser un bon -; dédaigner un -; chercher

un ^ convenable.

partialité, s. f. Parteilichkeit. — Épith.

grande, extrême, inouïe, injuste, injurieuse,

révoltante; la - d'un juge. — Vb. montrer de
la - ; être d'une grande ~ ; faire preuve d'une
^ révoltante. — o.d. juger qc. avec -.

participation, s.f. Teilnahme,Mitwirkung,
Mitwissen. — Syn. concours {nur en h. part).

— Épith. évidente, manifeste, flagrante; la ~ de
qn à qc. (complot, crime, etc.). — Vb. n'avoir

aucune - à qc; accuser qn de -. à qc; prouver
la ~ de qn à qc — o.d. faire qc. sans la -
de qn.

participer, v. intr. (avoir) (1) mitwirken.
— Syn. avoir {ou prendre) part à. — Adv. vo-
lontiers: à contre-cœur. — Rég. ~ à qc [à un
travail, à ime entreprise ; - à un crime, à un
complot (Syn. tremper dans)]; fi^. à la gloire

de qn, au succès de qc, à la victoire. — (2) teil-

nehmen. — Syn. mieux prendre part ou in-

térêt à. — Adv. de tout son cœur, cordialement,
sincèrement. — Rég. - à qc (aux chagrins,
aux joies, etc. de qn). — (3) etw. an sich haben
von ... — Syn. tenir (de la nature) de ... ~
Adv. à la fois. — Rég. ~ de qc [(le mulet) ^
du cheval et de l'âne].

particularité, s.f. EigentUmlichkeit, Be-^

spnderheit. — Syn. détail. — Ctr. généralité. —
Épith. ^ essentielle, importante; curieuse, éton-
nante. — Vb. omettre, oubUer une - ; insister

sur {bestehen auf) une -.

particule, s. f. Partikel. — Épith. la « no-
biliaire; (grammaire) ^ séparable: inséparable.
— Vb. avoir la ^ (= être noble); (grammaire)
mettre (placer, rejeter) la ^ à la fin de la

phrase.

particulier, (1) adj. eigmtumlich. — o. d,

être - à qn, à qc, à + inf. — -, (2) s. m.

Privatmmtn, Bilrger. — Syn. personne privée.

— Ctr. homme public — Épith. un simple -.

— Vb. c'est un simple ~. — Loc. adv. en -.

— 0. d. recevoir qn
,

parler à qn, s'expliquer

en - ; manger en - ; nous nous verrons en - 1

{drohend: toir haben miteinander noch ein W'ôrt-

ehen xu reden; auch Anspielung auf ein Duell).

partie, s. f. (1) Teil {eines Oanxen). —
Syn. part {Anteil)\ portion {dos xugeteilte

Qicantum). — Ctr. tout. — Épith. grande: pe-

tite; bonne, forte, mauvaise, meilleure, moindre;
la majeure - (des hommes); les -s nobles
(cœur, cerveau, poumons); la - orientale (oc-

cidentale, septentrionale, méridionale) d'un
pays; les cinq -s du monde; les différentes

-S du corps, d'un édifice, d'un livre. — Vb.

diviser qc en plusieurs -s; se composer de

5 -s; en être {stehen) à la 2e _ d'un livre;

vendre une - de ses terres
;
passer une grande

~ de sa vie à Paris. — o. d. tenue des livres

en - simple, en - double {einfache, doppelte

Buchfiihrung) ; faire ~ de qc. {xu etw. gehoren).
— Loc. adv. en - (xum Teil). — (2) {in der

Musik) Stimme. — Epith. la - de violon,

d'alto, de violoncelle ; de soprano, de contralto,

de ténor, de basse; chanter, jouer, tenir telle ou
telle - ; faire sa - {mitsingen) dans un chœur

;

distribuer : recueillir les -s. — o. d. un morceau
à trois, à quatre -s. — (3) Vergniigungspartie,

Spielpartie. — Épith. bonne, belle, superbe,

magnifique; grande, longue: petite, courte;

la - d'honneur (= la belle) = die entschei-

dende P.; - de plaisir, de chasse, de pêche,

de jeu, de cartes, d'échecs, de billard, de domino,
etc. — Va. la - n'est pas égale. — Vb. faire une -
avec qn ; organiser, arranger une ~ ; être d'une
—

;
prendre part à une - ; faire la - de qn {mit

jmd. gewohnlich spielen) ; faire sa - {sein gew'ôhn-

liches Spiel) ; commencer une -, engager la -
;

interrompre, continuer, finir, terminer, achever
une -; jouer, gagner, perdre une -; (coup)

décider le gain d'une -
;
quitter, abandonner la -

{dos Spiel aufgeben) ; commencer, finir, entamer
une -; remettre {aufschieben; als unentschieden

xuruckstellen) une - ; ce n'est que - remise I
—

(4) {im Handeî) Branche. — Syn. branche. —
Vb. être, travailler dans une -. — (5) {beim
Qericht, auch imKriegsfaile) Partei.— Épith. les

-S belligérantes {kriegfiihrend)', la - adverse
de qn {Oegenpartei); la - lésée {derBeleidi^té);

les -s opposées ; la - défaillante {nicht vor Qe-
richt erschienen). — Vb. avoir affaire à forte ^
{einen starken Oegner haben) ; réunir, concilier,

mettre d'accord, satisfaire, condamner les -s;
entendre les -s {verhoren); se porter - civile

{als Klàger in einer Privatsache auftreten). —
0. d. prendre qn à - {jmd. in einei' Débatte

angreifen).

partir, I. y. tr. teilefi, v. partager. — nur
noch in Loc. avoir maille à - avec qn {7?iit

jmd. einen Relier xu teilen, d. h. ein Hiihnchen
xu rupfen haben). — II. v.intr. {mit être) (1) ab-

reisen {nach). — Syn. s'en aller; quitter (un
lieu); se mettre en chemin; aller à. — Ctr.

arriver. — [mit personlicliem oder sachlichem
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Siibjekt (train, navire, etc.).] — Adv. d'ici; ^ pour

Paris, pour la campagne ; ~ lundi, dans trois

jours, demain, tout à l'heure, à l'instant, de

ce pas {siehenden Fu/Ses), à neuf heures, le ma-
tin, le soir, la nuit; (soldats) ^ du pied gauche.
— o.d. ^ de ce monde (= mourir) ; ~ le premier,

la première. — (2) losgehm. — Syn. prendre sa

course, son vol.— [mit personlichem odcr sach-

îichem Stibjekt (fusil, flèche, coup de fusil; ar-

gent ; mot : le mot était à peine ~i qu'il le re-

gretta).] — Adv. ^ au galop, ventre à terre;

subitement, soudainement; (flèche) ~ d'une main
inconnue; (fusil) ^ tout seul. — o.d. ^ comme
un trait

;
(musique :) les chœurs ne sont pas partis

en mesure {haben nicht im Takt eingesetxt) ; ^
d'un éclat de rire {fierausplatxen). — (3) aus-

gehen von, entspringen. — Syn. tirer son origine,

émaner de; venir de. — [nur von Sachen:

(rayons) ~ d'un foyer de lumière; (cris) ~ d'une

chambre isolée; (canal) ^ de Strasbourg; (ordre)

^ de Paris; (paroles) ^ du cœur.] — o.d. ^
d'un principe, d'une donnée {von einem Qrund-
saixe, von etw. Oegebenem ausgehen). — Loc. adv.

à ^ de, à ^ de cette époque; partez de là

{Oehen Sie von dem Qesagten atis); faire ^
[le chien a fait ~ un perdreau {au^agen)].

partisaii(e), s. m. (f.) (1) Ânhanger. —
Ctr. antagoniste; adversaire. — Épith. grand,

chaud, zélé, déclaré : tiède ; ^ de la république,

du socialisme; de la peine de mort, etc. —
Vb. avoir beaucoup de ~s; être le ^, un des

^s de qn. — (2) Freibeuter. — Syn. franc-tireur

(Freischarîer) [v. soldat]. — o.d. un corps de
^s (Freikorps) ; ime guerre de ^s. — Loc. bon
^, mauvais général 1

partition, s. f. Partitur, (cf. morceau de
musique).— Épith. grande; ^ de chant {Klavier-

ausxiùg). — Vb. écrire la ^ d'un opéra; dé-

chiffrer une ^.

parure, s.f. Schmuckj Puix.— Syn. toilette

(im allg.); décoration (cf.). — Épith. belle, jolie,

élégante, noble, riche: ridicule, bizarre. — o. d.

une ^ (= garniture) de diamants. — Vb. por-

ter, avoir une belle ^ ; il y avait de jolies ^s
à ce bal; mettre sa plus belle ^.

parrenir, v. intr. (être) bel .

.

. anlangen,

xu ... gdangen. — Syn. arriver à ; atteindre.

— [mit personlichem oder sachlichem Subjekt.]

— Rég. -. à qc. (^ au sommet, à son but, à
destination (an den Bestimmu7îgsort)] ; ^ à qn
[(lettre, rapport) ^ à qn, (nouvelle) ,- aux oreilles

de qn]. — fig. ^ à un grand âge, aux honneurs,
à la fortune; - à -f- inf. = es fertighringen

*w ...(-, à ouvrir une porte, à maîtriser un
cheval). — abs. emporkommen, sein Oliick ma-
chen. — 0. d. les moyens de ^ ; vouloir ^ ; cher-

cher à ^ ; s'efforcer de .-. — Dér. parvenu.
pas, s. m. Schritt, Tritt. — (1) gewohnlicher

Schritt. — Syn. démarche (Oangart). — Épith.

grand, bon : petit, faux ~ ; ^ allongé, rapide,

précipité, relevé, [redoublé, gymnastique [cf.

(2)]]: lent; léger: lourd, pesant; chancelant,
hésitant, mal assuré, furtif (heimlich), incer-
tain: (bien) assuré, ferme, confiant; grave,
mesuré; égal: inégal; ~ en avant: en arrière;

*. d'un homme, d'un enfant, d'un cheval; fig.

(cf. Loc.) ~ de géant (Riesensckriit), -, de tor-

tue (langsame Schritte) ; ^ de loup (Inutlos) ; ^
de clerc ( Versehen, Schnitxer), — Vb. faire un
^, (de grands ^, trois -. en arrière, un faux

~, etc.); presser, allonger, hâter, forcer, dou-
bler le ~; ralentir le ^, raccourcir ses -,. —
o.d. diriger (ou porter) ses ^ vers . . .; égarer

ses ^ (umherirren)
;
guider les ~ de qn {jmd.

fiihren) ; soutenir les ^ chancelants de qn ; as-

surer ses ^; suivre (accompagner, etc.) les ~
de qn [cf. (3)]. — Loc. adv. au -- = im Schritt

(marcher au ,«); à ^ + adj. = mit . . . Schritten

[marcher à grands ^, à -. précipités (mit

schnellen Schritten), à petits -,, à -• lents, à
-. mesurés ou comptés, à ^ de loup, etc.]; à
chaque ^ \hei jedem Schritt (cf. instant und
moment)]; ^ à <- [Schritt fur Schritt (cf. Prv.)] ;

d'un ^ -j- adj. [marcher d'un bon ^ (au^h mar-
cher bon ^), (A.) marcher d'un tel ^ que (B.)

a peine à (le) suivre)] ; de ce ^ = sogleich (j'y

vais de ce ^). — Loc. F. faire les cent -, (de-

vant le théâtre) = auf und ab gehen; faire un
grand -,, de grands ^, des ~ de géant (grofie

Fortschritte); ebenso faire faire un graijd (ou

de grands) ^ à la chirurgie (bedeutend fôr-
dern); faire un faux ^ (eigent-lich : stolpem;

fig. einen Fehltritt begehen) ; ebenso faire un ^
de clerc (cf.) ; disputer le ~ (auch le pavé) à qn
= den Vortritt streitig machen; ebenso prendre,

avoir le ^ sur qn (vor jmd. den Vortritt haben)
;

céder le .^ à qn; le ~ à qn. — Prv. cf. (6);

^ à ,« on va loin (cf. nid). — (2) rhythmischer
Schritt (milit., Tan%-, Reitkunst). — a) beim
Militdr: o.d. aller au ^ ordinaire; prendre le

^ de route (ohne Tritt marschieren); prendre
le ^ accéléré (Qeschwindschritt) , le ^ gym-
nastique ou de course (Laufschritt); s'élancer

au ~ de charge (im Sturmschritt); ^ redoublé
(Oeschwindschriti) ; marquer le ~ (im Schritt

marschieren) ; changer de ^ ; cadencer le ~ (Triit

halten); marcher au ^, être au -,, ne plus être

au ^, perdre le ~; mettre qn au ^ (fig. xum
Qehorsam bringen). — b) beim Tanxe : Épith. -,

marché, glissé, sauté; ^ de valse, de menuet; -.

de deux, de quatre (von %wei, tier Personen aus-

gefilhrt). — o. d. ouvrir le ^ (den Tanx er'ôffnen,

cf. bal). — c) in der Reitkunst : aller au ^, au
petit -,

;
(re)mettre son cheval au -,. — (3) Fu^-

spur. — Syn. trace; empreinte. — Épith. (on voit

sur le sable) des ^ d'hommes, des ^ de cheval
;

l'empreinte d'un -,, des traces de ^. — Vb.

marcher sur (ou suivre) les ^ de qn (jmd^s.

Spuren folgen; auch fig); s'attacher aux -, de
qn (auf Schritt und Tritt folgen); voler, se

précipiter sur les -, de qn; revenir, retourner

siu: ses ^ (umkehren, denselben Weg xuriick-

kehren). — Loc. prv. Cela ne se trouve pas dans
le -, d'un cheval (Da^ ist nicht so leicht xu
haben). — (4) Schritt als Mafi. — Vb. (allée)

contenir quinze cents -,; (pistolet) porter à

mille -,
;
placer des bornes ( Orenxsteiné) de mille

en mille ^
;
(se désaltérer) plus de vingt ^ au-

dessous de qn; on ne se voit pas à dix ^; ne
pas s'éloigner d'un ^; il n'y a qu'un '"'*'*'d'ici
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à . . . (ou c'est à un <^) = in der nàcksten

Ndhe; à deux ~ d'ici; (demeurer) à deux ^
= m der Ndhe. — (6) Durekgang,Pafi. — Syn.

passage [Stelle (des Weges)]. — Épith. ^ glis-

sant, difficile, étroit; un mauvais ~. — o. d. le

^ des Thermopyles = Bergpafi [Syn, col (cf.)];

P^ de Calais = Meerenge [Syn. détroit (ef.)] ; le

^ d'une porte = TUrschwelle [Syn. seuil [cf.)] :

être sur le - de la porte. — Vb. passer, fran-

chir, sauter {ûherspringen) le ^ {fig. sich xu etw.

Schwierigem entsehlie^en); tirer qn d'un mau-
vais ^, sortir (ou se tirer) d'un mauvais ^. —
Loc. sauter le >- = mourir. — (6) Gange, Be-
mUhungen. — Syn. démarches. — Épith. des ^
bien (mal) employés, inutiles, perdus. — o. d. la

salle des ^ perdus ( Vbrhalle in Oerichtsh'ôf&n).

— Vb. faire les premiers ^, faire bien des ~
pour avoir qc; perdre, épargner, ménager,
multiplier, regretter ses ~; observer (épier, etc.)

tous les ~ de qn. — Prv. 11 n'y a que le pre-

mier ^ qui coûte I

,passage< s. m. (1) Durchgang, Durchfakrt,
Ûbergang, Ûberschreitung , Ûberfahrt. — Épith.

bon, facile, sûr, dangereux, impraticable, diffi-

cile; {Weehsel) brusque; graduel; le ~ d'un
fleuve, d'une mer, d'un col; le -. du nord-ouest;
le - d'une armée ; auch le ^ des harengs, des
bécasses {Schnepfenstrich) ; oiseau de ^ = ^«7-
vogel; le ^ de Vénus sur le soleil {Venus-
durehgang). — auch : ( tjhergang) le ^ du jour à
la nuit ; le ^ d'un corps de l'état solide à l'état

liquide; (musique:) le -- d'un ton (Tonart) à un
autre. — Va. s'effectuer, se faire; se produire,
avoir Heu. — Vb. tenter, essayer, effectuer le -,

d'un fleuve
;
(navire) donner -. à qn

;
guetter le

^ de qn (du facteur)
;
payer son ^ ; trouver qn

sur son ^; être, se trouver sur le ~ de qn;
prendre, saisir qn au ^. — Loc. adv. (avoir

beau temps) pendant le ^; (être) de passage
(dans un lieu) = nur vorûbergehend weilen.
— 0. d. le ^ des voitures est interdit, est sus-

pendu. — (2) Durchgang {als Oebdvâe oder Ôrt-
lichkeit). — Épith. large, grand ^; ^ étroit;

vitré, voûté, couvert (Syn. galerie) ; ^ de l'Opéra
(à Paris), ^ du théâtre ; un .• à niveau {Bahn-
ûberga7ig). — Vb. ouvrir: fermer, barrer, bou-
cher, gêner, obstruer, encombrer {hemmen, ver-

sperren): dégager le.-; {milit.) défendre, garder
un ^; s'emparer, s'assurer d'un ^; frayer,
s'ouvrir un ^ {sich bahnen, sich verschaffen,
sich erxwingen)

; livrer ^ à ^qn, — (3) Stelle

{in einem Bûche) usw. — Épith. beau ^; ^
brillant, obscur, inintelligible, clair, facile, dif-

ficile, textuel (wortlich angefuhrt), tronqué {ver-

stummeU), altéré. — Vb. tirer, extraire, choisir,

noter, citer, expliquer, traduire, etc. un ^ ; tom-
ber {stofien) sur un ^ difficile; retenir certains
^s d'un opéra.

passager, s. m. Passagier {auf einem
Schiffe) [cf. voyageur]. — Syn. voyageur {Bei-
sender im allg.). — Epith. ~ de première (de
deuxième, etc.) classe. — Va. s'embarquer,
retenir {mieten, „nehme7i^') une cabine, être à
bord d'un navire, faire route vers l'Amérique,
faire naufrage, périr, se noyer, arriver à bon

port, débarquer. — Vb. (navire) prendre, em-
barquer, avoir, débarquer des ^s.

passant, s. m. Vorûbergeliende{r). — Épith.

affairé, pressé: oisif {miifig); ^ attardé. —
Va. se presser; s'attarder; regarder les étalages;

lever le nez ; se promener, flâner (F. badauder
ou baguenauder = bummeln)

;
(^s) s'attrouper,

se grouper, former un rassemblement, s'ameuter
{sich xusammenrotten), circuler (dans les rues).

— Vb. regarder passer les --s ; arrêter, aborder
un ^

;
(voiture) éclabousser {vollspritxen) les --s.

passe, s. f. {in der Mariné) Durchgangsstelle

[cf. passage (2)]. — Épith. étroite, dangereuse,
périlleuse, difficile. — Vb. défendre, garder
une ^ ; forcer une ^. — o. d. être en ^ de (de-

venir ministre) = Aussichten haben; cbenso être

en belle ^, en fort belle -..

passé, s. m. die Vergangenheit.— Ctr. avenir
;

présent. — ^ suspect, obscur; {Grammatik)
^ défini, indéfini, antérieur; rappeler le ~;
fouiller dans le ^ ; avoir un ~ suspect ; vivre

dans le ^. — Loc. adv. comme par le ^ {wie

bisher).

passe-partont, s. m. Hauptschlilssel {cf.

clef). — Vb. ouvrir la porte avec un ~; em-
porter (oublier, etc.) son ^. — o.d. l'argent

(la beauté, l'amabilité, le talent) est bon -. {ou

un ^ qui ouvre toutes les portes).

passeport, s. m. Reisepafi. — Épith. né-
cessaire, obligatoire, indispensable : inutile. —
Va. être en règle. — Vb. se procurer, se faire

délivrer {sich ausstellen lassen); délivrer, donner
un ^ à qn, emporter {mitnehmen) un -,; (consul)

viser le ~ de qn; faire viser son ^ (au consulat),

(gendarme) demander à qn son ^
;
(voyageur)

exhiber ou montrer son .... — o.d. (ambassa-
deur) demander ses ^s {die diplomatischen Bc-
xiehungen abbrechen).

passer, I. v. intr. [avoir und être: il a ~é à
huit heures (= Handlung); il est ^é depuis
longtemps (= Zustand)] (1) sich vo7i einem Ort
xum andern begeben; durch einen Raum gehen
{fahren, reisen u^iv.). — Syn. aller, venir, tra-

verser. — [mit personlichem und sachlichem
Subjekt (train, voiture, projectile, fleuve, chemin,
fumée, etc.).] — Adv. ?/;aw«; à midi, le matin,

le soir, la nuit, tous les jours, etc. (c/*. aller);

aller ^ (il va -,); venir de ~ (il vient de J)\

wodurch, tcohin usiv.: (~ -f" P^'^Pv alphabetisch

geordnet) à, [- à Paris, (Èhône) -. à Lyon ; veuillez

^ à la caisse, au bureau ; o.d. ^ au large (rfos

Weite suchen), ^ez au laigel {ausgewichen IPlafx
daf); ^ à l'ennemi (c/".); ~ à la postérité (c/*.), etc.;

cf. auch (2)]. — à côté de (~ à côté de qn, de qc).
— à travers (~ à travers les barreaux (CiV/er des

Oefdngnisses), les flammes, les rangs ennemis).
— au-dessus de [~ au-dessus d'une barrière;

(balle) ~ au-dessus de la tête de qn], — au
milieu de (~ au milieu d'un troupeau). —
auprès de [^ auprès de qn, de qc. (sans s'en

apercevoir)]. — chez [je suis ^é chez vous; ^
par chez qn (= durch jmds. Heimat reisen)].— dans [~ dans une ville, dans un pays)

;
(mot)

^ dans une langue)]. — de [^ de l'autre côté de
la rue; d'un côté de la rue à l'autre; de France en
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Angleterre; (objet) ^ de main en main; fig. ~ de

mode, cf. (6) ; ^ de vie à trépas, cf. (6)].— derrière

qn, qc; par-dessous qc, par-dessns qc. (un

mur, fig. les préjugés, les convenances); de-

vant qn, qc. [-, devant le nez (les yeux) à qn, cf.

nez]. — en [^ en Amérique; ^ en habitude, etc.,

cf. (2); -. en jugement, etc., cf. (9)]. — entre

[^ entre qn (pu qc.) et qn [ou qc.)]. — le long

[« le long do qc. (d'un miu", d'une rivière)].

— par [^ par un pays, une ville, un bois, la

porte, la fenêtre; fig. ^ par tous les grades,

cf. (2), par la filière {cf.)\ ^ par de rudes

épreuves; en -, par qc. = etw. durchmachen
rniissen (il faut en ^ par là; cf. auch y ~); ~
par les mains de qn {cf. main); (qc.) <«. à qn
par la tête {cf. tête)]. — sous [-, sous qc.

; fig.

^ sous le joug {cf.) ;
(qc.) ^ sous les yeux de

qn (ror die Augen kommen); avant que cela

n'arrive, il -.era encore de l'eau sous le pont

(cf. pont)]. — sur'[~ sur un pont; (roue) ~ sur

la jambe de qn
; fig. ^ sur le corps (F. sur le

ventre) à qn = iiber jmds. Leiche xu etw. ge-

langeti; ^ sur qc, cf. (7)]. — Loc. ne faire

que ~ = sich nicht aufhalten; en ^ant = vor-

iibergehend; y ^ = sich etw. gefallen lassen

[il faut que tout le monde y ~ I tous les sol-

dats y auraient ^é (d.h. wdren get'ôtet) si le

général n'avait pas ... — (2) zu

.

. . iibergehen.

— o.d. ^ du grade de capitaine au grade de
commandant {atich -, commandant)

;
(élève) ^

de troisième en seconde; ~ de la richesse à la

misère, de l'amour à la haine; ^ (du ton) de do
en {ou au ton de) fa; (corps) -, de l'état li-

quide à l'état gazeux; (qc.) ^ en habitude;
(expression) ^ en proverbe {= xu ... werden).
— être -é maître en fait de tromperie (= ein

Ei-xbetruger sein). — (3) hervorragen. — Syn.
dépasser. — o. d. votre mouchoir ^el —
(4) durchgehen, angenommen werden. — Syn.
être reçu; être admis. — (loi) ~, avoir ,-é

= être acceptée; (candidat) -, avoir ,-é = être

reçu; (pièce d'or) -,, ne pas ^ = avoir, ne pas
avoir cours; (vin) pouvoir ^ = être passable.
— Loc. ~e pour cette fois, mais . . . = dies-

mal lasse ich es noch hingehen . ..; ebenso -onsi
= schongut! -~ (5) verflie/3e?i. — Syn. s'écou-

ler. — Adv. vite, rapidement. — [mit Zeit-

aiisdriicken als Svbjekt: le temps, l'heure, les

années, une saison, une leçon, la jeunesse, les

beaux jours, etc.] — (6) vergehèn. — Syn. fi-

nir; disparaître; mourir; se faner, etc. — {mit
persanlichem und sachlichem Subjekt [l'homme,
la vie des hommes (le malade a ,,é); la beauté,
les fleurs, les couleurs (Syn. se faner, se flé-

trir); une mode, etc.].] — o.d. ^ de mode
{nicht méhr Mode sein)] ^ de vie à trépas
= moiurir; (l'envie) -• à qn; faire ^ = ver-

schwinden lassen [(remède) faire ^ le mal de
tête]. — (7) iibergehen, iiberschlagen. — Syn.
négliger; ne pas faire attention à; laisser ~.— o.d. ^ sur qc. (^ sur une faute, sur un
défaut, etc.); ebenso ~ par-dessus les conve-
nances, les préjugés {aufier Acht lassen); ^
outre à qc. (à une défense) ; il a .^é outre {er

hat es iibersehen), - (8) gelten fiir ... —

Syn. être réputé; avoir la réputation de. —
o.d. - pour qc. {^ pour riche, pour honnête
homme, pour l'auteur de qc); ebenso ^ pour

-f- inf. {^ pour avoir fait qc, pour s'être

enrichi dans le vol). — (9) Oerichtsspraehe.
— o.d. (affaire, procès) .• le matin, dans huit
jours, etc. = xtir Verhandlung kommen; (ac-

cusé, cf.) ^ en jugement, ^ en cour d'assises; ^
en correctionnelle; ^ devant le tribunal (de

simple police); (soldat) ^ devant le {ou en)

conseil de guerre. — (10) Spielausdriicke. —
(joueur) ,• = ne pas jouer; ebenso ^ parole
[je ,*e, (je) .- parole]. —
n. V. tr. (par) (11) elw. durch- oder uberschrei-

ten, durchfàhren, usw. — Syn. traverser. — Rég.
— la mer, ^ une rivière (sur un pont, à gué {Furt),

en bateau, à la nage, à pied sec); ^ un pont;
~ les déserts, ^ les monts. — o.d. F. ^ son
chemin {sich nicht aufhalten); ^ez votre chemin
et laissez-moi tranquille. — (12) ilberfahren,

iibersetxen. — Syn. transporter. — Rég. ~ des
voyageurs, des marchandises (sur un bateau);

(batelier) ^ qn. — o.d. ^ des marchandises
en fraude {einschmiiggeln); ^ une pièce de
monnaie fausse {ou qui n'a pas cours) = faire

~. — (13) gclangen lassen, reichen. — Syn. don-
ner. — Rég. ~ (à qn) qc (le pain, lo sel, la

carafe, etc.); (joueur) -, les cartes à qn {weiter-

geb&n); faire ^ les assiettes, le plat; faire -, une
lettre à son adresse. — (14) Uberschreiten. —
Syn. aller au-delà de; dépasser. — Rég. (pro-

jectile) ~ le but; cela ,-e les bornes, cela ^q
la plaisanterie; cela .^e mon intelhgence {geht

iiber tncinen Verstand) ; ebenso cela -e mes
forces; cela me ~e; (malade) ne pas -, la jour-

née {den Tag iiberleben), l'hiver, etc. — o.d.^
un examen {eine Priifung ablegen). — (15) durch-

seihen. — Syn. clarifier; filtrer. — Rég. -, du
bouillon, du vin, du thé, etc.; auch -, de la

farine, du blé, etc.; ^ qc. au crible {durch-

sieben), -, au filtre {filtrieren), ^ au tamis

{dîirchsieben). — (16) arixiehen. — Syn. mettre.
— Rég. ~ un vêtement (à qn), -, son pardessus.
— (17) iibertreifcn. — Syn. devancer, surmonter
en mérite. — Adv. de beaucoup; en histoire, etc.

— Rég. - ses camarades, ses rivaux.— Prv. Con-
tentement -,e richesse I — (18) hin und her be-

wegen. — Syn. porter; mettre. — Rég. -, sa main
dans ses cheveux, sur son front; -, le bras à
travers les barreaux; -, {Oberwerfen) à qn la

corde au cou ; ^ {anstecken) une bague au doigt

de qn; -, {abxiehen) un couteau sur la meule;
^ l'éponge sur qc. {cf. éponge). — (19) ver-

xeihen. — Syn. endurer; pardonner. — Rég. ~
(à qn) qc. (une faute, une offense, un oubli,

un défaut). — il ne faut rien ^ aux enfants.

— 0. d. (accusé) ^ condamnation {sich schuldig

bekenne7i). — Prv. ~ez-moi la rhubarbe, je vous
^eiiai le séné = Selien Sie mir diesen Fehler

nach, ich tue dasselbe mit dem Ihrigen. —
(20) aufsetxen. — Syn. rédiger. — Rég. ~ im
contrat; un acte ^é par-devant notaire; ^ un
marché (avec qn). — (21) anwenden. — Syn.

employer {verbringen). — Rég. ~ la journée

avec qn, ^ trois jours (ses vacances, l'été, etc.)
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à la campagne ; ~ son temps (sa vie) à lire, etc.
; |

^ une mauvaise nuit; ~ la nuit [dehors] (ewze

freie Nacht machen); ^ le dimanche en prières;

-. son temps bien (mal, gaîment, joyeusement,

etc.). — o.d. pour ~ le temps (als Zeitver-

treib); fig. ~ son envie (seine IaisI befriedigen).

— (22) auslasse?i. — Syn. omettre; oublier;

sauter. — Adv. en recopiant, en lisant, exprès,

par inadvertance (ai^s Unachtsamkeit). — Rég. ~
qc. (phrase, ligne, mot, etc.); ebe^iso ^ez cela,

chacun le saiti ^onsl •ons! {tveiter!). — o.d. ^
qc. sous silence {mit Stillschweigen ubergehen).—
(23) der Mnwirhung von etw. aussetxen. —
Syn. soumettre à une action. — Rég. ~ du
linge au bleu, ^ du fer au feu, une étoffe en

«ouleur; ^ des troupes en revue {ou ^ la re-

vue des troupes); ^ qn par les armes (er-

schïefien) ; ~ la garnison au fil de l'épée {iiber

die Klinge springen lasseti); [en ^ par là

cf. (1) par]. —
m. V. T.se ^, (24) sick ereignen. — Syn. avoir

lieu ; cf. arriver (3). — [mit sachîichem Subj'ekt.]

— Rég. (scène) se ~ à Jérusalem; un fait étrange
vient de se ~ I comment, quand, où cela s'est-

il ^é? comment s'est .^ée votre excursion?
cela ne se .«ra pas ainsi {so einfach wird die

Sache nicht abgeken); moralisch: ne pouvoir
exprimer ce qui se ~e en soi {ou dans son
âme, dans son cœur) = was man empflndet;
auch imp.: il s'est ^é quelque chose d'extra-

ordinaire. — (25) verfliefien, vergehen. — Syn.
passer. — [mit sachîichem Subjekt (temps,

jeunesse, vie, etc. (Syn. s'écouler); auch beauté,

fleurs, etc. (Syn. se faner, se flétrir); mode,
usage, goût (Syn. cesser d'être en vogue).] —
o.d. son temps se ^e dans l'oisiveté; (fleur,

couleur) se ^ du jour au lendemain; (mode)
se ~ de jour en jour; auch imp.: il s'est ^é
dix jours depuis cet événement. — Prv. Il faut

que jeunesse se -^e {Jugend mufi austoben).— (26) sich enthalte7i. — Syn. s'abstenir; se

priver. — Rég. se ^ de boire, de manger, de
dormir; se ~ de qn, de la société de qn; se -^

de médecin, d'argent, d'honneurs, de vacances
;

se ~ de vin, de pain, etc.; ebenso ne (pas) pou-
voir se ~ de qn, de qc. — Dér. passeur {Fàhr-
mann)\ passeoire {Durchschlag); passette (klei-

72er Durchschlag)
;
passerelle {Steg)

;
passe-temps

{Zeitverireib); passeport; passe-thé (Teesieb). —
dépasser, outrepasser, repasser, surpasser.

passerelle, s. f. Steg {v. pont). — o. d.

une frêle ^.

passe-temps, s. m. Zeitvertreib. — Épith.

joli, agréable, amusant. — Vb. (lecture) être un
grand ~ ; se donner du -. {sich die Zeit vertreiben).

passion, s. f. Leidenschaft. — Syn. aniour;
fureur, soif, rage, frénésie, (mono)manie.— Épith.

grande {heftig), forte, vive, folle ^ ; ^ effrénée
{xiigellos), violente, sotte, ardente, déréglée {wild,

regellos), impétueuse, criminelle; ^ aveugle;
^ furieuse, funeste, incurable; la ^ du bien,

du mal; de l'or, de la gloire, du jeu, des
voyages (Reisewut). — o. d. le langage de la

>w
; l'objet do la ^ de qn. — Va. s'allumer dans

le cœur de qn; emporter, aveugler, égarer

qn; s'éteindre. — Vb. avoir une ^, des ^s;
se livrer (s'abandonner, lâcher) la bride à ses

~s; combattre, modérer, étouffer, vaincre,

maîtriser, dompter ses ^s; commander à ses

~s; triompher de ses .^s; être maître, être

l'esclave de ses «.s; déchaîner les ^s populaires;

guérir qn de sa --. — o. d. mettre de la ^ dans
qc. (dans ses paroles, dans ses critiques); avoir
la ^ du jeu, des chevaux, etc.; sa ^ est le

jeu (les livres, les chevaux); avoir de la ^,
une grande -. pour qc. ; éprouver une véritable

^ pour qn; se prendre de belle ~ pour qn;
faire une ~ {eine heftige Liebe einflofien). —
Loc. adv. faire qc. (parler, écrire, juger, etc.)

avec -. ; aimer qn, qc. à la *, (= à la foUe,

passionnément).

pastel, s. m. (1) Pastell, Farbenstifie. —
o. d. dessiner, peindre au -* ; un dessin fait avec
du ^ ; tableau peint au ^

;
peinture au -. (P.-

Malerei). — (2) Pastellgemàlde {cf. tableau). —
Dér. pastelliste.

pasteur, s. m. (1) Hirt [st. st.] {cf. ber-

ger). — Syn. berger; pâtre. — Épith. bon, mau-
vais ^; ^ vigilant, charitable, insouciant. —
0. d. les peuples -s {Eirtenvolker). — le --

plirygien (= Paris); le ^ de Mantoue (= Vir-
gile). — Loc. prov. le bon ^ ramène la brebis

égarée. — (2) protestantischer Pfarrer {cf.

prêtre).

pâte, s. f. {Brot-, Kuchen-) Teig. — Épith.

bonne: mauvaise «; feuilletée, croustillante,

dorée; ferme, dure: molle. — Va. lever {auf-

gehen), se gonfler, fermenter. — Vb. faire de la

~, pétrir ou travailler {kneten) la ^, rouler,

découper la ^
;
porter, mettre la ^ au four. —

0. d. être de la ^ (dont on fait les républicains),

être d'une ^ (à vivre jusqu'à 100 ans); être de
bonne ^ {1. au^ gutem Stoffe, krdftig, gesund;
2. iron. : einfâltig, leichtglàubig) ; c'est ime bonne
^ d'homme {eine guie, ehrliche Haut). — Loc.

mettre la main à la >• {mit Hand anlegen) ; v. coq.

pâté, s. m. (1) Pastete, cf. gâteau. — Épith.

bon, gros -; ^ chaud, froid; ^ de veau, de
lièvre, de foiefgras {Gànseleber-P.), de saumon
{Lachs-P.). — o.d. un ^ de maison {Eduser-
viereck). — Vb. faire (préparer, mettre au four,

tirer du four) un ^; entamer {anschneiden),

ouvrir, évcntrer, découper un -,. — o.d. hacher
menu {kleinhacken) comme chair à ^.— (2) Tùi-

tenklecks. — Syn. tache. — o. d. faire un ^, un
gros ^. — Dér. la pâtée {Sfopfnudel, Futier).

patente, s. f. Urkunde, Diplom. — [Aber:
Paient, v. brevet.] — o. d. lettres ~s {Patent). —
Vb. demander, se faire délivrer, obtenir une ~

;

(commerçant) payer ^ {Oeiverbesteuer xahlen).

pater, s. m. (plur. ~ ohne s) Vatet-uïiser.

— Vb. dire son ~. — o.d. savoir qc. comme
son ^ (= genau kantien). — Dér. paternité

{Vaicrschaft) [désavouer lapaternité d'un livre].

patience, s. f. Oeduld, Latigmut, Beharr-

Uchkeit. — Syn. longanimité. — Épith. grande,

humble, longue, noble ^ ; -. magnanime, admi-
rable, étonnante; extrême ~; ~ inépuisable; ~
d'ange, ^ de Job, -, de saint {Etigels-, Biobs-Q-.).

— o!d. ouvrage de -.
;
jeu de ~.— Va. échapper à qn
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[la ~ lui échappe {die O. rdfit ihm)]; se

lasser; être à bout {rei^en). — Vb. avoir de

la ^, beaucoup de -^; être d'une grande ^;

avoir un grand fondis de >-, s'armer de -.;

user de ~; se munir (faire provision) de ^;

ne pas avoir ou manquer de ~; prendre <-,

perdre -; mettre à une rude épreuve, mettre

(pousser) à bout, lasser, épuiser la -, de qn;

être à bout de ~. — o. d. prendre son mal
en ^ {mit Ergebung ertragen); prenez, ayez

(une once de) ~ {gedulden Sie sich ein wenig)
;

^I (= attendez, prenez ^\)\ je ne veux pas

abuser plus longtemps de votre -,; supporter

qc. avec ^ (= patiemment); faire une ^ = eine

Patience legen {Kartenspiel).— [Abei* : mit;md.

O, Jiaben, v. indulgence.] — Prv. ~ passe

science. — La ~ {auch avec le temps et de

la ~ on) vient à bout de tout {O, iiberwindet

ailes). — -, et longueur de temps font plus

que force ni que rage.

patieut, s. m. Patient, Kranker {jetxt un-
gebràuchlich, dafiir v. malade). — Dér. pati-

enter (= prendre patience).

patin, s. m. Schlittschuh {cf. chaussure).

Èpith. ~ d'acier; ^ à roulettes {Rollschuh). —
[la lame, la courroie.] — o. d. exercice du -.

{das Schlittschuhlaufen). — Yb. mettre, chausser

{anschnallen): enlever, ôter des ^s; glisser

sur des ^s. — [Aber: Schlittschuh laufen
= patiner.] — Dér. patinage {Schlittschuhlaufen)

;

patiner, patineur, patinable {woraufman Schlitt-

schuh laufen kann).

patiner, v. intr. (avoir) (1) Schlittschuh

laufen. — Adv. bien, mal, élégamment, avec
grâce; sur la glace. — o.d. apprendre à ^;
savoir ^. — (2) sich drehen, ohne von der Stelle

xu kommen. — [roues de locomotive.]

patineur, s.m. Schlittschuhldufer. — Epith.

bon, adroit, habile, excellent -, : ^ maladroit. —
Vb. mettre (etc.) ses patins; glisser sur la

glace, faire des courbes hardies, pirouetter

(faire des pirouettes), volter, faire des 8, faire

un dehors avant {ou arrière). — Vb. être bon
^ (c'est un bon ^).

pâtir, V. intr. leideii, v. souffrir. — o. d.

^ de qc.

pâtisserie, s. f. (1) feines Backwerk {cf.

gâteau). — Épith. bonne ^; ^ légère, crous-

tillante, etc. — Vb. faire de la ^, manger de
la ^. — (2) Feinbdckerei {cf. magasin).

pâtissier (-ère), s. m. (f.) Pastetenbàcker

{cf. boulanger).

patois, s. m. Platt, nicht schriftgemdlie

Mwidart {cf. langue). — Syn. dialecte. —
Épith. vilain, joli ~; ^ doux, aigre; le ^ lorrain,

bourguignon, picard, etc. — Vb. (paysan) par-

ler ^; savoir, connaître, comprendre le ^. —
o.d. ne rien comprendre au ^ de qn = die

Sprache jmds. nicht verstehen.

pâtre, s. m. Hirt {v. berger).

,
patrie, s. f . Vaterlatid. — Syn. pays (F.). —

Epith. la ~ adoptive {ou d'adoption) de qn ; la

céleste ~ {die himmlische Heimat) ; la mère -
{Mutterland) [Ctr. colonie]. — o. d. enfants de
la ^ {Sohne des F.); l'amour de la (sa) ^. —

Vb. aimer, adorer, quitter sa -,; revenir dans
sa ~, revoir sa ^

;
(la France) être la -. de qn

;

combattre, mourir pour sa ^ ; servir, illustrer

sa -.; défendre, sauver la ^ en danger; bien

mériter de sa ^
;
payer sa dette à la -- ; renier

sa ~, trahir sa ^. — Prv. La ^ est partout

où l'on est bien (Ubi bene, ibi patria). — On
n'emporte pas la ^ à la semelle de ses souliers

{Danton). — Dér. [patriote {cf.)].

patrimoine, s. m. {elterliches) Erbteil. —
Épith. riche -,; -. considérable; -, paternel

( Vaterteil, vont Vater ererbtes Vermogen) ; ebenso

^ maternel. — Vb. (parents) laisser (à leurs

enfants) un ^ considérable; dissiper, dévorer,

grossir, augmenter, garder {ou conserver) intact

son -,. — o. d. (le jeu) engloutir la moitié du
-• de qn; être le ^ de qn (l'agriculture est le

^ du paysan).

patriote, s. m. Patriot, Vaterlandsfreund.

Syn. chauviniste {Obertriebener P.). — Épith.

bon, excellent, zélé: mauvais, faux. — Vb. être

^, être bon (mauvais) ~; [c'est un bon (mau-
vais) ,•!]. — Dér. patriotisme, patriotique.

patriotisme, s. m. Vaterlandsliebe. — Syn.

amour de la patrie, chauvinisme {iibertriebene

V.). — Épith. ~ ardent, fougueux, généreux;

grand, vrai, profond, rare -,; -, tiède; ^ de

clocher {Lokalpatriotismus). — Vb. avoir du
~; beaucoup de ^; être d'un ardent >•; faire

appel au ^ de qn.— o.d. (hymne) respirer le --.

patron(ne), s. m. (f.) Schutxheilige{r). —
o.d. le ~ d'une église, d'un pays; le (saint) -,

d'un homme, la (sainte) -ne d'une femme.
— Va. protéger qn, un pays, une ville, une
église. — Vb. (saint, sainte) être le -, (la -ne)

de qn; prendre un saint pour -; invoquer

son -, sa -ne. — o.d. avoir (posséder, se

faire, etc.) de nombreux -s = G'ônner. —
(2) Arbeitgeber{in), {cf. maître). — Ctr. ouvrier.

— Épith. bon, excellent, indulgent: mauvais,

sévère, rude, etc. — Va. embaucher {dingen),

employer {ou occuper, avoir) vingt ouvriers;

renvoyer un ouvrier {cf. ouvrier!); travailler

chez un -; être content: se plaindre de son

-. — Dér. patronage, patronal (la fête -e);

patronnât; patronner; dame patronesse.

patrouille, s. f. Runde, Streifwache. —
Syn. roùde. — Épith. longue -; - fatigante;

de nombreuses, de fréquentes -s. — Va. (-s)

circuler dans les rues, maintenir l'ordre. —
Vb. être, aller en - ; conduire, commander une

-, rencontrer une -; éviter une - {ikr ans
deyn Wcge gehen). — Dér. patrouiller (= aller

en patrouille).

patte, s.f. Pfote, Tatxe, Fu^. — Syn. v. pied.

— Épith. grosses -s; -s de devant, de derrière.

— o. d. les -S d'un chien, d'un lion, d'un

oiseau {aber: les serres d'un oiseau de proie),

d'une écrevisse, d'un insecte, d'un lézard, etc.

{cf. piedl); fig. -s de chat {unfôrmige Buch-
staben, „KràhenfUfi&') ; -s de mouche {xic klein

geschriebenes, unleserliches Gekritxel); - d'oie

{Oànsefufie); un coup de -. — Vb. avoir quatre

(six, huit) -s; casser la - à un chien. —
(chien) donner la - {Pfotchen geben); (chat)
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faire .~ de velours (die Krallen einxiehen), (cf.

Loc); retomber sur ses ^s (cf. Loc). — Loc.

faire ^ de velours {hinter einem freundlichen

Wesen seine b'ôsen Absichten verbergen); être

ferré des quatre ^8 (schwer %u behandeln sein)
;

ne remuer ni pied ni ^ {weder Hand noch

FujS rilhren) ; marcher à quatre >^s {auf allen

vieren gehen, kriechen); F. être entre les ~s

de qn (in pnds. Qewalt sein) ; tomber sous la ^
de qn (in jmds. Klauen geraten) ; F. montrer
^ blanche = sich erkennen lassen; F. (artiste)

avoir de la .^ = eine geschickte Hand haben;

F. graisser la >• à qn = jmd. bestechen,

pâtarage, s. m. W^eide, Trift.— Syn. pacage
(W. auf unbebautem Qemeindeland), pâturage
(als W. gepflegies Land), pâtis ( W. aufgering-
wertigem Èeideland), ^pâture (W. auf brach
liege7iden Feldern). — Épith. bon, gras, vert ^.

— Vb. (la Suisse) être riche en -~s ; mener des

troupeaux au ^.

pâture, s.f. (Vieh-) Futter; fig. Nahrung.
— Syn. V. pâturage. — Épith. bonne, ex-

cellente, suffisante: médiocre, mauvaise, insuf-

fisante. — 0. d. (droit de) vaine ^ (freies

Weiderecht); ^ spirituelle (= la parole de
Dieu). — Vb. chercher, trouver, prendre sa ^

;

donner sa ^ à un bœuf. — o, d. envoyer,

mettre (des chevaux) en ^; être, devenir la ^
d'un tigre (Syn. proie)

; fig. (livre) servir de ^
à l'esprit.

pâtnrer, v. tr. et v.intr. abweiden; fressen.

— Syn. paître, prendre sa pâture, être au
pâturage. — o. d. (bestiaux) ^ dans un pré,

auch ~ l'herbe.

panme, s. f. (1) flache Hand. — la ^ de
la main. — o. d. tenir qc. dans la ^ de la

main; se couper la ^ de la main. — (2) Ball-

spiel (ef jeu). — o. d. jeu de (la) ^ (Ballspiel),

jeu de V^ (Ballhaus) [le serment du jeu de
P^ (à Versailles le 20 juin 1789]. — Vb. jouer

à la ^.

paupière, s. f. Augenlid. — Épith. ~ supé-

rieure, inférieure; ^s gonflées, lourdes (de

sommeil). — Va. (les ^s de qn) s'appesantir

(der Schlaf senkt sich auf seine Augen). —
Vb. avoir les ~s rougies; ouvrir, entr'ouvrir

la ^ (aufwaehen); abaisser: lever ses ^s; clore,

fermer la ^; (larmes) humecter, mouiller les

<-s de qn. — o. d. fermer (ou clore) la ^
= sterben; ebenso fermer les ~s à qn [jmd.
(eineyn Sterbenden) die Augen xudrueken].
pause, s. f. Pause. — Épith. longue, courte.

— Vb. faire une ^, plusieurs ^s; (musique)
compter une ^, deux ~s. — Loc. compter des ~s
= vergeblich warten. — Dér. panser (pausieren).

pauTre(sse), s. m. (f.) Armer (Arme). —
Syn. indigent (cf. mendiant). — o. d. un ^ hon-
teux

; fig. les ^s d'esprit. — Va. vivre misérable-
ment, ne pas avoir de pain, coucher sur un gale-

tas (unterm Dach, F. in einem Hundeloch),
etc. — Vb. (ville) avoir beaucoup de ^s; sou-
lager, secourir les ^s, venir en aide aux ~s;
donner un concert au profit des ^s. — Prv.

Heureux les ^8 d'esprit, le royaume des cieux

leur appartient. — Qui donne aux ^a prête à
Dieul
pauvreté, s. f. Armut. — Syn. besoin, né-

cessité, indigence, misère. — Épith. grande, dure,

affreuse, extrême ^ ; ^ évangélique, volontaire

(freiunllige A. im christlichen Sinné) ; honteuse ;

~ d'un pays, d'une ville, d'une maison; ^ d'une
langue ( Wort-A. einer Spracke). — o. d. la ~
des rimes. — être d'une extrême ^; tomber,
être dans la -., dans une extrême -,; réduire

qn à la -; tirer qn de la ~. — Loc. s'attacher

à qn comme la ~ à un pauvre homme (jT?îd.

nicht von der Seite weichen). — Prv. P~ n'est

pas vice (A. ist keine Sehande). — Dér. (pauvre)
pauvret, -te = arme(r) Kleine(r) [Ansdruck des

Mitleids].

pavaner, v. r. se>-, sich briisten, einlier-

stolxieren. — o. d. aimer à se -,.

pavé, s. m. (1) Pfiasterstein (cf. pierre). —
Épith. gros, grand, petit, large ^. — o. d.

c'est le ^ de l'ours (La Fontaine j Fables

VIII. 10.) fig. fur ein plumpes Kompliment.
— Vb. construire une barricade avec des -.s;

arracher un >^; mettre, remettre des ^s dans
une rue (Syn. paver, repaver). — (2) Stra^en-

pflaster, Strate. — Épith. glissant, mouillé,

mauvais, en mauvais état: en bon état, sec;

le ^ d'une cour, d'une rue ; un ~ de marbre,

de mosaïque. — Vb. refaire le ~ d'une rue;

glisser sur le ^; (voiture) ébranler le >-,.
—

o.d. le haut du ^ (erster Rang, Fhrenplatx);

prendre, tenir, céder le haut du ~. — Loc. F.
battre le ~ (umherschlendern)

;
(voiture, cheval)

brûler le ^ (galoppieren, da^ die Funken fliegen)
;

être sur le ~ (= être sans gîte, sans domicile,

n'avoir ni feu ni lieu); mettre qn sur le -
(jmd. auf die Strate setxen) ; les ^s le disent

(aile Welt weiji es, die Spatxen pfeifen^s von
den Ddchem). — [Aber ; das Pfl. ist ihm xu
hei^, V. pied(s).] — Dér. paver.

pavillon, s. m. (1) Lu^thaus (v. édifice).

— Vb. élever, bâtir, construire un ^; habiter

un ~. — o.d. le ~ d'une trompette, d'un cor

(Schalltrichter); le ^ de l'oreille (Ohrmuschel).
— (2) Standarte, Fahne (v. drapeau). — Épith.

^ français, etc.; ^ neutre; en berne (aufHalb-
masi). — Va. être en berne, flotter, etc. —
Vb. planter, hisser, arborer son ^ ; assurer son

^ (die Flagge unter Eanonendonner aufhissen),

clouer son ^ (= sich keinesfalls ergeben) : ame-
ner son ^ (die Flagge streiclien = sich er-

geben); fig. baisser ^, mettre ~ bas devant
qn (jmds. ÛberlegenJieit anerkennen)] mettre le

^ en berne; soutenir l'honneur de son ^.

pavoiser, v. tr. bewimpeln, festlich schmiik-

ken. — Rég. ~ un navire, les maisons, etc.

paye ou paie, s. f. Lohn (der Arbeiter oder

Soldaten). — Syn. salaire (= ouvriers), prêt

(= soldats) ; cf. appointement. — o. d. la haute

^ (Zulage beim Miiitdr). — Vb. distribuer, payer

la ^ des ouvriers; recevoir sa <-; c'est aujour-

d'hui jour de ^ ; dépenser toute sa ^ au cabaret.

payement ou paiement ou paîment,
s. m. Bexahlung. — Épith. gros, fort, élevé;

^ partiel: intégral o?/ total. — Va. s'effectuer, se
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faire. — Vb. avoir un ~, des ^s à faire;

effectuer, faire un ^; réclamer à qn le ~ de
qc.; différer un ~; commencer, compléter,

achever le - de qc. ; recevoir des marchandises
en ^ = an Zafàungs Statt.

payer, v. tr. et intr. (avoir) bexahlen. —
Syn. acquitter. — Loc.adv.^<'^e;bien, dignement,
grandement, largement, grassement {reichlich),

avec usure (mit Zinsen): mal; exactement, in-

tégralement, entièrement, complètement, rubis

sur l'ongle {auf Heller und Pfennig) ; cher, un
prix fou: bon marché. — wann: ^ (argent)

comptant [bar), à vue {auf Sicht), à trois mois
de vue; d'avance {im voratis), à compte (an-

xahleti), par acomptes {auf Abschlag), au mois,

à l'année. — womit : en espèces {in klingender

Miinxe), en or, en argent, en billets, en (petite)

monnaie, en effets, avec du papier, en nature.
—

fig. ~ qn en monnaie {cf) de singe, ^ qn
de la même monnaie; ^ qn d'ingratitude, de
belles paroles, de mots; ^ de retour {Freund-
schaft oder Lïebe ertvidem); ^ d'audace {keck

sein); ^ de sa personne, de sa vie, de sa
tête; V. auch mine (1). — îvofiir: ^ qn de sa
peine, de ses services, de la perte de qc; ^
pour qn = 1. jmd. freilialten, 2. fur jmd.
bU^en. — Rég. ~ qn (un commerçant, un
ouvrier, un domestique, ses créanciers, etc.);

~ qn pour dire qc, pour faire qc; ^ qc (à qn)
[une dette, son loyer, (à un domestique) ses

gages, une amende, son écot {Zeche), ses impôts,
etc.] ; auch fig. ^ sa faute, son crime = Mifieii

(Syn. expier) ; au^h -, qc à qn = jmd. mit

.

.

.

bewirten [^ à qn un dîner, une bouteille de
vin, etc.; ^ à qn à dîner, etc.; ebenso se ^
{sich leisten) un voyage, etc.]. — o.d. abs.
ne pas vouloir ^, refuser de ^, (ne pas) avoir
de quoi ^. — Loc. ~ cher une victoire; v.

auch dette, pot, tribut, violon. — Gallicismes:
il me le ^ra ou il le «-ra cherl (= er soll mir
dafilr bii^en) [ebenso il me >^ra cette injure!];

il sera ^él {dos soll ihm nicht geschenkt sein);
cela n'est pas ^é {dos ist spottbilHg); je ne
me ^e pas de phrases {ich lasse mich nicht
mit leeren Warten abspeisen)

; je ne suis pas ^é
pour -|- inf. {ich bin nicht verpflichtet)

;
je suis

^é pour le faire {daxii bin ich verpflichtet); je

suis ^é pour le savoir {ich bin durch Schaden
klug geworden). — Prv. Tant tenu, tant ->é ( Wie
die Arbeitj so der Lohn); v. auch amende;
dette; verre.

pays, s. m. (1) Land. — Syn. contrée,
région. — Epith. beau, joli, superbe, magni-
fique, pittoresque: vilain, triste; doux, chaud,
sec, sain, salubre: froid, humide, malsain, in-
salubre; plat, bas, découvert, de plaine: acci-
denté, montagneux, montueux, élevé; couvert
de forêts, boisé, sablonneux, marécageux; bon,
délicieux, riche, florissant, prospère, fertile,

giboyeux (^ de chasse), abondant en vins, puis-
sant, peuplé: mauvais, stérile, nu {kahl), pauvre,
maigre, affaibli, appauvri, ruiné, désolé, dévasté,
peu peuplé, inhabité, désert; ami, hospitalier,
sûr: ennemi, inhospitalier, dangereux, infesté
de brigands; étranger, limitrophe {angrenxend),

lointain, éloigné, perdu {entlegen), inconnu, inex-
ploré; catholique, protestant, musulman; civi-

lisé: barbare; agricole, industriel, commerçant,
etc.; fig. ~ de Cocagne {Schlaraffenland), —
[Aher: das heilige L., das gelobte L., v. terre.] —
0. d. vin de ^ {geringer L.- Wein), vin du ^ {ein-

heimischer Wein). — Va. s'étendre, s'agrandir,

prospérer: se dépeupler, s'épuiser, péricliter {xu-

riicJ^ehen); produire qc ; importer: exporter qc— Vb. habiter un <•, être d'un <^; quitter un -,,

changer de ^
;

(roi) gouverner un • ; aller dans
un ^; visiter, parcourir, traverser, explorer,

découvrir un -,; pénétrer dans un ^; passer
par un ^; voir bien du ^; séjourner dans un
-*; (ennemi) envahir, conquérir un ^, s'emparer
d'un ^, annexer un ^, évacuer un ^; coloniser
un ^, purger un ~ de brigands; appauvrir,
dévaster, désoler, épuiser, ruiner un ^; déboiser,

reboiser un ^. — o. d. courir le ^ {im Lande
umherxiehen), voir du ^ {viel reisen); battre

le ~ {auskwidschafien); vider un ^ {?'àumen),

traiter une ville en (wie) ^ conquis. — Loc. faire

voir bien du >• à qn {jmd. viel xm schafj'en

machen) ; être en ^ de connaissance {sich wie
xu Hause filhleii); savoir la carte du - {in

etw. gut Bescheid wissen); de quel ^ venez-vous
donc? = Sie sind nicht ganx auf dem lau-

fendenf — Prv. Chaque ~ a ses usages {ou sa
guise); auch ch&qne ~, chaquemode! = Idndlich,

siitlich. — (2) Vaterland. — Syn. patrie {cf.),— Épith. cher ^; ^ natal, ^ d'adoption. —
o.d. l'amour du ^

;
(avoir) le mal du ^ {Heim-

iceh). — Vb. quitter le ^, son ^, retourner au ^
;

illustrer son ^, sauver son ^. — Loc. il est

bien de son ^ == man merkt ihm an, da/i er

noch nicht aus seinem Dorfe herausgekommen
ist. — Prv. Nul n'est prophète en son ^.

pays(e), F. s. m. (f.) Landsmann {-mànnin).
— Syn. compatriote {cf.).

paysage, s. m. (1) Landschaft. — Épith.

beau, riche, charmant, délicieux, agréable, riant,

romantique, pittoresque, accidenté, mouvementé,
agreste (m/rf), enchanté; triste, sombre, lugubre.
— Va. s'offrir à la vue de qn; produire une
grande impression sur qn; plaire à qn; enchan-
ter, ravir qn; déplaire à qn ; rendre qn mélanco-
lique. — Vb. croquer, esquisser, ébaucher un
^; (montagnes, vallées, etc.) former un ^
charmant. — Loc. cela fait bien dans le ~
= das nimmt sich gut aus {in der L.). —
(2) Landschaftsgemàlde {v. tableau). — o.d.

faire (peindre, dessiner) du ^; acheter (etc.)

un ^. — Dér. paysagiste {Landschaftsmaler).

paysaii(ne), s. f. (f.) Bauer {Bàuerin). —
Syn. fermier {Pdchter), agriculteur {Landwirt),

laboureur, cultivateur; iùxàmÏQi {Gartner) [cf.],— Épith. franc {ein richtïger), gros, bon, brave,

simple, pauvre, riche ^; ^ aisé {îvohlhahend);

un jeune ^ {Baueriibiirsche); une jeune ^ne
{Bauernmadchen). — Va. au champ: exploiter

une propriété, cultiver la terre, défricher une
terre {urbar machen), fumer un champ {dUngen),

amender une terre {verbessern), labourer {pflU'

gen), herser {eggen), bêcher {umgraben), planter,

semer, faire les semailles, ensemencer, biner
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(xum xweîtmmal pfliigen), sarcler {ausjàten);

récolter, faucher ou moissonner mi faire la mois-

son ; vendanger ou faire la vendange (Weinlese

Jialten), rentrer ou engranger le blé, etc. ~ au
jardin: planter, transplanter un arbre; faire

les semis (sàen), repiquer (jmige Pflanxen ver-

setxen), arroser qc, tailler, élaguer ou émonder
un arbre {aussehneiden)

)
greffer (pfropfm),

écheniller (abrazipen) un arbre; cueillir qc,

couper qc, gauler un noyer [Niisse abschlagen),

etc. — à la ferme: battre le blé (en grange)
= dreschen; soigner les bêtes, la volaille;

engraisser des porcs ; traire une vache {melken),

etc. {cf. champ, jardin, plante, arbre, bestiaux,

étable, blé, vigne, etc.). — Vb. être -. (c'est

un J), se faire ^. — o.d. avoir l'air d'un ^;
s'habiller à la ^ne. — [Aber: B. bleibt

immer B., v. hareng.]

peau, s. f. (1) Haut.— Epith.bonne, belle, jolie,

vilaine ^; ^ luisante {glànxend), blanche, rose,

brune, basanée, bronzée, hâlée {sonnverbrannt),

veloutée (sammetweich), douce, dure, rugueuse
(ratih), velue {wollig, xottig), tachetée, molle,

écailleuse (geschuppt) ; moite ou en sueur (feucht),

huileuse (olig), lisse (glati); une ^ (= pelure)

d'orange, la -- (= pelure) d'une pêche (Schalé).

— o.d. maladies de la ~. — Vb. avoir la ^
douce; (serpent) faire ^ neuve (sich hàuten);
(soleil) hâler la ^; (coup) déchirer, entamer,
«nlever la ^

;
(épines), égratigner la ^

;
(froid)

gercer la ^ (aufgesprungene Haut mackeii);

(balle) effleurer (streifen) la ^. — o. d. F. crever
(enrager) dans sa « [vor Stolx {vorÂrger) pîatxen
mogen] ; n'avoir que la ^ sur {ou et) les os {sehr

mager sein, nur Haut und Knochen haben) ; il

mourra dans sa ^ = il ne changera pas de ~ (er

andert sich nun nicht mehr, Art Id^t nicht von
Art)\ il mourra dans la ^ d'un imbécile {er

ist und bleibt ein Dummkopf) ; je ne voudrais
pas être dans sa ^ (ou à sa place = in seiner
H. stecken); la ^ lui démange {die H. juckt
ihm, d. h. er mdehte Prugel haben)', F. il ne
tient pas dans sa ~ [er tveifi sich vor Frende
{Ausgelassenheit, wilder Lust) nicht xu lassen].

— [Abet^: mit heiler H. davonkommen, v.

échapper H.] — (2) abgexogene H., Fell. —
o.d. une ~ de mouton, de tigre, etc.; gants
de^; culotte de ^; fig. contes de P.--d'âne
(Kindermarchen). — Vb. corroyer (xurichten),

tanner {gerben), préparer une ~. — Prv. v. ours.
pêche, (1) s. f. P/îrsich {cf. fruit). — Épith.

belle, bonne, grosse, petite ^; ^ blanche, mûre,
fondante, juteuse, délicieuse, succulente, savou-
reuse, (à la peau) veloutée. — o.d. le duvet
{Flaum) de la ~ ; le noyau. — Va. fondre dans la
bouche. — Vb. cueillir, peler, conserver, cuire,

sucrer des ~s. — Dér. pêcher {P/îrsichbaum).— -, (2) s. f. Fischerei, Fischfang. — Epith.

bonne ^; ^ amusante, abondante; ^ miracu-
leuse (mePe^ri\FVsc/^xw^/); -interdite, réservée:
permise; ~ des perles, du corail, aux huîtres
{Austern-F.)

; - duhareng, de lamorue {Kabeljau,
Stockfisch)', la ^ à la truite, au brochet, etc.

la - aux écrevisses; - au ver, à la mouche, ^
à la hgne ou à l'hameçon {angeln); « à la

Petit dictionnaire de style.

ligne dormante {mit Schnur, ohne Angelrute);

- à la ligne de fond {Qrundajigel); ~ à l'éper-

vier {mit Wurfgarn). — l'ouverture, la ferme-

ture de la -; temps prohibé {Schonxeit).. —
Vb. aimer la -, être passionné pour la -, être

adroit à la -, partir pour la -, être à la -,

faire une bonne - ; revenir de la -. — o. d. bonne
-1 — Dér. pêcher {fischen), pêcheur.

péché, s. m. Sunde. — Syn. v. crime. —
Epith. grand, gros -; - mortel (= - capital),

- véniel {verxeihlich), les sept -s capitaux, le

- originel {Erb-S.) ; - d'omission ( Unterlassungs-

S.). — o.d. le - mignon de qn (= schlechte

Qewohiheit). — Vb. commettre ou faire un -;
tomber dans le -; (prêtre) remettre ou délier

{erlassen), pardonner les -s; absoudre qn de
ses -s; confesser ses -s ; racheter {silhnen) ses -s
par la pénitence; (pénitence) effacer les -s. —
0. d. laid (comme le - ou) comme les sept -s
(capitaux) ; ce n'est pas un grand - ! = es ist

nicht so schlimm; mettre qc au rang des vieux

-s {etîc. vergeben U7id vergessen). — Prv. ^
avoué est à demi pardonné. — Que celui qui

est sans - lui jette la première pierre I v. auch
miséricorde (2).

pécher, v. intr. (avoir) siindigen. — [mit

personlichem oder {fig.) sachlichem (drame, ro-

man) Subjekt.] — Syn. commettre une faute,

un péché. — Adv. grièvement; par action, par
omission, par ignorance; fig. par trop de bonté,

de précaution; contre le Seigneur; fig. contre

l'honneur (la vérité, etc.), - contre une règle,

- 0. d. ce n'est pas par là qu'il pêche {das ist

seine schwache Seite nicht); (raisonnement) -,

par la base= von falschen Voraussetxungen aus-
gehen.— Prv. v. punir. — Dér. [péché, pécheur].

pêcher, (1) v. tr. fischen. — Adv. dans une
rivière, dans un étang, dans la mer; - à la

ligne {ou à l'hameçon) angeln; - à la ligne dor-

mante, - à la ligne de fond {cf. pêche) ; - au filet

oîi à l'épervier {mit Wui-fgarn) ; - au ver (à la

mouche, etc.). — Rég. - qc. [- une truite, un
brochet; - le hareng, la morue, la truite, etc.;

- des perles, du corail; - un étang {ausfischen)
;

- un cadavre {herau^fisch&n)'\. — Loc. où avez-

vous -é cela? {wo haben Sic das her?); - en
eau trouble {im Triiben). — Dér. pêche; [pê-

cheur]. — -, (2) s. m. Pfirsichbaum {cf. arbre).

pécheur (-eresse), s. m. (f.) Sunder{in).
- Épith. malheureux; - endurci. — Va. se

repentir, se confesser, faire pénitence. — Vb.

entendre en confession, confesser, absoudre, con-

vertir {bekehren) un ^.

pêcheur (-se), s. m. (f.) Fischer{in). —
Epith. bon, adroit, habile, expérimenté: mau-
vais, maladroit, novice, inexpérimenté. — o. d.

[la ligne, la canne à pêche oti la gaule {Angel-

rute), l'hameçon {Haken), le plomb, l'amorce ou
l'appât {Koder) [le ver, l'asticot {Regenmurm),
la mouche, la mouche artificielle, le vif {der

lebende Koder), le poisson artificiel, le blé, etc.],

Véç\mQiiQ{Sacknetx), le filet],— Va. partir pour
la pêche; pêcher à la ligne (dormante, flottante,

de fond), pêcher au ver, à la mouche, etc. ; sonder
une place, choisir une bonne place, amorcer une

30
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place [Kodcr ins Wasser werfen)\ amorcer sa

ligne {beJcôdem) , mettre un ver à l'hameçon,

lancer ou jeter la ligne; suivre, observer le bou-

chon [ou flotteur (Schwimmer)], regarder si le

poisson mord, voir le bouchon s'enfoncer, ferrer

ou piquer (mit der Angel xucken), ramener sa

ligne (die Angclschnur ei7ixichen), prendre {ou

attraper) un poisson, faire sauter le poisson

(heraîisxielien), manquer un poisson, (re)plier

(xusammenpackefi) sa ligne, revenir bredouille

{nichts gefangen habe7i), jeter l'épervier. —
Yb. être ^ (c'est un ^).

pédant, s. m. Pédant, Rleinigkeitskrdmcr.

— Épith. ~ insupportable. — o.d. c'est un -,

un vrai -,1 quel -1 faire le -.

Pégase, n. pr. m. Pegasus, dos Flilgelro/S.

— Périphr. monture d'Apollon ou des Muses,

le cheval ailé. — Yb. monter ou enfourcher ^
(= dichten). — o. d. son - est rétif = er ist

ein schlectiter Diehter.

peigne, s. m. Kamm.— Syn. démêloir {wei-

ter K.). — Épith. bon, solide: mauvais; ^ fin:

^ à grosses dents (= démêloir) ; cassé, édenté.

— Yb. fabriquer, faire des -s; passer le ~ dans
ses cheveux; démêler, nettoyer ses cheveux avec

un ^, — o.d. se donner un coup de -,. —
Loc. être sale comme un - = ein Schmutx-
fmke sein.

peigner, v. tr. kdmmen. — Rég. ~ ses

cheveux, sa barbe; - un enfant, se ~ ; auch ^ la

queue, les crins d'un cheval, les poils d'un chien;

^ un chien, un cheval : ebenso -, le lin, le chanvre,

la laine. — o.d. être ~é à la diable = wie
(ein) Struîcicelpeier herumlaufen. — Dér. F. pei-

gnée {Trackt Priigeï) [donner une - à qn];

peignoir [Frisier-, BademanteJ).

peindre, v. tr. malen, (1) anstreichen. —
Adv. ^ en noir, en gris, etc. — Rég. -. qc. [un
mur, un plafond; - son visage = se -• {sich

sekminken)].— (2) ausmalen,— Syn. colorier.—
Rég. - une carte, un plan ; des papiers peints

(Tapeten) ; (le soleil) - les champs des plus vives

couleurs [Hhergie^emnit ...). — {^){kunstlerisch)

malen. — Adv. bien, excellemment, à ravir,

merveilleusement, - à grands traits, ~ flou

(weich); ^ sur toile, sur le papier; à l'huile,

à l'aquarelle, au pastel [mit [trocknem) Far-
benstift], en émail; ^ en miniature, d'après na-

ture; ~ qn en grand {in Lebensgrofie), en pied

{in ganxer Figur), en buste; -. de mémoire,
d'idée {nach dem Oedàchtnis, aus dem Kopf).
— Rég. -, qn, - un animal, - qc. [un arbre,

un paysage; une tête, un coucher de soleil,

une marine (Seestiick), une nature morte {Still-

leben), etc.]. — o. d. (la terreur, la modestie)
être peinte sur le visage de qn; - l'histoire

{Oesckichts7naler sein). — o.d. savoir -.; ap-
prendre à -.. — (4) schildem. — [mit persbn-
lichem oder sachîichem Svbjekt (poète, écrivain,

l'imagination).] — Syn. représenter; décrire.— Adv. - bien, parfaitement, mal; ^ sous
les plus belles couleurs, sous les couleurs
les plus sombres; ^ tout en beau, en laid.— Rég. - qn [-, les hommes (tels qu'ils sont,

tels qu'ils devraient être), un héros]; - qc. [^

les passions (l'amour, la jalousie, etc.), les

malheurs de qn, la douleur de qn] ; ^ qn cruel,

passionné, jaloux, etc. — o. d. (action) -. bien

qn = kennxeichnen; (sa douleur, etc.) ne saurait

se -. = ist unbeschreiblich.

peine, s. f. (1) Strafe. — Syn. punition;

condamnation. — Épith. ~ afflictive [= cor-

porelle] {Kbrper-St.\ -. infamante {Ehren-St.),

— disciplinaire, ^ pécuniaire; la -, capitale

Todes-St.), - de mort [il y a .^ de mort si . .

.

(es sieht Todes-St. darauf, wenn ...); les ~&
étemelles ou -s de l'enfer (Hôllen-St.)]. —
0. d. une âme en - {im Fegefeuer) [être comme
une âme en ~]. — Yb. encourir une -. {sich

einer St. au^seixen), porter la ^ de ses crimes,

de ses iniquités {biifie7i fiir) ; décerner, infliger,

prononcer, appliquer une ~
;
purger une ~ de

prison; abolir la ~ de la mort; réduire une -..

— Loc. adv. (défendre) sous « de mort (= sous

^ de la vie), sous - d'amende. — (2) Leiden,

Schmerx. — Syn. douleur; cf. chagrin. —
Épith. cruelle, cuisante (brennend), grande,

profonde, extrême: légère; des -s de cœur
(Liebesweh). — Yb. confier, conter ses ~s à qn
(jmd. sein Leid klagen); partager, adoucir les

-.s de qn; faire de la - à qn (Sch.verursachen).
— o.d. être, tomber dans la -. {in Noi sein,

kommen); une personne qui fait - à voir (die

man nur mit tiefstem, Mitleid sehen kann);

tirer qn de -, retirer qn de la - (au^ der Not
helfen); mettre qn en - (Sch. bereiten); ébe7iso

être en -; âme en - [cf. (1)]; être en - deqn
(sich um jmd. sorgen); il me fait - de [inf.]

{es tut mir wehy xu , . .); cet homme me fait

-, {dau£rt mich); se mettre en - (sich beun-

ruhigen). — je vois) avec - {xu meinem Leid-

wesen) que ... — (3) Muhe. — Syn. effort;

mal. — Épith. (c'est) - perdue; - inutile, in-

fructueuse. — 0. d. un homme de - {Lastird-

ger). — Yb. avoir, prendre, se donner de la -
{sich bemUhen); épargner cette - à qn; récom-

penser de la - (belohnen fiir), perdre sa - [ses

-s] (sich vergeblich bemiihen) ; donner de la -,

beaucoup de - à qn, exiger beaucoup de -
{viel M. kosten). — o. d. réussir avec - (= non
sans ^) ; en être pour sa - (sich umsoTist be-

miiht haben); voilà pour votre - [dos ist fur
Ihre M. (Trinkgeld)]; mourir à la - (sich tôt

arbeite?i); cela n'en vaut pas la - (verlohnt sich

nicht der M.)', ce n'est pas la - de faire qc.

(etw. nicht xu tun brauchen) ; la chose en vaut

la - (ist wohl der M. weri); donnez-vous (ou

prenez) la - de vous asseoir. — Prv. Toute -
mérite salaire {Jede Ai-beit ist ihres Lohnes
wert); v. auch bien (2), jour (1).— (4) Schicierig-

keit. — Syn. difficulté. — Épith. - extrême,

infinie. — Yb. avoir ou éprouver de la - à
-{- inf. (à monter, à marcher, à réussir, à venir

à bout de qc, etc.); il a de la - à parler (1. er

ist kein Redner; 2. er will nicht mit der Sprache

heraits); il a de la - à respirer (er atmet

schwer). — o. d. avoir - à croire qn (à en croire

ses yeux, ses oreilles); ne se traîner qu'à -
(nur miihselig), à grand'-; obtenir, accorder

qc. sans - {oh7îe TJmstdnde, ohne weiteres); à.
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^ ; il m'a à ^ regardé ; à ^ fait-il clair que . . .;

à -, fûmes-nous rentrés que l'orage éclata;

c'est à - b'U est arrivé {ehen erst angekommen).

peintre, s. m. (Kunst-) Mater (une femme
^ = Malerin). — Syn. aquarelliste; paysagiste;

portraiteur, -euse; animalier. — Épith. bon,

grand, habile, célèbre ^ ; ^ en bâtiments {M.,

Anstreicher), ^ de décor = ^ décorateur {De-

korations-M.), ^ de fleurs, ^ en émail, ^ de

genre {Genre-M.), ^ d'histoire, ^ de paysage,

^ de portraits, ^ en miniature, -. sur verre

(OlaS'M,), ^ sur porcelaine. — o. d. [un chevalet

(Staffelei), un modèle, la palette, le pinceau ou

la brosse {Pinsel), les tubes, un godet ( T^^sc/^-

ndpfchen), etc.]. — Va. être en vogue, être (c'est)

un ancien prix deRome, avoir du talent ; croquer

un site; esquisser, ébaucher qc. ; mettre en cou-

leur {ubermaîen), broyer les couleurs {Farbe rei-

ben)y fixer les couleurs, nuancer, tailler le crayon,

nettoyer les pinceaux, prendre sa palette, jeter

sur la toile; représenter, figurer, peindre qn, qc;
faire le portrait de qn; flatter (le portrait de) qn

;

exposer un tableau au salon, obtenir une mé-
daille; avoir la main légère {eine7i ftotten Strich

haben), avoir le pinceau facile, avoir la con-

ception (nette); être un grand coloriste; mé-
nager l'ombre et la lumière, mettre beaucoup
de sentiment dans ses tableaux; (re)chercher

des motifs ; très bien rendre (ou exprimer) la

douleur de qn; camper, grouper des person-

nages; retoucher un tableau; peindre flou

{weich), exceller dans le clair-obscur (dans le

nu, etc.); faire ressortir le front (le nez, etc.)

d'une figure {stark hervorireten lassen); avoir

le défaut de trop prononcer les muscles. —
Vb. être ^, se faire ^; poser devant un ^.

peinture, s. f . (1) Muterez (cf. art.). —
Épith. ~ murale, plate (Ftach-M.); ^ en bâti-

ments, en décors, en (ou sur) émail, à fresque, à
l'huile, sur verre, sur porcelaine. — o. d. l'art

de la ^. — Vb. apprendre (étudier, enseigner,

connaître, etc.) la ^; s'occuper de ^; parler

de ~. — (2) Oemàtde (cf. tableau). — o.d.

galerie de .^s. — Va. s'écailler (abbroekeln).
— Vb. retoucher une ~, etc. — o. d. en ^
= nur scheinbar (o. d. être brûlé en ^ = mieux
en effigie)

;
je ne puis le voir en ^ = ieh mag

ihn nicht einmal im Bitde sehen (so ist er mir
verhafit). — (3) Fai'be, Anstrich. — Syn. cou-
leur. — Épith. ^ fraîche: sèche. — o.d. la ^
d'un mur, d'un plafond. — Vb. mettre une porte
en ^ ; donner une couche de ^ à un banc. —
0. d. prenez garde à la ^ I — (4) Schilderung.
— Syn. description (cf.). — Épith. superbe,
jolie, magnifique, etc.; vive et animée; vraie,

fidèle >-; effrayante, effroyable. — Vb. faire,

retracer la ^ de qc. (wieder ina Qeddchtnis
rufen). — o.d. exceller dans la ^ des scènes
familières.

peler, v. tr. (auch abs.) schdten. — Rég. ~
un fruit (pomme, poire, etc.), ^ des légumes
(pomme de terre, carotte, etc.). — o. d. (fruits)

se ^ facilement (sich schdlen lassen) \ abs. (le

corps) se ^ à la suite d'une fièvre (= sich
schdten). — Dér. pelure (Schale).

pëlerin(e), s. m. (f.) Pilger(in), Waltfah-
rer(in). — Va. aller à Loui-des (en pèlerinage).

— 0. d. prendre le bâton de - ; un manteau
de ^ ; les -,s de la Mecque. — Loc. prv. Pluie

du matin n'arrête pas le ~. — Rouge (au)

soir, blanc (au) matin, c'est la journée du ^
(Abendrot und Morgenhell sind ein guter Reise-

geselï). — Dér. pèlerine (de fourrure), i)èleri-

nage.

pèlerinage, s. m. (1) Pilgerfahrt. — Epith.

long. — o.d. aller en ^ à Lourdes; faire le ^
de Jérusalem ; faire un^ ^ en terre sainte. —
(2) Waltfahrtsort. — Épith. un ^ fréquenté
(besuchter W.).

pelle, s. f. Schaufel (cf. outil). — Épith.

bonne, solide: mauvaise, cassée, ébréchée; ^
à feu (Kohlen-Sch.), ^ à four.— o. d. le manche
d'une -., — Vb. prendre, ramasser qc. avec

une ^. — Loc. remuer l'argent à la .- (stein-

reich sein). — Prv. v. fourgon (2). — Dér. une
pelletée {eine Sch. vott).

pelote, s. f. Knaul, Knduel. — Epith. une
~ (ou boiùe) de neige (Schneebalt), une ~ de
fil (Zwirn), de laine, de ficelle (Bindfaden);
une ~ à épingles (Nadetkissen). — Vb. faire,

lancer, jeter des ^s de neige, se battre à coups
de --S de neige; rouler qc. (du fil, de la laine,

etc.) en -.. — Loc. F. faire sa ^ (sein Ver-
môgen abrundeti, sein Schdfchen ins Trockne
bringen). — Dér. peloton = petite ^ [feu de
peloton (Rottenfeuer), mitit.]; pelotonner.

pelure, s. f. Schale, Rinde eitier Fruehty
eines Oemiises. — Épith. fine: épaisse, grosse;

^ d'oignon (Zwiebel-Sch.), de pommes de terre,

de carottes. — Vb. enlever la ^ de qc; faire

de trop grosses -•s (ou des -,s trop épaisses).

penchant, s. m. (1) Abhang. — Syn. pente;

fig. déclin. — Épith. le ^ d'une colline. — Vb.

bâtir une cabane sur le ^ d'une colline. —
o.d. (être) sur le ~ de sa ruine, sur le -. de
l'âge. — ^(2) Neigung. — Syn. goût; inclina-

tion. — Épith. bon, mauvais, heureux, coupable

^; ^ vicieux; irrésistible; le ^ au bien (xum,
Guten), au mal; les ^s du cœur. — Va. at-

tirer qn. — Vb. suivre son ^ ; se laisser aller,

céder à son ^; résister à ses ^s; maîtriser ses

^s; avoir un ^ à -[- inf. (à mentir, à contredire),

penelier, I. v. tr. neigen. — Syn. incliner.

— Adv. (se J) fort, par la fenêtre, sur le corps
de qn, etc. — Rég. ^ la tête, le corps ; ^ une
cruche; se ^ en avant; se ^ du côté de qn;
se ~ à l'oreille de qn. — o. d. avoir un air -é
(ein leidendes Aussehen); prendre dos airs ^és
(ein gexiertes Wesen annehnien); la tour .^ée

de Pise. — n. v. intr. sich neigen (mit avoir

oder être). — [mit sachlichem Siéjekt (mur,

arbre, etc.).] — Syn. incliner. — Adv. fort, d'un
côté, à droite, etc. — o.d. faire -, la balance
(parteiisch sein); cela fait ^ la balance (dos

gibt in der Sache den Ausschîag); ^ vers (oi4

à) sa ruine = seinem Untergange entgege?i-

gehen; fig. ^ pour qn, ^ à (o« pour) qc. (Nei^
gung haben) [(juge) ^ pour la culpabilité; ^
au catholicisme, au socialisme]; de quel côté
,-ez-vous? (wofilr entscheiden Sie sich?),

30*
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pendre, I. v. tr. an-^ aufhdngen. — Syn.

accrocher {cf.). — [mit pers'ônlichem Suhjekt.]

— Adv. à ac. (mur, corde, etc.). — Rég. ~qc.

•(du linge, des vêtement») ; se ^ par les mains

à qc; se ^ au cou de qn; se ^ à la sonnette

(andauemd in die Rlingel reifien); ^ qn [être

^u à une potence {OcUgen)]; [un ^u; détacher

un ^u]. — 0. d. je veux être ^u, si . . . {ich

lasse mich hdngen, wenn . . .) ; autant vaudrait

être ^u que d'avoir fait cela {lieber wollt ich

... als so eticas getan Iiaben); dire pis que ^
de qn {sehr schlecht itber jrnd. reden). — Loo.

il y a de quoi se -. (es ist xum Davonlaufen)
;

». corde; crémaillère. — IL v. intr. hangen.
— Syn. être suspendu. — [mit sachlicheni

Svhjekt.] — Adv. (fruits) ~ à un arbre; (épée)

^ au côté gauche de qn. — o.d. (chevelure)

-, sur les épaules de qn = kerabfallen; (robe)

^ = aufsiofien, schleppen; fig. (procès) ^
=» schweben; (malheur) - sur qn (F. ^ à l'oreille

de qn) = schweben iiber, bevorstehen. — Loc.

V. langue. — Dér. pendable (kàngenswert);

pendant (OegenstUcJc); pendard, F. (Oalgen-
strick); pendule, m. (Pendel), f. {Pendeluhr).

pendale, s. f. Pendeluhr {cf. horloge)^. —
Syn. coucou; cartel {Stil lAulwig XV). — Épith.

^ de cheminée {Stutxuhr), (^ à) coucou; une
^ de marbre, de bronze doré, ~ sous globe.

— Vb. accrocher, décrocher une ^; placer,

poser une ~ sur la cheminée, etc. {v. hor-

loge).

pénétrer, L v. intr. (avoir) eindringen. —
Syn. entrer.— Adv. profondément; (balle) ^ dans
les chairs; ~ jusqu'à l'os, dans une chambre,
dans une maison, dans un pays, dans une fo-

rêt, dans l'eau, jusqu'au pied d'une montagne;
(nom, réputation de qn) ^ dans un pays, chez
un peuple; (paroles) ~ jusqu'au fond de mon
cœur, de mon âme; ^ fort avant dans une
science {es in einer Wissenschaft weit bringen).
— n. V. tr. durchdringen; fig. durchschauen,

ergreifen, riihren. — Syn. traverser. — (balle)

^ les chairs {dos Fleisch); (l'humidité) ^ les

murs; (pluie) ^ les vêtements de qn; (vête-

ments) être -es par l'eau {durchna^t)
;
(remords)

^ l'âme de qn; - im secret, les intentions de
qn = - qn (jmd. durchschauen). — o. d. se bien

-. de qc. {sich eiw. gui merken); se laisser -
{seine geheimsten Oedanken erraten Zo^se^i) ; être

-^é de joie, de douleur, d'une vérité.

pénitence, s. f. Bu^e, Beue. ~ Syn. peine.
— Epith. rude, sévère: légère, douce. — Vb. in-

fliger, imposer à qn une ~; faire ^ (de qc);
vivre dans la -; mettre un enfant en <^; être

en ^ [eingesperrt sein, {in der Schulé) nach-
sitxen], — o. d. en - (de qc), pour - [xur Strafe

(/«>)] ; s'approcher du (aller au) tribunal de ~
= beichten.

pensée, s. f. Oedanke. — Syn. idée {cf.).— Epith. belle, grande, vaste, sublime, pro-
fonde, juste, vraie, neuve, hardie, noble, res-

pectable, bonne: mauvaise, sotte, triviale, ri-

dicule, bizarre, extravagante, fausse; riante,

douce, flatteuse: triste, ^ligeante. — o. d. des
-s détachées {Aphorismen); la liberté de -. —

Va. venir à qn, se présenter à {ou traverser)

l'esprit de qn, F. trotter dans la tête de qn, ne

Sas quitter qn, être toujours présente à l'esprit

e qn, obséder qn
;
(-.s) assaillir qn. — Vb. avoir

une -, des -s; concevoir: quitter une -; chan-
ger de -, cacher, déguiser sa -; deviner la -
de qn; trahir sa -; bannir la - de qn {an

pnd.); avoir une - toujours présente à l'esprit;

repousser, éloigner, chasser une -; être ab-

sorbé dans ses -s; se laisser aller à ses -s;

laisser errer sa - ; se perdre dans ses (vastes)

-s; mettre de l'ordre dans ses -s; exprimer,

formuler, expliquer, développer sa -; dire sa

- toute crue; entrer dans la - de qn; lire,

pénétrer dans la - de qn {jmds. O. er-

raten) ; lire au fond de la - de qn. — o. d. se

transporter à Paris par la -; cela ne m'est

jamais entré dans la - {ist mir nie in de7i

Sinn gekommen); (faire qc.) dans sa - {nur
in O.); (à) la - que . . . {wenn ich denke ...);

la - seule que . . . = schon der O. — Loc. prv.

Les-s sont libres {sind xollfrei). — Les grandes
-s viennent du cœur.
penser, v. intr. et tr. denken. — Syn. mé-

diter (= - profondément), rêver (= - vague-
ment) [on pense au passé, on songe à l'avenir].

- Adv. - juste, bien, mal; - mal de qn; -
comme qn, - autrement que qn, - différem-

ment; - profondément, vaguement, noblement;
- tout haut {seine Meinung frei herau^sagen);

ne - nullement. — Rég. - qc [-ez {ou vous
pouvez -) sa joie 1 {denken Sie sich seineFreude .') ;

c'est ce que j'ai -é {dos habe ich mir gedacht) ;

- du bien, du mal de qn] ; - qn, qc. + adj.

= fUr . . . halten (je le -e fou; je -e ce voyage
impossible); je -e que (cela est vrai); à ce que
je -e [ou {xwischen %wei Kommas) je -e]

== meiner Meinung nach; -ez si ..., vous
pouvez - si ...; - -|- i^^* = beinahe, fast

{aJber nur im passé défini und passé indéfini)

[- tomber, se noyer, se brûler, mourir: il pen-

sa (a pensé) tomber {er wdre beinahe gefallen)
;

auch von Sachsubjekten : la maison a -é brû-

ler; la pierre a -é m'écraser {beinahe x-er-

schmettert) ; il -a lui en coûter la vie {es halte

ihn beinahe dos Leben gekostet)] ; - voir, trou-

ver, atteindre qn ott qc. {gedenJcen, hoffen). —
- à qn, à qc. (à Dieu, à un ami, à son tra-

vail ; - à -f- inf. (à faire qc). — o. d. ne - qu'à

soi; ne savoir que - de qc; sans - à mal; faire

qc. sans y -; j'y --gI {beim VielliebcJienessen)

;

vous n'y -ez pas {das ist wohl nicht Ihr Mmsi);
(je ne dis rien) mais je n'en -e pas moins I = ich

denke mir das Beste! je lui ai dit ma façon de -
= ich habe ihm meine Meinung {tiichtig) ge-

sagt; cela donne à -, il y a beaucoup à ~
== das gibt {viel) xu denken; la liberté de -
{Oedankenfreiheit); rien que d'y -, mon sang

bout = der blofie Oedanke ... — Loc. prv. Honni
soit qui mal y -e = Ein Schehn, der Schlech-

tes ddbei denkt ! {Devise des englischen Rosen-

bandordens).

penseur, s. m. Denker. — Epith. grand,

bon, profond - ; - superficiel. — o. d. un libre

- {Freigeist). — Vb. être un - profond.
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pension, s. f. (1) Otiaden- {Ekren-) Oehalt,

Pension. — Syn. retraite {cf.). — Èpith. forte,

élevée, suffisante: petite, minime, médiocre,

insignifiante, insuffisante; ^ viagère (Leibrente),

^ de retraite (RuÂe-O.), ~ sur l'Etat (staath'che

P.), ^ alimentaire (Bekostigung) ; une -. de trois

mille francs. — Va. s'élever à {ou être de) trois

mille francs. — Vb. demander: obtenir une ^;
accorder à qn une ^; faire {ou constituer) à

qn {atisseixen) une ^ de ...; toucher sa ^;
refuser une ~ à qn; retirer, supprimer, rayer

à qn sa -,. — o.d. mettre qn à la ~ {mieux
à la retraite). — (2) KostJmus {cf. hôtel). —
Épith. bonne, excellente: mauvaise, etc.; chère:

bon marché; ^ bourgeoise; ^ entière: demi-^.
— Va. prendre, avoir des pensionnaires, des

demi-pensionnaires. — Vb. chercher: trouver

une ^\ mettre un enfant (se mettre, être) en
^ chez qn; avoir qn en •; tenir ^; payer ^]
auch mettre un animal (cheval, etc.) en - chez

qn, dans une ferme. — (3) Erxiehungsanstalt

{cf. pensionnat). — Epith. bonne, excellente,

nombreuse: mauvaise, etc. — o.d un maître
(une maîtresse) de ^. — Va. avoir cent élèves,

etc. — Vb. mettre son fils dans une ^, en ^;
diriger {ou être à la tête d*) une -.. — Dér.

pensionnat; pensionnaire; pensionner.

pensionnaire, s. m. et f. Pemiondr, (1)Emp-
fàngcr eines Bukegekaltes. — Épith. vieux, an-

cien. — Vb. être le -, de qn, de l'État. —
(2) Kostgànger{in) {privai oder in einer Schule)

[cf. client!].^— (au lycée) Syn. interne {cf.); Ctr.

externe.— Épith. bon, riche : petit ; exigeant, etc.
;

nombreux ^s; un demi-^. — Va. payer cent

francs par mois. — Vb. avoir des ~s; être -,

chez qn, de qn. — o. d. mettre son fils ~ {ou

demi--.) au lycée de N.; être -., demi-^; (lycée)

avoir deux cents -..

pensionnat, s. m. Pensionatj Erxiehungs-
anstalt {meist. fiir Mddchen) [cf. école]. — Épith.

bon, célèbre, etc.; ^ de demoiselles; ^ déjeunes
enfants. — Va. avoir cent élèves, etc. — Vb. di-

riger (être à la tête d') un - ; mettre sa fille dans
un -«, au ~ ; être dans un ^, au ^ ; aller au -, etc.

pensum, s. m. Strafarheit. — Épith. grand,

long: petit, court; difficile: facile. — Vb. avoir,

recevoir, donner ou infliger: supprimer ou reti-

rer {erlassen) un ^
;
présenter, faire, réciter son ^.

pente, s. f. Ahgang; fig. Hang, Neigung.
— Syn. inclinaison (montée, descente); fig.

inclination, penchant. — Épith. ^ douce, in-

sensible: rapide, escarpée, abrupte, raide, dan-
gereuse; fig. ^ naturelle (à, vers . . .), inévitable,

irrésistible. — o.d. la ~ au mal {xum Bosen);
la - de l'eau ( Wasser-) Oefdlle. — Va. entraîner
qc. — Vb. (terrain) être en -, aller en -;
gravir, monter, descendre, remonter une -,
glisser sur une -. — fig. suivre sa - naturelle;

glisser sur la - du mal. — o. d. une rue, une
chaussée, un terrain (va) en - {abschilssig).

pénnrie, s. f . grojSer Matigel {an . . .) ; au^h
Armut. — Syn. manque; cf. auch pauvreté.
— Épith. grande -. — o.d. ^ d'argent; - de
langage {Wortarmut). — o.d.Wy a - de qc;
être dans une grande - d'argent.

pdpin, s. m. {Obst-) Kern {meist. T^hxr.). —
Syn. noya,u{grofier, einxiger Kern).— Épith. gros :

petit. — o.d. fruits à -s {Kernohst) [pomme,
poire, raisin, etc.]. — Vb. enlever, ôter les -s
d'un fruit.

pépinière, s. f. Baum-, Pflanxschule, auch

fig. — Épith. riche -; fig. nombreuse -. —
Vb. planter, semer une -; avoir des sapins,

(etc.) en ^; fig. former une - de savants.

perce, s. f. — o.d. mettre un tonneau, du
vin, etc. en -, (= anxapfen).
perception, s. f. (1) Wahr?iehmung. —

Epith. une - facile, distincte, claire, (im)par-
faite, confuse; la - du son, de la lumière,
d'une odeur, etc.; la - des sens. -- Vb. avoir
la - de qc; avoir une - distincte de qc —
(2) Steuererhebung. — o. d. bureau de - {Steuer-

amt); nommer qn à la - de N. — Dér. per-

cepteur {Steîierein7îehmer).

percer, I. v. tr. (1) durchbohren. — Syn.
traverser. — [mit personlichem oder sachlichem
Subjekt.] — Adv. ~ de coups; - jusqu'au fond
de ... ; - d'outre en outre == de part en part
= à jour {durch und durch). — Rég. - qc.

[mur, montagne (par un tunnel); forêt (par

des routes); un tonneau (= mieux mettre en
perce, anxapfen); - ses vêtements, ses chaus-
sures, sa poche (son pantalon est -é au genou);
— un récipient (panier, marmite); (médecin)-
un abcès {offnen); auch - la foule, les rangs
ennemis, les flots; (balle) - la jambe, l'os;

(soleil) - les nuages, le brouillard; (pluie) - les

vêtements de qn {cf. Loc); (cri) - les oreilles].

—
fig. - le cœur, les entrailles de qn = un-

endlich leid tun (cela me -e le cœur) ; - qn, -
un mystère = durckschuuen (il est -é à jour).

— Loc. les os lui -ent la peau {er ist spin-

deldurr); être -é (= mouillé) jusqu'aux os
= bis auf die Haut durchnd^t; v. auch panier.
— (2) durchbrecJien. — Syn. pratiquer une
ouverture. — Rég. une rue, un boulevard, un
tunnel, une porte, une fenêtre. — II. v. intr.

(avoir) durchbrechen. — Syn. se frayer un
passage, se faire jour. — [mit personlichem
oder sachlichem SuJ)jekt.] — (dents d'un enfant)

commencer à -, avoh: -é, être -ées; (abcès)

-, avoir {ou être) -é == aufgehen (Syn. crever,

s'ouvrir); (le jour) - = anbrechen; (voi:t de
qn) - = durchdringen. — Adv. (soldats) - à
travers les rangs ennemis {mieux se frayer un
passage); (soleil) - à travers les nuages; fig.

(orgueil de qn) - sous un masque de modestie.
— o. d. (mérite de qn) finir par - = sich

endlichBahn breclien (Syn. éclater); (la vérité,

un secret) - tôt ou tard (Syn. éclater); (artiste)

-, finir par - (arriver à la gloire, se faire

connaître). — Dér. percement, m. {das Durch-
bohren, der DurcJibrUrCh); percée {Durch^tich);

perce-neige, f. {Schneeglockchen); perce-bois, m.
{BohrJcafer); perce-oreille, m. {Ohrwurm);]^eTce-
pierre, f. [saxifrage] {Steinbrech)

;
perçoir, m.

{Bohrer); transpercer.

percevoir, v. tr. (1) wahrnehmen. — Syn.

saisir. — o.d. la faculté de -. — Rég. - les

sons, - le moindre bruit. — (2) ei?inehmcn,
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erheben. — Syn. recueillir (l'impôt). — Rég. -

un impôt, les revenus de qc, une somme d'ar-

gent. — 0. d. 30 centimes à -. — Dér. percep-

tible {wahmehmbar) [^ à l'oreille {hdrbar)]\

imperceptible; perceptibilité [Wahrnehmbar-

keit; Erhebbarkeit {von Steuern)\\ perception;

percepteur {Steucreinnehmer).

. perclie, s. f. (1) Stange. — Éplth. grande,

longue ~; -. mince, flexible, droite. — Vb.

prendre une ~ pour faire tomber (pour enlever,

pour déloger, etc.) qc. — o.d. conduire un
bateau à la ^ {Bootshaken, Syn. gaffe) [enfoncer

une ~ dans l'eau, s'appuyer sur une ~] ; sau-

ter à la ~ = Stab springen (beim Tumen). —
Loc. tendre la -. à qn {Schwimmunterrichil)

=jmd. aus der Verlegenheit Jielfen. — (2) Barsch

{Fùch), V. poisson. — Dér. percher, perchoir

( Vogelstdnder).

percher (se ~), v. intr. (r.) sich setxen. —
[von Vôgeln und F. von Menschm.] — Syn. se

jucher. — Adv. (poule) « sur une échelle;

(oiseau) ^ sur un arbre, se ~ (Syn. se poser)

sur une branche. — o. d. F. (enfant) se ^,

être -é sur un arbre; ~ (= habiter) au sixième

(étage).

perdition, s. f. meist. in en ^ = in Oefahr

xuscheitem: (navire) être en -.; porter secours

à un navire en ^.

perdre, v. tr. [auch v. intr. (avoir) und v. r.

se ~] (1) jmd. (durch Tod) verlieren, um etw.

kommen, nicht mehr haben. — Adv. (être -,u)

sans rémission, irrémédiablement. — Rég. ~
qn [son père, un ami, un protecteur, son chef;

(armée) ^ dix mille hommes, etc.]. — o. d. (ma-

lade) être «u; sentinelle ~ue.— ^ qc. a) Korper-

teil, Fàhigkeiten, Neigungen tcsw. [^ un membre
(bras, jambe, etc.), un organe (œil, oreille, etc.),

ses cheveux, ses dents, un sens (la vue, l'ouïe,

etc.); ^ la parole, la respiration, ~ haleine (cf,),

l'appétit (il en -^d le boire et le manger), le som-
meil, la mémoire, etc.; ~ la vie; ~ une habitude;

^ sa gaîté, sa tristesse]. — o.d. ^ patience,

^ courage, -, contenance; fig. -. la tête (l'es-

prit, la tramontane) [c/l aush j -, son latin];

ebenso (arbre) ^ ses feuilles; (chien) ^ ses poils;

(fleur) ^ sa fraîcheur, sa couleur, son éclat

(ou - de sa fraîcheur, de sa couleur, etc.). —
faire ^ qc. à qn [(excès) faire -. la mémoire,
etc.]. — V. r. (une habitude, une coutume, un
usage, une mode, une expression, la mémoire
ou le talent de qn, etc.) se ~ = verloren gehen,

verschwinden. — Loc. adv. se jeter à corps {cf.)

^u dans la mêlée. — -, qc. b) Reichtum oder

Vermogen [-, sa fortune (au jeu, à la Bourse,

dans une affaire, etc.); ^ vingt francs (au jeu,

sur {an) un objet), cf. (4); ~ un royaume,
un navire, sa récolte, un emploi, sa place, etc.].

— 0. d. faire ^ qc. à qn [(sa paresse) faire ^
à qn sa place]; {drohend) vous ne -^drez rien

poiu: attendre! — v. r. (navire) se -. (corps et

biens) = uniergehen {mit Mann und Maus).— Loc. adv. (placer son argent) à fonds {cf.)

-us. — -, qc. c) einen geistigen Besitx, einen
Vorteil {^ l'amitié (la bienveillance, l'estime,

etc.) de qn; - son crédit, ^ l'honneur; - le

fruit de ses travaux]. — o.d. faire ^ qc. à
qn [(son inconduite) faire - à qn l'amitié de
qn, etc.]. — v. intr. (objet) ,-, de sa valeur,

de son prix; ,- à -j- inf. (il ,*d beaucoup à

ne pas être làl). — (2) jmd., etw. verlieren,

nicht mehr sehen oder fmden konnen. — Syn.

égarer (= verlegen); ne plus trouver, ne plus

voir. — Rég. ~ qn (dans la foule), -, son

compagnon, -, qn de vue; ^ qc. (son porte-

monnaie, son mouchoir, une bague, etc. ; ebenso

^ son chemin; ^ la piste, la trace de qn). —
0. d. (orateur) - le fil {cf.) de son discours;

(nageur) ^ pied {cf.). — v. r. se ^ dans un
bois (= sich nicht mehr xurechtflnden) ; ebe^i-

so fig. se ,- dans des digressions ; se ~ en con-

jectures {cf.); l'esprit s'y -d; on s'y ~d; (bal-

lon) se ~ dans les nuages; (rivière) se ~ sous

terre; (fleuve) se ~ dans la mer; (événement)

se ~ dans la nuit des temps. — Loc. crier,

courir comme un ,^u (= wie ein Besessener);

un pays ~u {entlegen); ebenso un quartier -,u;

un village -,u dans la montagne. — (3) schlecht

anwenden. — Syn. mal employer ou employer
inutilement; faire un mauvais emploi {ou un
emploi inutile) de. — Rég. ^ qc. (son temps,

une belle occasion, trois jours, sa peine, etc.).

— o.d. c'est peine ,-uel que de temps ,-uI

faire qc. à ses moments -us [auch heures -ues]

{in seinen Mufiestunden); la salle {cf.) des pas

-us. — (4) im Nachteil sein, nicht gewinnen.
— Rég. - qc. [une partie (de jeu), un pari, une
bataille, un procès ; - du terrain {ûberholt wer-

den), etc.]. — o. d. (abs.) - au jeu, à la Bourse;

-, au change; (marchand) - sur (an) un objet;

jouer {cf.) à qui -d gagne. — (6) verderbc7i.

— Syn. corrompre [Menschen] ; détériorer, abî-

mer, gâter, détruire [Sachen]. — Rég. - qn
[(mauvais livres) - la jeunesse, les jeunes gens]

;

— qc. [(orage) - la récolte; (pluie) -, un vête-

ment, un chapeau]. — (6) ins Unglilck sturxen,

um sein Ansetien hringen. — Syn. ruiner, dés-

honorer. — Rég. - qn [(ambition) - un mi-

nistre; (oisiveté) ~ un peuple; (parole impru-
dente) - un coupable, etc.] ; ebenso un moment
peut tout -.. — o.d. ^ qn d'honneur, de ré-

putation {jmd. mn seinen guten Ruf bringen)
;

— qn dans l'esprit de qn {um jmds. Qunst
hringen, jmd. anschwdrxen bei . . .) ; ne me -ez
pasl {verraten Sie mich nicht!); être -u de
dettes {cf.). — (7) sprichwortliche Bedensarten.
— Prv. Pour un (de) -u deux de retrouvés

{dos ist ein leicht xu ersetxender Verlust)\ v.

auch bienfait; chasse (1); différer L — Dér.

perdable; perdant; perdition.

perdrix, s. f. Rebhuhn {cf. oiseau und gi-

bier). — o.d. un perdreau (= ein junges B.);

une compagnie de - {Hiihnervolk). — Vb. chas-

ser la -, aller à la chasse aux -s
;
(chien) lever

{aufjagen) une -. — Dér. œil-de-- {Iliihner-

auge).

père, s. m. Vater {cf. parents). — Eplth.

bon, excellent, tendre, sévère: indulgent, faible,

mauvais, dénaturé; - nourricier, adoptif; -
spirituel {Beichivater); {Anrede) mon -; nos

-s (= nos aïeux); - de famille; le - de la
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patrie, du peuple; (~ = créateur de qc.) le ^
de la tragédie (Eschyle); le ^ de la philosophie

morale (Socrate). — o. d. Dieu le P>- {Ooit

Vater); le saint ~, le ^ des fidèles (der Papst);

les .-s de l'Église; les -^s Jésuites; les ^s capu-

cins. — Va. bénir (maudire, etc.) son enfant. —
Vb. être -, devenir ~; être le - de qn; servir de

- à qn; aimer (respecter, etc.) son -, ses - et

mère. — o. d. de ~ en fils; notre - qui êtes aux
cieux. — Prv. à - avare, enfant prodigue; tel -,

tel fils. — Dér. grand'père; [paternel, paternité],

perfection, s. f. Vollendwig, Vollkommen-
heit. — Epith. souveraine - (de Dieu); - chré-

tienne, divine; - idéale. — Vb. aspirer, pré-

tendre, tendre, parvenir, toucher à la -, s'ap-

procher de la -, atteindre la -. — o. d. jouer

(peindre, etc.) à la -, en -; porter un art à
son plus haut degré de - ; avoir toutes les -s.

perfeciionuemeiit, s. m. Vervollkomm-
ming. — Épith. lent, insensible; moral; le -
d'une machine, d'un instrument, d'une industrie.

— Vb. chercher: trouver, inventer un - à qc.

— 0. d. travailler, contribuer au - de qc.

perfectionner (se -), v. tr. (r.) {sich) ver-

vollkomînnen. — Rég. - qc. (une machine, un
instrument, une industrie, un ouvrage, une
méthode

; fîg. son goût, son style). — o. d. se

^ dans qc. (langue, science, art).

perfidie, s.f. TreuLosigkeit, Verrdterei. —
Syn. artifice, astuce. — Épith. grande, profonde,

extrême, insigne (au^erordentlich), atroce {ab-

seheulich), lâche -. — Vb. être d'une extrême
- ; avoir de la -, beaucoup de - ; faire, com-
mettre une -; être victime d'une -; dévoiler

{ans Lieht bringen), déjouer (vereiteln) la -
de qn.

péril, s. m. Qefahr. — Syn. danger; risque
(péril = danger pressant). — Épith. grand, ex-

trême - ; - affreux, évident, immmGoXldrohend).
— Va. menacer qn. — Vb. éviter le -, un -;
affronter un - ; braver le - ; surmonter un -

;

jeter qn dans le -; se jeter (tête baissée) à
travers les -s; courir un -; être en -, dans
le - ; tirer qn d'un - ; mettre en - {gefdhrdm).
— 0. c?. il y a du - à -f- i^f. — Adv. faire

qc. au - de sa vie, à ses risques et -s {auf
eigne Qefahr und Kosten). — Loc. il (n')y a (pas)

- en la demeure [es ist (nicht) Qefahr im Ver-
xuge]. — Prv. Qui cherche le -, périt = Wer
die Qefahr sucht, kommt darin um.
période, (1) s.f. (1) Zeitabschnitt. — Syn.

espace de temps; intervalle (<?/".), époque (cf.).— Épith. longue -; - tertiaire, quaternaire;

- neptunienne; la - révolutionnaire; la - de
sa gloire (militaire); une - d'accroissement,

de décroissance, de décadence, etc. — Va.
s'étendre de . . . à ... ; commencer: finir ou se

terminer. — Vb. diviser une époque en deux
-s. — 0. d. pendant cette —^ — (2) Période
{Saixgefiige), cf. phrase. — Épith. longue -;
- arrondie, élégante, harmonieuse. — Va. se

terminer bien, mal. — Vb. développer, étendre,

allonger, couper une -; arrondir une -. —
-, (2) s. m. Qipfel, Hohepunkt. — o. d. le plus
haut - de la gloire de qn. — Vb. arriver, être

au plus haut - de sa gloire, de sa puissance.
— Dér. périodicité, f. {regelmdl^ige Wiederkehr);
périodique, adj.; périodique (Zeiischrift).

péripétie, s. f. Umschwung; pi. Wechselfdlle.
— Épith. ingénieuse; intéressante, touchante,

palpitante, poignante: bien {ou mal) amenée,
froide. — Vb. bien amener les -s; suivre les

-s d'un drame. — o. d. parvenir à qc. après
mille -S.

périr, v. intr. (avoir) xîigrunde geken,
untergehen. — Syn. être tué; être anéanti;

fig. faire naufrage; cf. mourir. — [mit person-
lichem und {meist.) sachlichem Subiekt (qn,

un animal, une plante, un navire, un em-
pire, un nom, etc.).] — Adv. par le fer, le

feu, le poison; dans un combat, dans un nau-
frage, dans les flots, dans les flammes; - par
la faim et le froid; (navire, passagers) - au
port, dans le port, sur la côte, contre des

rochers; (navire^ avoir -i corps et biens {mit

Mann und Maus). — Prv. v. péril. — Dér. pé-
rissable {vergdnglich). ^ i

perle, s.f. Perle. — Épith. grosse, belle-;
— fine ou véritable: fausse; rose, noire; - de
verre. — o. d. un collier de -s ; nacre (de -s)

= Perlmuiter; pêcheur de -s; l'eau ou l'orient

d'une - {der Qlanx einer P.) [- d'une belle

eau, d'un bel orient {P. von schonem, reinem
„Wasser")]. — Vb. pêcher des -s; enfiler dea
-S (P. auffddeln) [cf. Loc.]; enchâsser {fassen,

einsetxen) des -s.— o. d. (les dents de qn) res

sembler à des -s; (des notes) s'égrener comme
des -S {hervorperlen) ; c'est la - des domestiques

;

fîg. la perle des écoliers, des maris, des ser-

vantes {der beste, die Zierde, der Preis aller . . .);

la perle de la création {die Krone der Schbpfung).
— Loc. F. enfiler des -s {die Zeit mit Éichtig-

keiten vergeuden); jeter des -s devant les

pourceaux (P. vor die Sàue werfen).

perler, I. v. intr. (avoir) perlen. — [mit

sachlichem Subjekt (sueur, larme, goutte d'eau,

etc.)]. — Adv. (sueur) - sur le front (le visage)

de qn. — H. v. tr. sauber ausfUhren. — Rég.

— une trille, une cadence, un passage {per-

lend vortragen); - im ouvrage, une écriture

{mit der gro^ten Sorgfalt ausfûhren). — o.d.

c'est -é = das périt nur so; der Vortrag {eines

Musikstuckes) ist vollendet schon.

permettre, I. v. tr. erlauben. — [mit per-
s'dnlichem oder sachlichem Subjekt.'\ — Syn. au-

toriser, donner liberté, souffrir, tolérer, con-

céder, donner le moyen, cf. consentir. — Ctr.

défendre, empêcher. — Rég. - qc à qn: - la

chasse [la chasse est permise {ou ouverte) du
mois d'août au mois de février]; - l'entrée;

(médecin) - à qn l'usage du café. — - à
qn de -f- inf.; - que -f- subj. (il -t à Paul
de venir; il -t à Paul que Pierre vienne).

— o.d. s'il m'est -is de parler ainsi; si vous
voulez bien me le -; -ez-moi de vous pré-

senter Monsieur N. ; il n'est pas -is à tout le

monde de -|- ii^f- î verdchtlich • -is {ou libre)

à vous de -j- inf. — IL v. r. se -. — Syn.

s'accorder à soi-même, prendre la liberté, la

licence. — se - de -f- inf. (de changer qc, de
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contredire qn, etc.). — o. d. il se -,t beaucoup
de choses {nimmt sich viel heraus).

permis, s. m. Erlauhiissehein. — Epith

^ de chasse (Jagdkarte), de pêche {Angdkarte)

de circulation {Fahrschein fur die EisenbaÂn).

« de séjour {Aufenthaltskarte). — Vb. prendre

(se procurer, se pourvoir de, avoir, etc.) un
(garde) demander à qn son ~; montrer {pu

faire voir) son -.; chasser sans ^.

permission, s. f. Erlaubnis, — Syn. auto-

risation. — Ctr. défense.— Epith. une « verbale

(mûndliche): écrite; ^ spéciale; ^ tacite {still-

scliweigend)] la ^ de qn, auch la ^ de Dieu,
du Ciel, de la Providence (o. d. cela est arrivé

par la ~ de Dieu) ; la ^ de -j- inf. (de sortir,

etc.). — o.d. heure de ^ (Freistunde). — Vb.

demander (donner à qn, accorder, refuser à
an, obtenir, avoir) la ~ de...; user, abuser
de la -, (de . . .). — o. d. (faire qc.) par ^,

avec la - de qn sans ^, sans la ^ de qn;
(milit.) être en ^ (beurlaubt); avec votre ^
(mit Erlaubnis xu sagen). — iron. il abuse
de la ^ d'être laidl

péroraison, s. f. Redeschlufi {cf. discours).

— Ctr. exorde.— Épith. brillante, pathétique, etc.

— Va. produire une grande impression, etc. —
Vb. faire une superbe ^, etc. — o. d. dans sa

~, il . .

.

Péron, n. pr. m. Pei-u. — o. d. avoir le -.,,

tout l'or du ~ = sehr reich sein; ce n'est

pas le ~ {dds ist kein Qegenstmid, nicht viel).

perpendiculaire, s.f. die Senkrechte, das
Loi. — Vb. abaisser (fdllen), d'un point P une -.

sur la droite A, B ; auch élever une ^ (errichten).

perpétuer, I. v. tr. fortpflanxen, auch:
verewigen. — Rég. ^ qc. (^ sa race, un trône;

fig. ^ une erreur, une haine; auch ^ son nom,
^ la mémoire de qn). — II. v. r. se ^, fort-

leben, -bestehen. — Adv. se ~ de père en fils,

se ^ dans un emploi.

perpétuité, s.f. Fortdauer. — Adv. à ^
{auf Lebetisxeit) [être condamné aux travaux
forcés à ^]; une concession {Âblretung einer

Orabstelle) à ^.

perplexité, s.f. Verlegenheii.— Epith. grande,

Erofonde, étrange, affreuse ^. — o. d. être dans
i ^; (nouvelle) plonger, jeter qn dans une

grande ^.

perroquet, s. m. Papagei {cf. oiseau). —
Epith. gros, petit, jeune, vieux ^ ; ^ blanc. —
0. d. bâton de -, {P.-Stange, -Stdnder; fig.

„Bufi7ierstiege" fur ein xu schmales, hohes
Haus). — Va. crier; babiller {schwatxen); par-
ler, dire qc.

;
pincer {xwicken) qn. — o. d. ap-

prendre à parler à un ^
;

/ï^jr. c'est un ^ {Schimpf-
name fur einen, der Unverstandenes nachsagt).

perruche, s. f. Papageiweibchen {cf. per-

roquet).

perruque, s. f. Periicke {cf. cheveu). —
Epith. trop large: trop étroite; ~ blonde, brune,
etc.; tête à ^ {Periicken-Stock, -Halter). — Va.
bien {ou mal) aller {stehen, kleiden) à qn; bien
{ou mal) coiffer qn. — Vb. se faire faire une ^

;

mettre: ôter, enlever une ~; porter une ^;
porter ^.

persécuter, v. tr. verfolgen {grausam, und
ungerccht). — Syn. tourmenter, importuner;
poursuivre {im allg.). — Adv. cruellement,

impitoyablement. — Rég. ~ qn [(Néron) ^ les

chrétiens; auch (créanciers) -, un débiteur,

(solliciteurs) ^ un ministre ; ^ un camarade, etc.].

persécuteur (-triée), s. m. (f
.)
grausamer

Verfolger. — Épith. cruel, terrible, fanatique,

impitoyable {unerbittlich). — Va. persécuter,

tourmenter, traquer {umstellen, hetxen) qn. —
Vb. avoir de nombreux ^b\ être le ~ de qn;
fuir ses -,s.

persécution, s. f. grausame Verfolgung.
— Épith. cruelle, terrible, infâme, impitoyable;

la ~ des chrétiens. — Vb. (chrétiens) mourir
en masse pendant les -,s; (Néron) ordonner
la ^ des chrétiens; souffrir, subir les ^s de qn;
être en butte {ausgesetxt, preisgegeben) aux -s
de qn. — o. d. avoir la manie de la ^ ( V.-Wut).
persévérance, s. f. Âusdaiœr, Beharrlich-

keit. — Syn. opiniâtreté. — Épith. longue,

grande -.; ^ louable, méritoire, admirable;
coupable -,; la ~ de qn à faire qc. — Vb.

avoir de la •; être d'une « admirable; tra-

vailler avec ^ ; montrer de la ^, faire preuve de ^.

persévérer, v. intr. (avoir) ausdaueî-n, be-

harren; auch abs. — [mit persbnlichem U7id

sachlichem Subjekt (maladie, mal).] — Adv.

courageusement {ou avec courage), admirable-
ment; ^ dans qc. [dans un travail, dans la

bonne voie, dans le bien, auch dans le mal,
etc.; (accusé) ^ dans ses dénégations, dans
son silence, dans son système de défense]; ~
à -}- inf. (à bien faire, à vouloir faire qc, à
soutenir que . . .).

Persiennes, B.t^lui.Jalotisien {xumAuf-
klappen) [cf. volet]. — Syn. contrevent ou volet

{aus massivem Holxe), jalousie {xum Aufxiehen).
— Vb. lever: baisser; ouvrir: fermer les -s;

regarder à travers les --s.

persifler, v. tr. aufxiehen, verspotten, hdJi-

sein. — Syn. se moquer de; railler. — Adv.
finement, spirituellement; adroitement; ^ qn
sans qu'il le sente. — Rég. - qn. — Dér.

persifleur {Spotier), persiflage {feiner Spoit).

persister, v. intr. (avoir) auf etw. bestehen,

bei etio. verharren. — Syn. persévérer. — Adv.
malgré tout, courageusement ; -. dans qc. (dans
son opinion, dans sa résolution, dans ce qu'on
a dit, auch dans son erreur); ^ Ik -\- inf.

(à vouloir partir, à croire que...; ^ à nier).

— Dér. persistant, persistance.

personnage, s. m. (1) {hervorragende) Per-

sonlichkeit. — Epith. grand, important, influent;

{mv. part) un sot ^, un plaisant ^ {schnurriger

Kaux); un grossier ^. — Vb. être un ^ in-

fluent, se croire un grand ^. — o. d. trancher

du ^ [mieux du grand seigneur] {den Vor-

nehmen spielen. — (2) Person,^ RoUe {in einem
Theaierstiicke).— Syn. rôle. — Épith. le ~ princi-

pal, un ^ important, nécessaire; un -, historique,

légendaire, allégorique, fictif; un ^ muet; les

-s d'un roman, d'une pièce de théâtre. —
o.d. la liste des -.s; un .- de roman {Roman-
flgur). — Va. figurer dans une pièce; entrer
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en scène. — Vb. jouer un ~, représenter, faire

im ^; (auteur) introduire un nouveau ^;

(acteur) bien entrer dans le caractère d'un ^.

personnalité, s. f. (1) Persdnlichheit. —
Epith. ^ imposante. — o. d. la ^ de N. — Vb.

étudier la ^ de qn; garder, conserver sa ^
propre. — (2\ personlicke A?ispielwig. — Syn.

allusion. —- Épith. des ^s injurieuses, offen-

santes. — Vb. dire, se permettre des ^s; ne

pas faire de --s.

personne, s. f. Person {cf. homme). —
Syn. quelqu'un. — Épith. une ^ distinguée,

bien élevée, polie, etc.; une ~ de talent, de
mérite, etc. — o. d. une jeune ^ = une jeune

fille {éf.) ; ime grande ~, les grandes ^s {die Er-
wacksenen); F. la petite -« de qn; une petite ^;
la -., civile {juristische P.).— {inder Qrammatik)
la première (deuxième, troisième) ^. — Va.

(une Jj demander qc, venir voir qn, etc. —
Vb. rencontrer deux ^s inconnues, etc. —
o.d. quelle est cette - {Wer ist dos?); venir

(se présenter, etc.) en ^ {selbst koinme7i); insulter

qn en la -. de son fils; flg. c'est la calomnie
en ^ (= personnifiée)

;
payer de sa ~ {selbst fur

etw. eintreteDi)\ s'assurer de la ^ de qn {jmd.

verhaften) ; être bien fait de sa^ {wohlgewachsen)
;

F. être content, être fier, être très infatué {ver-

narrt in . . .), etc. de sa petite ^ ; être embar-
rassé de sa ^ {sehr ungeschickt sein); il est ^
{mieux homme = Mamiesgenug) à lui tenir tête I

payer dix francs par ^ {mieux par tête). — {in

der Qrammatik) parler à la première -,
;
(verbe)

être à la 3e ^ du singulier. — [Merke: ^ = pro-

nom indéfini masc.l 1. irgendjemand [y a-t-il ^
d'assez hardi pour ...

;
je doute que ^ puisse le

faire; travailler plus que ^, etc.]; 2. niemand
{mit nel) [~ n'est venu; il n'y a ~ do parfait I

àber ohne ne: qui est venu? -,!].]

personnel, adj. personlich. — o.d. être

^ à {gegen) qn.

personnification, Personifikation, Ver-

korperung. — Vb. être la ^ de qc. (le roi est

la ^ de la royauté); auch (la Fortune) être

ime ^ (= être personnifiée).

personniAev, Y. tT.personifixieren. — Rég.

^ qc. [-, le temps (sous les traits d'un vieillard

armé d'une faux); ^ la justice, la fortune, etc.;

~ les forces de la nature; ^ une vertu, un
vice]. — o.d. ^ qc. en soi {in sieh verkorpern)
[l'honneur, la probité, le courage; c'est la

sottise (la paresse, etc.) personnifiée (Syn. en
personne)].

perspective, s. f. (1) Perspéktive. — Epith.

^ linéaire {Linien-P.), aérienne {Luft-P.); jolie,

vaste, riante ~. — o.d. un point de ^. —
Vb. étudier (savoir, observer, bien rendre, né-
gliger, etc.) la ^; peindre la ^. — [Aber:
aus der Vogel-P. = à vol d'oiseau; Verschwinde-
punkt = point fuyant ou de fuite.] — (2) fig.
Aussicht. — Épith. belle, riante, affreuse ^;
^ consolante, (peu) agréable, fantastique, sé-

duisante {verlockend). — o.d. avoir, voir qc.

en ^ (une belle position, un riche héritage);

avoir la ~ de + inf. (de passer colonel); faire

briller ou miroiter {schillern^ durchscheinen

lassen) devant les yeux de qn les -,s les plus
séduisantes; être en ^ {bevorstehen).

perspicacité, s. f. Scharfblick, -sichtigkeit.

— Syn. sagacité; pénétration. — Ctr. aveugle-

ment. -- Épith. grande, extrême, étonnante, mer-
veilleuse ^; ^ surprenante, incroyable. — o. d.

la -, de qn (à découvrir qc). — Vb. être d'une
étonnante ^; avoir de la -•, beaucoup de ^\
témoigner (montrer) de la -,, faire preuve de
^; manquer de ^; dérouter la ^ de qn.

persuader, v. tr. iiberreden, iibemeugen.
— [mit personlichem oder sachlichem (discours,

etc.) Subjekt.'\ — Syn. convaincre. — Ctr. dis-

suader. — Adv. aisément, facilement: difficile-

ment; ^ qn intimement, absolument = rfwrc/i-

aus; être profondément, absolument ^é de qc.—
Rég. -, qn {jmd. ûberreden) ; -, qc. à qn {Jrnd. zu
eiwas bereden) ; ~ à qn de (inf.) ; ^ une vérité

à qn {jmd. von einer Wahrheit iiherxeugen).

— 0. d. il ne se laisse pas ^ {er Id^t sich nickt

einreden); avoir le don de ~ (= de la per-

suasion) = eine gro^eÛberredungsgabe besitxen;

se ^ = se mettre dans l'esprit, s'imaginer;

[elles se sont ^é que (se ist Dat.); elles se

sont ^ées de la vérité {se ist AJck.)].

persuasion, s. f. (1) tJberredung. — Épith.

douce ~. — Va. agir sur (la volonté, le cœur
de) qn. — Vb. employer la ^; obtenir qc. de
qn par -, par la -; amener par la -. qn à qc,
à -|- inf. — o.d. avoir le don de la -; auch
avoir la ^ sur les lèvres {eine au^ergewdhnliche
tjberredungskunst besitxen)^.— (2) tJberxeugung.
— Syn. conviction. — Épith. vive -,. — Vb.

ébranler la - de qn. — o. d. avoir la - intime

{die innerste TJberxeugung), être dans la ferme
— que {fest ûberxeugt sein, da/S

.

. .).

perte, s. f. Verlust. — Syn. dommage {teil-

weise Einbu^e, Schadeji); ruine. — Ctr. gain,

profit, bénéfice. — Épith. grande, considérable,

immense, irréparable, cruelle, douloureuse, dé-

plorable: légère, faible, réparable; certaine, sûre,

assurée, infaillible, une ~ sèche {reiner V.),

— >^ do fortune, d'argent; - d'une bataille,

d'une partie, d'un procès; la - du temps; les

-s de temps (F. an Zeit); la ^ d'un navire,

d'une récolte; la - d'un époux; la ^ d'un
bras, d'un œil; la -, de la santé, de la vue,

de l'appétit, du sommeil; une ~ de sang; la

— de la raison, de la hberté, de l'honneur,

de son crédit. — o.d. la - d'un fleuve [du

Rhône, etc.] {das Verschwinden, d. i. der urder-

irdische Lauf eines Plusses). — Va. affecter

qn; se réparer; faire {ou essuyer) de grandes

~s {grofie V. erleiden); faire de grosses -s
à la bourse, au jeu, au cercle {am SpieU
tisch); faire éprouver, essuyer, réparer une ~;
pleurer, regretter la - de qn; prendre part

à la - que qn vient de faire {ou que qn a eu
le malheur de faire). — o. d. aller, courir, ar-

river à sa -; être à deux doigts de sa -.. —
Vb. résoudre, décider la ~ de qn; jurer la -
de qn {Jmd. den Tod schworen). — Loc. échan-

ger, vendre à - {mit V.)
;
(un paysage s'étend) à

-, de vue {bis m unabsehbare Ferne) ; travailler

en pure - {ergebnislos , ohne allen Nutxen);
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courir à ^ d'haleine; être en ^ {V. haben); se

retirer sur sa -, (troix seines V. nicht weiter-

spielen).

perversité, s. f. Verderbtheit. — Syn. dépra-

vation. — Épith. grande, profonde, extrême;

^ de qn, ~ des mœurs, d'une doctrine, d'un

siècle, d'un peuple. — o.d. le dernier degré

do la -,. — Va. régner (dans un pays, chez

un peuple, dans un livre, etc.). — Vb. être

d'une glande ^.

pervertir, v. tr. verderben, verfiihren, ver-

drehen, entstellen. — [mit personlichem oder

sachlichem (mauvais livres, etc.) Subjekt.] —
Syn. corrompre. — Ctr. convertir. — Règ. ^ qn

;

-, qc. (- les mœurs; ^ le caractère, le cœur
de qn. — o.d. ^ le sens d'une phrase, d'un
passage (verdreken). — Dér. pervertissable (ver-

fuhrbar); pervertissement {Verfiihrung); per-

vertisseur ( Verfiihrer).

pesant, s. m. Oewicht. — o. d. il vaut son
<*. d'or {er ist nicht mit Oold aufxiiiciegen).

pesanteur, s. f . Schwere. — o. d. les lois

de la -. {Gesetx der Sck.); ^ de l'intelligence

{geisiige Schwerfdlligkeit).

peser, I. v. tr. wdgen. — Syn. chercher,

constater le poids de . . . — Adv. ~ qc. avec
{pu sur) une balance (Wagé), une bascule
{Briiekenwage). — Rég. ~ qn (un enfant, etc.)

;

-, qc. (im paquet, des bagages, une lettre, du
pain, des légumes, etc.). — o.d. ^ ses paroles, sa

réponse, etc. {beddchtig sprechen); ^ le pour
et le contre, ~ les conséquences de qc. —
Loc. tout bien ^é = nach reiflicher Ûberlegung.
— n. V. intr. (1) wiegen. — Syn. avoir un
poids de . . . — [mit personlichem oder sach-
lichem Subjekt.] — Adv. ^ beaucoup, lourd,

vingt kilos, dix grammes, peu; ^ brut (Ctr.

net) 10 kilos; (lettre) ^ juste ou exactement
15 grammes. — o.d. il ne ~e pas une once
{er ist sehr leichtsinnig); (la science de qn)
ne pas ~ lourd = sehr gering sein.— (2) drUckeii,

schwer liegen. — Syn. faire sentir son poids.
— [mit personlichem, meist. sachlichem Subjekt.]

— Adv. (paquet) ^ sur les épaules de qn;
(nourriture) ^ sur l'estomac; fig. (faute) - à
qn sur le cœur; (secret) ^ à qn = das Herx
abdriicken. — Prv. A chacun son fardeau ^e
= jeder hat sein Pdckchen xu tragen. — Dér.

pèse-lettre.

peste, s. f. Pest {cf. épidémie). — Epith.

bovine (Rinder-P.). — o.d. un cas de ~. —
Va. faire son apparition à Marseille; sévir en
Eussie; décimer une ville, moissonner les

habitants, etc. — Vb. gagner, avoir la ^, com-
muniquer la ^ à qn, être frappé, atteint de la

^ ; mourir de la ^
;
prendre des mesures contre

la ^, combattre la ^, etc. — Loc. la ^ soit

de luil [VerioUnschung : dafi ihn die P. {hole}/]
;

ebenso que la ^ l'étouffé I ^ I {ironischer Ausruf
des Erstaunens: Potxtausend /).

pester, v. intr. (avoir) schimpfen, fluchen.— 0. d. ^ contre {auf) qn ou qc. (contre la

lenteur, contre les exigences de qn, etc.).

pétiller, v. intr. knistern, auch funkeln;
fig. h-ennen {vor). — [mit sachlichem {fig. mit

personlichem) Subiekt.] — (le feu, le bois) ^
dans l'âtre; (les yeux de qn) ~ {leuchten,

funlceln)] (vin) ^ dans les verres. — o.d. le

sang lui ^ dans les veines {kocht ihm in den
Adern). — fig. ~ d'esprit {eineti spriihenden

Oeist haben). — ^ (Syn. brûler, griller) du
désir de -|- inf.; ebenso -. d'impatience, de
joie {vor Ungeduld, vor Freude aufier sich sein).

— Dér. pétillement {das Oeknister); pétillant

{knistemd, funkelnd, perlend); pétilleux, fig.

{iibersprudelnd).

petit, s. m. Junge {von Tieren). — o. d. les

~s d'un chien, d'un chat (Syn. les jeunes);

les ~8 d'un oiseau. — Va. (,-8 d'un oiseau)

éclore, sortir de l'œuf, piailler; {^ d'un chien,

etc.) naître, venir au monde, teter {an derMutier
trinken), etc. — Vb. (mère) nourrir ses ^s, don-
ner à manger à ses ^s; défendre ses ^s.

petitesse, s. f. Kleinheit, fig. Klciiilichkeit.

— Syn. petite taille (de qn)
; fig. mesquinerie.

— Ctr. grandeur; fig. magnanimité, générosité.
— ÉpIth. la ^ de sa taille ( Wuchs), la ^ d'un
objet; ^ d'âme {1. KleinmUtigkeit ; 2. Nieder-
tracht); ^ d'esprit {Oeistesschwàche); ~ du cœur
{Engherxigkeit). — Vb. être d'une extrême -,;

fig. être d'une extrême ~ d'esprit (d'âme, de
venir). — o.d. quelle -,1

petite vérole, s. f. Pocken, v. maladie und
épidémie. — Syn. variole. — o. d. la ^ volante
{Windpocken = varicelle).

pétition, s.f. Bittgesuch. — Épith. ^ collec-

tive. — Va. se couvrir de signatures. — Vb.

faire (rédiger, présenter à qn, adresser à qn,

signer) une ~ ; appuyer, apostiller {durch einen
Zusatx empfehlen) une ~. — Dér. pétitionner,

pétitionnement, pétitionnaire.

pétrir, v. tr. kneten; fig. bilden, schaffen.
— Rég. ~ qc. {^ de la farine, la pâte, de l'ar-

gile).— o.d. Dieu l'a ^i d'autre limon {Schlamm)
que moi; être tout A d'orgueil {ungeheuer stolx,

anmajiend sein).

pétulance, s. f. Ungesiûm. — Syn. turbu-
lence. — Épith. grande, extrême, folle, insup-

portable; la ^ d'un enfant. — Vb. avoir de la

-.; être d'une extrême ^.

peuple, s. m. Volk, (1) als Nation {cf. na-
tion und pays). — Syn. nation. — Épith. grand,
puissant, fort: faible, appauvri, corrompu; bar-

bare, sauvage: civilisé; errant, nomade; agri-

cole, industriel, commerçant, maritime; belli-

queux, conquérant
;
paisible, etc. ; le - français

;

les -.s étrangers; le ~ élu = le ^ de Dieu. —
o.d. les mœurs (les usages, les coutumes, le

caractère, etc.) d'un -,. — Va. aimer la guerre;

s'occuper d'agriculture; arriver à un haut degré
de puissance; briller au premier rang; péri-

cliter, etc. — Vb. visiter, étudier un ^; vivre

au milieu d'un ^; civiliser, subjuguer, asser-

vir un ^, etc. — (2) im Gegensatxe xum Herr-
scher. — Ctr. souverain ; roi, etc. — Épith. sou-

mis, obéissant: séditieux, révolté; heureux:
malheureux ; ignorant : éclairé. — o. d. l'assem-

blée du ^, la souveraineté du •,. — Va. obéir

au souverain; se révolter, se mutiner, se sou-

lever. — Vb. (roi) gouverner (tyranniser, rendre
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heureux, accabler d'impôts, consulter, etc.) le

^, son ~; (meneurs) ameuter, soulever le^.
— Prv. La voix du ^, c'est la voix de Dieu

( Vox populi, vox Dcï), — (3) Oesellschaftsstand.

— Syn. populace. — Épith. le bas ^, le petit

<^ = la basse classe. — o. d. un homme du ^.

— Vb. sortir du ~; appartenir au ^, être du
^. — Dér. peupler {bevolkern); la peuplade

(Vdlkerschaft); peuplement {das Bevolkern, Be-

seixen mit Brut, Wild ustc); [population].

penpler^ V. tr. bevolkern. — Rég. ~ qc. [(na-

tion) « un pays; (habitants) ~ une ville]; figs.

^ un étang [de poisson(s)j, un parc (de gibier)

un terrain (d'arbres) ; ~ un bois {Baume nach-

pflanxen). — o. d. un pays peu ~é
;
(un pays) se

^ (Ctr. se dépeupler).— Dér. dépeupler ; repeupler.

peuplier, s. m. Pappelhaum, v. arbre. —
o. d. une route bordée de ~s.

peur, s. f. Furcht (cf. émotion). — Syn.

<îrainte (e/.) ; frayeur; effroi; épouvante; émoi;

inquiétude; angoisse; anxiété; alarme. — Ctr.

assurance; confiance. — Épith. grande ^; ^
extrême, ridicule, terrible, horrible, affreuse;

la ^ de qn {^on J7nd.) ; la ^ de {vor) qn, de
qc, d'un mal, etc. — Va. prendre, gagner qn ;

retenir qn, empêcher qn de -f- ii^f-? f^^re blê-

mir (erbleichen machen) qn; augmenter, s'ac-

<îroître, se dissiper. — Vb. éprouver, ressentir

de la ^, une grande ~ ; avoir ^, faire ^ à qn,

«acher sa ^\ avoir ^ de qc, de + inf.; prendre

<^; céder à la ^j trembler (frissonner, tressaillir)

de -; auch mourir de ~. — o. d. en être quitte

pour la ^ = mit der F. davmikom^nen. — Loc.

de ^ de -j- inf., de ^ que -|- subj. {cf. craindre

que -j- subj.) ; laid à faire ^ {entsetxlich hd^-
îich); être mis à faire ~ (schauderhaft ange-

xogen gehen). — Dér. peureux, -se (furchisam).

penrenx, -se, adj. furchtsam. — o.d. ^
«omme un lièvre.

phaéton, s. m., v. voiture.

phare, s. m. Leuchiturm (cf. ^édifice). —
Syn. fanal (das Feuer selhst). — Épith. grand,

haut (de 20 mètres), solide, etc.; ~ flottant

(Leuchtsckiff) ; ^ à feu fixe (mit festem Feuer))

^ à feu tournant (mit Drehfeue)-)) ^ à feu

intermittent {mit xeitweise v&rschwindendem
Feuer) ; ~ à feu changeant. — o, d. le gardien
d'un ^. — Vb. éclairer une passe, indiquer la

route à suivre, guider les navires, signaler un
navire. — Vb. construire, élever, bâtir un ^, etc.

pharmacie, s. f. Apotheke (cf. magasin).
— Épith. grande, importante, bonne, etc. —
o. d. exercer la ^ (Apothekerkunst) ; ^ de poche,

^ de voyage. — Vb. ouvrir, établir une ^;
tenir une ^ ; aller à la ~, — Dér. pharmacien,
pharmaceutique.
pharmacien, s. m. Âpoiheker (cf. commer-

çant und marchand). — Syn. veraltet apothi-
caire (cf.). — Épith. bon, excellent, etc.; ^ de
première classe. — Va. déchiffrer l'ordonnance
d'un médecin; préparer un médicament, une
drogue d'après la formule. — Vb. se faire re-

cevoir ^, être reçu -,; s'établir ^; être ^.

phase, s. f. Phase j Wandlung (Entwick-
lungsphasen). — Épith. différentes, plusieurs ^%\

^s importantes. — o. d. les quatre -^s de la

lune; les ^s de la civilisation. — Vb. passer

par une ^ (durchmachen, durchlaufen)\ (lune)

entrer, être dans la deuxième -; (fortune de
qn) traverser (ou passer par) plusieurs -.s.

phénomène, s. m. (Natur-) Erscheinung

;

fig. Wunder, Wunderkind. — Syn. apparition

(qc. de surnaturel). — Épith. ~ étrange, ex-

traordinaire, remarquable, curieux; connu, in-

connu, mal défini, inexplicable, inexpliqué ; les

^s de la nature; fig. ^ vivant (Weltwunder,
Wunderwesen). — Vb. observer, admirer, ex-

pliquer un ~; être frappé d'un ^; chercher
(trouver, etc.) la cause d'un ^.— o.d.fig. (enfant)

être un ^ ; c'est un -, I — Dér. phénoménal.
philosophe, s. m. Philosoph(in) (cf. savant).— Épith. ancien ^ ; ^ moderne ; stoïcien, épi-

curien, péripatéticien, optimiste, pessimiste, etc.
;

grand, célèbre ^. — Va. émettre une théorie;

établir une doctrine; appartenir à l'école des

stoïciens, etc. — Vb. être ^ (c'est un -.).
—

0. d. supporter un malheur en -, (= philo-

sophiquement, avec résignation). — Dér. phi-

losophie; philosopher (philosophieren); philo-

sophe, philosophique (philosophisch); philoso-

phai (Ausdruck der Alchimie).

philosophie, s. f. Philosophie (cf. science).

— Épith. vraie, véritable: fausse; bonne, douce,

noble, riante, optimiste, froide, haute: pes-

simiste, triste, décourageante, mauvaise, cor-

ruptrice; ^ spéculative, religieuse; ~ naturelle

(Natur-Ph.); ^ de l'histoire; ^ du bon sens

(Ph. des gesunden Menschenverstandes). — o. d.

un système, une école de .-. — Vb. étudier

(apprendre, enseigner, etc.) la ,«. — o.d. avoir

de la ^\ (élève) faire sa -. = être en ^ (in

Oherprima sitxen)] [aher: (étudiant) suivre

les cours de la Faculté des Lettres (Ph. stu-

dieren)]] (professeur) faire un cours de ^.

photographe, s. m. Photograph (cf. com-
merçant und artiste). — Épith. bon, excellent,

habile; célèbre, renommé, etc. — Va. avoir un
bon appareil, de bonnes plaques (Platie), un ate-

lier bien éclairé ; faire de bonnes photographies;

prendre différentes vues d'une ville; faire (ow

prendre) un instantané (Momentaufnahme)
;
pho-

tographier qn, qc; faire poser qn, placer qn,

mettre son appareil d'aplomb (gerade hinsiellen),

braquer (richten) l'objectif sur qn, mettre l'ob-

jectif au point (einstellen), prononcer le sacra-

mentel ,,ne bougeons plus"; presser la poire

(den „Ball"), prendre plusieurs clichés (mehrere

Aufnahmen machen), développer (entuickeln)

une plaque, exposer (belichten) une plaque, ex-

poser longtemps (iiberlichien); laver, virer (^o-

nen, ins Tonbad bringen), fixer (fixieren)) une
épreuve (Probeabxug) ; obtenir une épreuve bien

nette; tirer plusieurs épreuves; réussir (gut

herausbritigen): manquer, retoucher une photo-

graphie. — Vb. être ^^ s'établir ~; aller, poser

chez un -, ; se faire photographier par un ^. —
Dér. photographie, photographier, photogra-

phique, [photogravure, photolithographie].

photographie, s. f. Photographie, Bild.

— Épith. bonne, excellente, artistique, (bien)
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ressemblante, (bien) réussie, manquée, retou-

chée; ~ en pied, en buste de qn; ^ de face,

de profil, de trois quarts Qialb en face, halb

en profil). — Va. représenter qn, qc; être très

ressemblante; flatter qn. — Vb. (faire) faire

une ~ (la .• de qn, la^ de qc); réussir, man-
quer, retoucher une ~.

photographier, v. tr. pJiotographieren. —
Adv. bien, artistement: mal; ^ qn en pied, en

buste, de profil, de face, de trois quarts. —
Rég. ~ qn, qc, un groupe, etc.

phrase, s. f. Satx. — Epith. jolie, arrondie,

cadencée, correcte, petite, brève, courte: grande,

longue, immense, boiteuse, embrouillée, ob-

scure, incompréhensible, décousue (unklar),

raboteuse (holperig), banale, insipide; facile,

difficile; ~s enchevêtrées (vertviekelt) , des -•s

toutes faites {iiblïche, hergebrackte Pkrasm);
^s à effet {auf Effekt berechnet), empanachées
d'images. — o. rf. un échange de --s. — Vb. faire,

construire, écrire, arranger, bien arrondir, ci-

seler {„aîisfeilen''), savoir tourner une ~ ; cou-

per une • trop longue; recommencer, changer,

rayer, raturer, effacer, sou\igrLeT{unte?'streichen),

sauter (ûberspringen), omettre [ou oublier, pas-

ser] (auslassen) une ~ ; employer une ~ ; ana-

lyser une ~, etc. — o. d. faire des -,s, de belles,

de grandes ^s (gexiert redefi); faiseur de -s
(Phrasendrechsler) ; un tour de ^ élégant. —
Dér. phraséologie; phraseur (Phrasenmdcker);
phraser (phrasîeren)

;
phraséologique {phraseo-

logisch).

physionomie, s. f. Qesichtsausdruck;^ fig.

eigentUmUches Oeprlige {cf. mine). — Épith.

douce, fine, expressive, heureuse, agréable, pré-

venante, spirituelle, intelligente, intéressante,

fringante ijceck, munter), souriante: mauvaise,
déplaisante, ingrate, insignifiante, bestiale; la ^
de qn

; fig. la ~ d'une plante, d'un lieu, etc. [-
particulière, spéciale]. — o. d. le jeu de la ^. —
Va. {^ de qn) plaire, déplaire, plaider en sa
faveur, prévenir en sa faveur. — Vb. étudier,

examiner, connaître, se rappeler la -, de qn;
se fier à (se défier de) la ^ de qn; avoir une
(bonne) ^; changer de •. — Dèr. physiono-
miste {Pkysiognomiker, Oesiehiskimdiger) [être

bon «1.

piaJQTer, v. intr. {dïe Erde) stampfen {vom
Pferdef). — Adv. (cheval) ~ d'impatience. —
Dér. piaffement {Stampfen); (cheval) piaffeur

\stohes {Pferd)].

pianiste, s. m., v. musicien. — Va. accom-
pagner un chanteur; plaquer un accord; faire

glisser ses doigts sur les touches; avoir un
excellent doigté, un toucher {Anschlag) brillant.

piano, s. m. Pianoforte, Klavier {cf. instru-

ment de musique).— Épith. bon, excellent: mau-
vais ; accordé {ou d'accord) : désaccordé, etc. ; ^
droit {Pianmo) ; ^ à queue {Fliigel), - à queue
écourtée {Stutxfliigel), ^ de concert {Kmixert-
flugel); ^ mécanique. — o. d. [le clavier {Klavia-
tur), une touche {Taste), une corde; un tabouret
{Sessel) de ^; un fabricant ou facteur de -*s;

un accordeur de ^s]. — Vb. toucher ou jouer
du ^ {Kl. spielen) ; être au ^ {am Kl. sitxm);

F. tapoter {schlecht spielen) du ^ ; accorder un
-, etc. — Dér. piano-forte = forte-piano {wenig
gcbràuchlich).

piek-pocket, s. m. Taschendieb {v. voleur).

pie, 8. f. Elster {v. oiseau). — Va. jacasser.

— o.d. être bavard, jaser comme une -.. —
Loc. trouver la ^ au nid (= einen glûeklichen

Fund machen).
pièce, 8. f. /. Stiick als Oanxes; (1) Stiick

Vieh. — Épith. une - de bétail, de gibier, de
volaille, de poisson {cf. bétail, gibier, etc.);

belle, superbe, magnifique, énorme. — Vb. ache-

ter (vendre, etc.) une ^ de bétail; tuer (rap-

porter, etc.) une belle - de gibier; prendre une
magnifique ^^ de poisson, etc. — (2) Stiick als

Speise. — Épith. une -- de bœuf, de veau, etc.

— o.d. ^ de résistance \cf. (10)]. — (3) Stiick

Stoff. — Épith. une -. d'étoffe, de drap, de
toile, etc. {cf. étoffe); grande, longue; - de
20 mètres. — Va. avoir 20 mètres. — Vb. dé-

rouler ou déplier, enrouler ou plier une -
d'étoffe; couper un échantillon dans une -~;

tailler un vêtement dans une -, de drap. —
(4) Stiick Arbeit ; insb. Oold-, Silbergegenstand

{cf. ouvrage). — Épith. une - d'orfèvrerie, d'ar-

genterie ; belle, superbe, magnifique, de grand
prix, finement ciselée. — Vb. (orfèvre) travailler

à une ~ ; ciseler, graver une ~, etc. [cf. (15)].— (5) Stiick Land, Wald, Wasser {cf. champ).
— Épith. ~ de terre, de vigne, de blé {Korn-

feld); - de bois {cf. bois), ~ d'eau {Teich) [cf.

étang]; grande, vaste: petite, etc. — Va. avoir

{ou contenir) deux hectares, etc. — Vb. avoir,

posséder plusieurs -s de terre; ensemencer (etc.)

une - de terre; récolter une ~ de blé; faire

une coupe dans une - de bois; (cygnes) na-
ger sur une -, d'eau; établir plusieurs ~s d'eau

dans un parc, etc. — (6) Stiickfa^ {cf. tonneau).
— Épith. une ^ de vin, d'eau-de-vie, etc. —
Va. contenir 220 litres, etc. — Vb. mettre en
perce une ~ de vin; (vigne) donner 20 -^s de
vin, etc. — (7) Oeldstiick {cf. argent). — Épith.

une ~ d'or, d'argent, de monnaie; une ^ d'or

de cent (de cinquante, de vingt, de dix, cinq)

francs ; une - (d'argent) de cinq (deux) francs,

d'un franc, de cinquante (de vingt) centimes
;

F. une - de cent sous (= 5 francs) [cf. sou];

fausse, douteuse, mauvaise, usée, bosselée : bonne.
— Va. être à l'effigie de Napoléon; porter le

millésime {Jahresxahï) de 1909; (ne plus) avoir

cours, (ne plus) passer; valoir dix francs, etc.

— Vb. frapper de nouvelles ^s ; mettre en cir-

culation de nouvelles --s ; retirer les anciennes

-s de la circulation; n'avoir que des -s dans
sa bourse; demander, donner à qn, rendre à
qn la monnaie d'une - de vingt francs [cf. (10)] ;

glisser, (faire) passer une - douteuse; refuser

une - fausse; empiler des ^s. — (8) Oeschiitx

{cf. canon). — Épith. une ^ d'artillerie; une ^
de quatre, de six, de douze {Vier-, Sechs-,

Zwolfpfiinder); ^ de campagne, ^ de siège;

une batterie de six -s. — Vb. mettre une ~
en batterie, etc. — o.d. canoniers, à vos -.si

— (9) Tkeaterstiick, auch Oedicht {cf. livre). —
une ^ de théâtre; auch une ^ de vers {cf.
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poème), une ^ [meist. morceau de musique {cf.)].

— Épith. bonne, excellente, superbe, magni-

fique, belle, jolie, délicieuse, merveilleuse, amu-
sante, un peu leste, sérieuse, intéressante, em-

poignante Ipaekend), bien faite, bien charpentée:

mauvaise, méchante, mal faite, mal charpen-

tée, froide, ennuyeuse, faible; longue: courte;

<^lèbre, à succès, en vogue. — o.d. l'auteur,

le sujet, la représentation, la première, le suc-

cès, la vogue, la chute; l'exposition, le nœud,
l'intrigue, les péripéties, le dénouement d'une

^
;
[comédie (cf.), tragédie, drame, mélodrame,

vaudeville, farce, féerie, parodie, revue, etc.;

un acte, une scène, un personnage, un rôle,

une tirade, un monologue, im dialogue, etc.

{cf. théâtre)]. — Va. réussir, avoir du succès,

faire fiureur, être en vogue, tenir l'affiche, avoir

cent représentations, faire courir tout Paris,

se jouer partout, faire partie du répertoire : ne
pas avoir de succès, tomber; paraître en li-

brairie; se soutenir: faiblir, languir; amuser,

intéresser, captiver, ennuyer, etc. le public. —
Vb. écrire (pu faire, composer) une ~ ; lire une

^; (théâtre) recevoir, monter une -,; (person-

nage) figurer dans une ~; répéter, jouer (ou

représenter), reprendre une ^ ; écourter une -
;

faire des coupures dans une ^, remanier une

~; (acteurs) enlever la ^ (mit Brio spielen);

applaudir, porter aux nues, faire réussir: sif-

fler, faire tomber une ^. — (10) Loc. [xu (2)

und (9)]: c'est (voilà, etc.) la ^ de résistance

= JSmiptsache, Zugstilck; [xu (4)]: des fruits

à un sou la ^ (== per Stiick); ehenso coûter

un sou (la) -»; acheter qc. à un sou la ~;
{ouvrier) travailler (être payé) aux ^s, à la ^;
être à ses ^b, aux -.s (Ctr. à la journée)

;
[xu

(7)]: donner (ou glisser) la -• à qn = ein Trink-
geîd geben; rendre à qn la monnaie (cf.) de sa

^ ; être près de ses ~s (schleckt bei Kasse sein)
;

c'est une bonne ^, une fine ~, une méchante ^
= einegutmûtige(schlaue, bdswillige) Person.—

II. Stiick als Teil eines Oanxen; (11) Maschi-
nenteile. — les différentes ^s d'une machine,
d'une horloge, etc. — Épith. importante, prin-

cipale: secondaire. — Va. (machine) se com-
poser de cent vingt ^s. — Vb. démonter les

^s d'une machine, démonter une machine -,

par (ou à) -^; nettoyer les ^s d'une machine;
ajuster, (re)monter les ~s de qc, etc. —
(12) Kleidungs-, Eiistungsstiicke, atich Fleck
(xum Ausbessern). — Syn. partie (cf.). — les

oifférentes ^s d'un habillement, d'une armure
[cf. (1)]. — 0. d. mettre (coudre) une ~ (Syn.
morceau) à un vêtement (= ausflicken); ebe7iso

(vêtement) avoir une ^ au genou, dans le dos
;

être rempli de ^s [cf (17)]. — (13) Wohnungs-
raum (cf. chambre). — Épith. les ^s d'im ap-
partement; belle, grande, vaste, longue, carrée,

ronde, etc.; cinq ^s de plain-pied (in einer
Fluchi). — Vb. (appartement) avoir (ou se com-
poser de ou comprendre) dix ^s, habiter un ap-
partement de dix ^s, etc. — (14) Schachflgur.
— Épith. les ^s d'un jeu d'échecs (cf. échecs). —
Vb. avancer (vorrilcken), exposer, se faire prendre,
perdre une ^ ; faire ~ pour ^ (austauschen). —

(15) Sammlu/ngsstûck.— o.d. les ^s d'une collec-

tion. — Épith. belle, superbe, de grand prix, etc.

(cf. objet); une ^ de cabinet (Pracktstiick). —
Va. manquer à qn. — Vb. dérober à qn la plus

belle ^ de sa^ collection. — (16) Aktenstiich

(cf. acte). — Épith. importante, principale, né-

cessaire, indispensable; les ^s d'un dossier,

d'un procès; ^s justificatives (ou à l'appui)

= Beiveis-St.; ^ de (F. aber meist. à) con-
viction = corps de délit. — Vb. légaliser, tim-

brer une ^; produire une ~; joindre une ^
au dossier; demander (ebenso donner) com-
munication d'une ^ [cf. (17)]. — (17) Loc. tout

d'une ^ [(obéUsque) être tout d'une ^ = d'un
seul bloc de pierre; dormir tout d'une ^ = ohfie

Unterbrechung ; (qn) être tout d'une -, = steif,

ungelenk sein]
;
[xu (12)] : être armé de toutes

^s [= de pied en cap] (gestiefelt und gespornt

sein); habiller, ajuster qn de toutes .-s =jmd.
gehorig scJdecht machen; [xu (16)]: c'est la

meilleure ~ de son sacl —
III. Bruchstuck, Scherbe usw.— Syn. morceau.

— Vb. briser un vase en mille ^s (= morceaux);
ebenso (vase) être en ^s. — o. d. (chiens) mettre
un voleur en ^s

;
(chien) emporter la ^ (cf. Loc.)

;

(vêtement) tomber en ^s, être en ^s; tailler

une armée en ^s = vernichten. — Loc. se mettre
en ^s (F. aber meist. en quatre) pour qn = sich

aufopfern; mettre qn en -,s (= mieux déchi-

rer qn à belles dents) = schleckt macJien; em-
porter la -, = îingeheuer scharf spotten. — Dér.

rapiécer (ausbessern), rapiècement (Flickerei);

emporte-pièce (Ausschneideeisen), mots à l'em-

porte-pièce (Schlagw'ôrter).

pied, s. m. (1) Fu^ (des Menschen). —
Epith. gros, grand, petit, large, long, joli ^;
^ mignon, difforme; ^ nu: -, chaussé; ~ droit,

gauche; ^ pataud (plump); ^ plat (Platt-F.) ou
plat -,; ^ bot (Klumpfufi); ^s enflés (geschwol-

len). — o.d. les doigts du ~, un doigt de ^
(Zehe), la plante des ,-8 (F.-Sohle) [le talon,

die Fersé\', la pointe du ^ (F.-Spilxe); un coup
de ^ (F.-Tritt); un bain de ,^s (F.-Bad); un
valet de ^. — Va. (le J) manquer à qn

;
glis-

ser sur .qc. — Vb. avoir de grands ^s, avoir

les ^s longs; avoir mal au ^, se fouler (ver-

staucken), se tordre, se tourner (verrcnkoi), se

déboîter ou se démettre (verrenken) le ^
;
(roue)

passer à qn sur le ^, broyer à qn le ~; am-
puter, couper le ^ droit à qn; marcher sur
les ,*s de qn; écraser qc. du ^, fouler (treten)

qc. aux ^s (cf. Loc); frapper, taper du ^
(stampfen), trépigner (trampeln) des ,-s; pous-
ser qc. du ^', lancer, donner un coup de -. à
qn; avoir froid, avoir chaud aux ^s; avoir les

^8 froids, glacés, gelés, chauds (cf. Loc); se

chauffer les ,-s; se laver les ,-s; prendre un
bain de -,s; marcher sur la pointe du -,; se

hausser, se dresser sur les ,^8, sur la pointe

du pied; lever les ,-s (cf. Loc); traîner les ,-s;

poser le ^ sur qc; remuer le ^, les ,*s; joindre

(schlie/3en) les ^s; lier, garrotter (knebeln) les

--S à qn (cf. Loc); avoir les ^s nus, avoir un
^ nu et l'autre chaussé; (chaussure) faire mal
au ,-, gêner le ^. — o.d. avoir bon ^, bon
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œil (beweglich, riistig sein) ; ne pouvoir mettre

un ^ devant l'autre {kaum gehen konnen) ; avoir

le - marin {seefest sein); (cavalier, voyageur)

mettre ^ à terre (absitxen). — Loc. adv. (mar-

cher) -8 nus ou nu--s {barfup)] mit à: sauter

à ^8 joints; sauter à cloche-- (= sur un -);

traverser un ruisseau à --sec; être à ~, venir

à -., etc. (= %u F.; Ctr. à cheval, en voiture,

etc.); (aubergiste) loger à - et à cheval; - à

- = allmdhlich (avancer • à -.; reculer ^ à

J)\ se jeter, tomber aux -s de qn {flehend);

jeter qc. aux -s de qn (vor die Fii^é); mettre

Ba fortune aux -s de qn (= anbieten); mettre

un fonctionnaire à - (= absetxen; Syn. des-

tituer); habiller qn de la tête aux -s; exami-

ner qn de la tête aux -s {auch des -s jusqu'à

la tête); mit de: partir du - gauche; marcher
d'un - léger, d'un - leste; attendre l'ennemi

de -. ferme {ohne xu weichen); habiller qn de

- en cap (vom Kopf bis %um F.) ; avoir cinq

chambres de plain-^ [in einer Flucht) ; F. tra-

vailler d'arrache-~ {biiffeîn) ; au ^ levé (in aller

Mie); mit en: peindre qn en ^ {ganxe Figur);

ebenso un portrait en -; mit sur: être sur ses

-s; ebenso remettre qn sur ses ,~s, aider qn à

se remettre sur ses ..s; être sur -, dès cinq

heures du matin {auf sein)
;
(malade) être sur

^ [wiederhergestellt sein); ebenso (médecin) re-

mettre qn sur ^ ; sauter sur un - (= à cloche-

-); sur ce --là, vous . . . [cf. (4) Loc.]; vivre sur

un grand - \cf. (4) Loc] ; ebenso traiter qn sur le

- d'égalité, sur le même - que qn ; sur quel - êtes-

vous avecA ? {ivie steJien Sie einander ?) ; ef. atœh
Loc. et Gallicismes. — Loc. et Gallicismes (nageur)

avoir- ( Qrundfassen) ; ebenso il y a -, il n'y a pas
- ici (Ctr. perdre -); avoir toujours un - en l'air

{immer unterwegs sein); trouver chaussure (ef.)

à son - ; ne plus savoir sur quel - danser {nicht

mehr ein noch aus wissen); tirer à qn une
(grande) épine {cf.) du - ; avoir {ebenso mettre
à qn) le - à l'étrier {cf.); fouler aux -s une
loi, une coutume, un usage; couper l'herbe

{cf.) sous le - à qn ; lâcher - {die Flucht er-

greifen) ; lever le - {auf und davon gehen) ; ne
pas se laisser marcher sur le - {sich nichts

gefallen lassen); mettre qn à - {absetxen); mettre
des troupes sur - {auf die Beine bringen, auf-
bringen) [cf. (4)]; ne plus vouloir mettre les

-S chez qn {nicht mehr verkehren wollen); (na-

geur) perdre - {Orund im Wasser verlieren);

prendre - {Orund bekomm£n); faire des -s
et des poings {cf.); livrer qn à qn -s et

poings {cf.) liés; retomber toujours sur ses -s
[cf. (2)]; sécher sur - [cf. (3)]; avoir un -
dans la tombe {sehr ait oder krank sein); trai-

ter qn sur le - d'égalité [cf. (4)]; les -s lui

brûlaient {das Pflasier ist ihm xu hei^ gewor-
den). — [Aber: die Filfie in die Hdnde neh-
men, v. cou; jmd. auf freien F. setxen, v.

liberté; gut xu F. sein, v. marcheur.] —
(2) Tierfufi. — Syn. patte {nur von Tieren).
- Epith. long; - fourchu {gespaltene Hufe),
palmé {mit Schioimmhaut); - de devant, de
derrière; im - de biche, de cerf; -s de veau,
de mouton, de cochon {v. viande). — o. rf. un

coup de -. — Vb. [cf. {!)]. — o.d. (le chat)

retomber toujours sur ses -s; (cheval) se

dresser sur ses -s de derrière; marcher à
quatre -s [ôfier pattes] {auf allen vieren). —
Loc. faire le - de grue {lange vergeblich war-
ten); v. auch âne und patte. — (3) unterster

Teil {Fufi im iibertragenen Sinne). — o. d. un
- de vigne ( Weinstock), d'œillet {Nelkenstock);

les -8 d'une table, d'une chaise, d'un lit. —
Vb. planter un - d'œillet; scier les -s d'un
banc, etc.; scier, couper un arbre par le -.— Loc.

adv. être, s'arrêter, se coucher, etc. au - d'une
montagne, d'un mur, d'un arbre; être (veiller,

etc.) au - du lit d'un malade; (plante) sécher

sur - {auf dem Ealme; cf. Loc); vendre, ache-

ter une récolte, une vendange sur - {auf dem
Habne). — Loc couper - à un abus

;
prendre

qc. au - de la lettre (buchsiàblich) ; sécher sur
- {vor Ungeduld vergehen); mettre qn au -
du mur (in die Enge treiben). — (4) Mafi,
Verhdltnis, v. mètre. — Vb. être haut de cinq

-S, six pouces, etc.; (vers) avoir six -s, être

de six -8. — 0. d. (armée) se composer de cent

mille hommes sur le - de paix, sur le - de
guerre; avoir un - de rouge sur la figure

= sehr stark geschminkt sein; je voudrais
(j'aurais voulu) être à cent -s sous terre = ich

wolltCj die Erde verschldnge mich! faire un -
de nez à qn {eine lange Nase machen). —
Loc vivre sur un grand -; ebenso sa maison
est montée sur un grand - ; traiter qn sur le -
d'égalité {wie seinesgleichen) ; ebenso traiter qn
sur le même - que qn; sur quel - êtes-vous avec
A.? — [Aher: mit jmd. auf gespanntem F.

stehen = être brouillé avec qn ; mit jmd. auf
gutem, schleehtem F. stehen, v. terme.] — sur
ce --là, je . . . (= wenn es so ist, . . .; Syn. dans
ce cas-là, à ce compte-là). — Dér. piétiner

{stampfen, trampeln) ; empiéter {sich einen Ein-
griff erlauben); [piéton],

piédestal, s. m. Sàulenfufi, Orundlage. —
Épith. haut: bas; large; étroit. — o.d. le -
d'une statue. — Va. soutenir une statue. —
Vb. placer, mettre qc. sur un -

;
(statue) avoir

un - solide, reposer (être placée) sur un -
de marbre. — o. d. mettre qn sur un - {jmd.

bewundem, vergottern); servir de - à qn {xu

jmds. Ruhme beitragen).

piège, s. m. Falle, Schlinge. — Syn. filet
;

flg. embûche {Faite, hinterlistige Nachstellung)
;

embuscade {milit.). — Épith. adroit, subtil,

trompeur, caché, perfide, infernal, dangereux,
inévitable, funeste: innocent; - à moineaux,
- à loups. — Vb. tendre des -s aux oiseaux,

tendre un - pour (prendre) les oiseaux
;
prendre

un oiseau, un animal à un -; flg. dresser,

tendre un - à qn, préparer des -s; (chemin)

être semé de -s; entraîner qn dans un -;
tomber, (donner) dans un - ; se laisser prendre

au - ; se tirer d'un - ; éviter un - ; échapper

à un - {nicht hineingehen); échapper d'un

- {sich aus einer F. befreien) ;
(promesse) cacher

un -; flairer, deviner un - (sous des offres

séduisantes). — Prv. Un bon renard n'est pas
pris deux fois au même -.
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pierre, s. f. (1) Stein. — Syn. caillou {Kie-

sel-St. ; erratischer Block) ; moellon {Bruch-, Bau-
SL); pavé {Pflaster-St.). — Épith. brute {roh\

^ travaillée, taillée; grosse: petite.^; ^ dure:

^ tendre; ^ tombale {Orab-St.) ; ~ milliaire {Mei-

len-St); (la pose de) la première ^ {Qrund-St.)]

^ meulière {Miihl-St.); ^ calcaire {Kalk-St.);

^ à chaux {Kalk-St. %um Bremien); ^ à bâtir;

^ de taille (Quader-SL); ^ lithographique; ^
à aiguiser (Schleif-St.) (= à repasser); ^ à

fusil, à feu (Feuer-St.); ~ ponce (Bims-St);

^ de touche {Pruf-SL); - infernale (So7/m->S^.);

flg. ~ d'achoppement ou ^ de scandale {St.

des Ânsto^es). — o.d. une carrière de ~s; un
tas de ~ ; un éboulement de ~s {St.-Lawine)

;

fruit à -^s {St.-Friichte) ; tailleur de ^ {Steinmetx)
;

un pont de ^ {steinem). — Va. se détacher, rou-

ler, tomber; blesser, tuer qn, tenir fortement. —
Vb. extraire des .^s ; casser des ^s; tailler, équar-

rir, façonner, travailler, scier, creuser une ^
;
gra-

ver qc. sur de la ^ ; entasser, charger, décharger

des ^s ; sceller une ^ ; construire qc. en ^
;
(eau)

creuser, miner la ^ ; lancer, jeter des ^s à qn
;

faire pleuvoir sur qn une grêle de -s (= la-

pider qn); buter, heurter {sio^en) contre une ^.

— 0. d. poser la première ^ {Orund-St.) d'un
édifice; démolir qc. ^ à >».; ne pas laisser ^
sur ^ (keinen St. auf dem anderen lassen);

poursuivre qn à coups de ~s ; avoir la ^ {mit

dem Blasen-St. behaftet sein)', ebenso opérer

qn de la ^; v. geler. — Loc. prv. jeter des .-s

dans le jardin {cf.) de qn; jeter la ^, la pre-

mière ^ à qn; v. péché; « qui roule n'amasse
pas mousse {Wer immer wieder etw. Neues
anfdngt, bringt's xu nichts); être comme une
^ {unbeweglich, tràge) ; être dur comme la ^

;

avoir {auch c'est) un cœur de ^ {steinem,

hart wie St.) ; trouver des -*s dans son chemin
;

mener qn par un chemin où il n'y a pas de
^s; écarter les ^s du chemin {aus dem Wege
ràumen); v. auch coup. — [Aber: ûber Stock

und St., V. champ oder jambes ; St. uiiÂ Bein
schworen, v. jurer.] — (2) Èdelstein {cf. diamant).— Syn. pierrerie (c/".). — Epith. --s précieuses,

-^s de couleurs, ^s fines: ^s fausses, arti-

ficielles; fig. la ^ philosophale {St.der Weisen);
une parure en -.s fines, en ~s artificielles. —
Vb. tailler (polir, etc.) une ^; sertir une -
dans une bague, etc. — o.d. chercher la ~
philosophale {nach dem Unmoglichen suchen).
— Dér. pierreries {Edelsteine, Juwelen); pier-

reux, -se {steinig, sieinickt)
;

[pétrifié {verstei-

9iert)].

pierreries, s. f. plur. Geschmeide {cf. bijou

und diamant). — Épith. jolies, superbes, etc. —
Va. briller, étinceler; jeter un vif éclat, jeter

mille feux, etc.— Vb. sertir, enchâsser, monter
des ^s; démonter des ^b; enrichir de -*s la

poignée d'une épée, etc.

piété, s. f. Frommigkeit, Qottesfurcht. —
Syn. dévotion {Frommigkeit, Andachtsiibung).
Épith. grande, profonde, vive, extrême, rigide

{sireng), simple, farouche, aimable, charitable,

éclairée, constante, douce, sincère, vraie; -,

Bolide; ^ exemplaire; ^ étudiée, artificielle,

artificieuse {erkiinstelte); ^ hypocrite, super-

ficielle, extérieure; auch <- filiale = kindliche

Liebe. — o.d. livre de -, {Gebetbuch); mont-
de-.- {Leikkaus). — Vb. avoir de la -., une
profonde ^, beaucoup de ^; être d'une ex-

trême ^ ; c'est un homme d'une grande ~.

piétiner, L v. intr. (avoir) stampfen.— Syn.

trépigner. — Adv. -. d'impatience, de dépit, de
colère; ^ sur qc. — EL v. tr. zerstampfen, mit
Fiifien treten. — Syn. fouler aux pieds. —
Rég. -qc. (une lettre, un chapeau, etc.); auch
(cheval) -, qn.

pigeon, s. m. Tauhe {cf. oiseau). — Syn.
colçmbe (poét. st. st.)-, tourterelle {Turtel-T.),

— Épith. beau, gros, vieux, jeune; ~ blanc ; - biset

{Feld-T.)) - pattu(La^scA-T.); - ramier= - sau-

vage {wilde T.) ; ^ voyageur {Brief- T.) ; - à grosse

gorge {Kropf-T.). — o. d. une paire de -s \ein

Paar {lebendige) T.]; une couple de -s [ein

Paar {geschlachtete) T.].; [le pigeonnier]. —
Va. V. oiseau; roucouler. — Vb. v. oiseau und
volaille; élever des -s voyageurs. — o.d. ^
vole {Ailes, was Federn hat, fliege! = Spiel). —
Loc. être logé comme les -s {dicht unterm Dache
wohnen); v. obole. — [Aber: Prv. Fr meint,

die T. werden ihm gébraten ins Maul fliegen,

V. alouette.] — Dér. pigeonneau {"niiibchen);

pigeonnier (= colombier) {Taubenschlag).

pignon, s. m. Giebel. — Loc. avoir -, sur
rue {sein eignes Haits haben).

pilier, s. m. Stiitxpfeiler {cf. colonne). —
Epith. haut, solide: faible, etc.; les -s d'une
église. — Va. soutenir, supporter une voûte, etc.

— Vb. construire, élever des -s; (voûte) repo-

ser sur dix -S, etc. — Loc. F. v. cabaret.

pillage, S. m. Plunderung {durch Heere),
— Syn. razzia; sac {ganxliche PI. einer er-

oberten Stadt). — Épith. complet. — Va. (- d'une
ville) commencer, avoir lieu. — Vb. livrer,

mettrer (une viQe), au -. {der PI. preisgeben);

(ville) être au - ; abandonner une ville au -,

préserver une ville du -; s'opposer au - de
qc; commencer, interrompre, achever le -, do
qc. — Loc. tout y est au - {dort geht ailes

drunter und drUber).

piller, V. tr. pliindem. — Syn. mettre au
pillage; mettre à sac; saccager {cf. voler). —
Rég. ~ qc. (une contrée, une ville, une église,

un château; une maison; un appartement, etc.);

auch -, qn, - son maître, etc. — o.d. ^ une
pensée dans (un auteur); ^ des vers, - les

anciens.— Dér. pilleur {Beutemacher, Marodeur) ;

pillage; pillard = PlUnderer, auch adj. un
soldat pillard.

pilote, s. m. Pilot, Lotse {cf, marin). —
Epith. bon, excellent, habile, adroit, expéri-

menté: mauvais, inexpérimenté. — Va. bien

connaître la côte, la passe, etc.; monter à
bord d'un navire; diriger un navire à travers

une passe, etc. — Dér. piloter (lotsen).

pUnle, s.f. Pille {auch fig. F.). — Epith.

grosse, petite, ronde; amère: douce, sucrée. —
Vb. préparer des -s; prendre, avaler une -.
— Loc. dorer à qn la -, {ilbergolden, d. h. ver-

sufien); F. avaler la ^ {sich anfuhren lassen)
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pin, 8. m. Fichte {v. arbre). — o. d. une

pomme de ^ {Tannmxupfen); inciser {„anhoh-

ren^') un ~ pour en recueillir la résine {Harx).

— Dér. pinède {Fichtenwald).

pincean, s. m. Pinsel; fig. Farbengebung,
— Syn. brosse {bei Ôbnalerei). — Épith. gros

^; « fin, délié {xart), léger, dur, souple; fig.

riche, hardi, brillant ^; ^ magique, suave,

moelleux, flatteur, agréable, élégant, fidèle,

délicat: dur, lourd; ^ de poils de blaireau

{aus Dachshaaren). — o.d. coup, trait de ^
\P.-Strich). — Vb. fabriquer, faire des --x;

préparer, nettoyer les ~x; humecter son ^;
tremper son ^ dans de la couleur. — o.d,

donner le dernier coup de ~ à un tableau

{J.etxte Hand anlegen); (peintre) avoir le ~
hardi ; bien manier le ~ ; vivre de son - (vom

Malen leben).— Dér. pinceautage {Naehbessem) ;

pinceauter {mit dem P. naehbessem).

pincer, v. tr. kneipen, xwicken (auch abs.

und V. intr.). — Adv. ~ fort, fortement, jusqu'au

sang: doucement. — Rég. ^ qn, • le bras (les

joues, etc.) de qn (jmd. in cLenArm usw. kneipen)
;

se ^ le doigt dans une porte, se ^. — o.d. ^ les

lèvres = sprode tun; (robe) bien ~ la taille à

qn = eine sehr diinne Taille machen; abs. (le

froid) -,, ^ dur (= wenn es sckneidend kalt

ist); (tenailles, Zange) ne plus ^ = nicht mehr
fassen. — v. intr. -, de la guitare, de la harpe
{spicleii). — Dér. pinceur [Kneifer {einer, der

gem xicickt, verspottet usw.)]; T^iacement {IGiei-

fen)\ pincette, f.; un pince-sans-rire (Duck-

mause)'). — Dér. pince-nez {Klemmer, Zwicker),

pinson, s. m. Fink {cf. oiseau). — o. d. être

gai comme (un) -,.

piocher, I. v. tr. {auch abs.) hacken. —
Rég. (paysan) ^ la terre; ^ toute la journée.

— n. V. intr. (avoir) (1) ochsen, buffeln {cf. tra-

vailler). — Adv. ^ à l'époque des examens ; ^
ferme, ^ dur; ^ son allemand, sa géographie.
— (2) beini Dominospid être obligé de -,

= kaufen miissen.

pion, s. m. Bauer; Stein {cf. échecs und
(jeu de) dames]. — Vb. avancer {vorrucken),

poser, exposer, se faire prendre, prendre, souf-

fler {pusten), damer ou mener à dame (m die

Dame xiehen) un -,. — Loc. F. damer le ^ à
qn = jmd. den Rang ablaufen.

pipe, s. f. Tabakspfeife. — Epith. grande,

longue: courte; grosse: petite; une - culottée

{angeraucht); ^ d'ambre ou d'écume de mer
{MeerscJmumpfeife), ^ de terre {Tonpfeife), ^
de buis {au^ Buchsbaumholx). — Va. se (bien)

culotter. — Vb. bourrer {stopfen) sa -, ; charger

(= remplir) une ^; mettre du tabac dans sa ^\
remplir sa -, de tabac; allumer, fumer une -,, sa

^ ; culotter une ^ {anrauchen); secouer la cendre
de sa ^; déboucher, débourrer une ^. — o.d.

fumer la -, (et non le cigare); avoir toujours
la ^ à la bouche.
pique, s. f. (1) Pike, v, arme. — Epith.

longue. — 0. d. le manche ou la hampe, le fer

d'une ~. — Vb. s'armer d'une ~; donner un
coup de -,, etc.— Loc. être à cent ~s (ow coudées)
au-dessus (au-dessous) de qn, de qc. = wdt Ober

{unter) Jmd. stehen. — (2) Pique, im Karten-
spiel {cf. carreau).

piqne-niqne, s. m. Pichnick {cf. fête). —
Vb. arranger, organiser un ^; inviter qn à
un -,.

piqner, v. tr. (1) stechen. — [mit person-

lichem oder sachlichem Suhjekt [un insecte

(mouche, guêpe, puce, etc.), un serpent (vipère,

couleuvre. Natter), les vers {Wiirmer)].\ —
Adv. ~ qn au doigt, à la main, etc. ; avec une
aiguille, avec son aiguillon, etc.; doucement:
fort, jusqu'au sang. — Rég. ~ qn avec une ai-

guille; se ~ le doigt en cousant, se ~ en cueillant

une rose; auch (Tivre, gravure) se -. [bekommt
{Stock-)Flecké\

;
(vin) se -, {wird schlecht, firn) ;

~ un cheval de l'éperon [o. d. ^ des deux (épe-

rons)] = dem Pferde die Sporen gehen; -, les

bœufs {Ochsen treiben). — Prv. v. frotter II.

— (2) durchlochern, -stechen. — Rég. -, de la

viande, un filet de bœuf, un lièvre {spicken). —
Adv. ~ à la main, à la machine {steppen). —
0. d. ^ une tête {einen Kopfsturx machen). —
(5) anstacheln; reixen {interessiei'en). — [mit

personlichem oder sachlichem Subjékt (un re-

proche, une réponse, un livre, etc.).] — Adv.

-, vivement, au vif, jusqu'au vif; ,• qn d'hon-

neur, d'une juste colère, de désir. —- Rég. (ré-

ponse) -, qn; -, la curiosité, la jalousie de qn.
— o.d. se ^ d'honneur {sich xur Ehre an-
rechnen); se -. de qc. {seinen Stolx setxen in,

sich etw. xugute tun auf); se -, de fermeté,

de sa philosophie; se -, au jeu {weiterspielen

trotx der Verkiste). — Loc. il ne sent rien quand
on le ^el = er IdjSt sich ailes gefallen; v. mouche.
— (4) unangenehm berûhren. — o.d. (froid) -,

la figure; (moutarde) -, la langue; (vin) ^
{sauer sein). — Dér. piquant, e [adv. piquam-
ment] {spitxig; prickdnd); pique, f. {Pike,

Spiefi) ;
piqué, m. {baumwollener Stoff) ;

piquet,

m. {Pfahl; TFac/ze)
;
piquette, f. {dunner, schlech-

ter Wein); piqueur, m. {Vorreiter); piqûre;

pique-assiette {Schmarotxer).

piqûre, s. f. Stich {cf. blessure). — Épith.

douloureuse; légère: sérieuse, profonde; inof-

fensive; dangereuse, mortelle; la ~ d'une guêpe;
une ^ d'épingle, etc. — Vb. faire à qn une ^
au doigt, etc.

pirate, s. m. Seerduher {cf. brigand). —
Syn. corsaire, forban. — Va. infester, écumer
les mers; piller un navire. — Vb. (mer) être

infestée de -,s; nettoyer la mer de ,-s, etc.

pis, s. m. {eigentl. adv.) das Schlimmste. —
o.d. prendre, mettre les choses au ^ {eitie

Sache von der schlimmsten Seite anseJien) ; dire

^ que pendre de qn {von jmd. ailes mbgliche

Schlechte sagen).

piste, s. f. (1) Spurj Fdhrte. — Syn. trace.

— Vb. suivre, quêter {suchen), perdre, retrou-

ver la ~ d'un animal. — o. d. suivre un ani-

mal,, auch un voleur à la ,«. — (2) Rennbahi.
— Épith. bonne, excellente. — o. d. le virage

{Kurve). — Va. avoir une largeur de dix mètres,

une longueur de deux kilomètres, etc. — Vb.

établir, construire une ^', faire sur -, quatre-

vingts kilomètres à l'heure.

4
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pistolet, s. m. Pistole {cf. arme à feu). —
0. d. -, d'arçon (Sattel-P.). — Vb. s'armer d'un

^, avoir un -.; brandir son ^; armer, désar-

mer un ^; braquer un ^ sur qn; tirer un coup

de .^ sur qn; blesser qn d'un coup de ^; se

battre au ~. — Loc. c'est un {ou quel) drôle

de ~I = sonderbarer Kaux; v. gorge (1).
—

[Aber ; wie ans der P. gesehossen, v. pourpoint.]

pitié, s.f. (1) Erharmm, Mitleid. — Syn.

compassion; miséricorde; commisération. —
Épith. grande, profonde, immense ~ ; ^ douce,

tendre, douloureuse, généreuse: fausse, feinte.

- Va. s'éveiller dans l'âme de qn, en qn;

gagner, envahir qn. — Vb. avoir, prendre

^ de qn; prendre qn en ~; faire ~, exciter la

^ de qn; refuser sa ~ à qn. — o.d. sans ^;
c'est une ^, c'est grande ^, c'est grand' <~ {es

ist ein Jammer); ce serait grand'^ {es wâre
Jammersehude); c'est grande ^ que de l'homme
{es ist einjàmmerlich Ding um den Menscken);
il me fait ~ {er jammert mich); cela fait ^ à
voir, c'est une ~ de voir ; homme accessible à

la ~; chose digne de ~; sourire de^~ {aiis M.).

- (2) Mitleid {verdehtlich). — Épith. ^ of-

fensante, blessante. — Vb. faire -, à qn {jmd.

leid tun); c'est (une) -, c'est à faire ^, —
o.d. chanter, écrire à faire ^ {erbàrmlich)

;

regarder qn d'un œil de -, avec des yeux
de - {auf jmd. veràchtlieh herabsehen) ; regar-

der qn en - (Jmd. veraehten); regarder qn
(traiter qn, parler à qn, etc.) avec -, avec une
- offensante; quelle -1 {wie erbàrmlich.^.

piTot, s. m. Angel, ZapfeUj DrehpunU;
{Pfahhviirxel). — o. d. le - d'une affaire, le -
de l'action d'un drame, etc. {die Hauptperson,
die Hauptsache). — Vb. tourner sur un -, rou-

ler sur un -. — o.d. fîg. (la jalousie) être le

- sur lequel tourne {ou roule) l'action d'An-
dromaque. — Dép. pivoter {sich um seine Angel
drehen).

place, s.f. Platx, Stelle, (1) PI. den jmd.
einnimmt. — Épith. la première, deuxième,
dernière -; large, petite -; - étroite, incom-
mode; - vide, libre: remplie, prise, occupée;
- réservée; (dans une voiture) la - de devant,

la - de fond; (à table) la - d'honneur. —
Vb. garder, retenir, marquer {bdegen), réser-

ver des -s; arrêter {vorausbestellen) sa -
(dans ime voiture) ; assigner une - à qn {an-
weisen) ; changer de - (avec qn) ; trouver une -,
trouver -; perdre sa -; s'asseoir à la première
- venue {auf den ersten besten PL); quitter, cé-

der la - à qn, faire de la -, faire - à qn
(Syn. se ranger), faire - nette; occuper la -
de qn, se mettre à la - de qn; prendre - à
une table, sur un banc, etc. — [Aber: neh-
men Sie PL, v. asseoir IL] — o. d. être

à sa - (dans une société, dans un emploi)

[cf. (2)] ; tenir beaucoup (trop, peu) de - {ein-

nehmen, beanspruchen); se tenir (tranquille)

à sa - : ne pas tenir en - , ebenso ne pas pou-
voir rester {ou demeurer, durer) en -; tenir

{ou occuper) une - éminente dans l'histoire de
l'art; faites -I ou -I (= rangez-vous); recon-
duire une danseuse à sa -

;
(élève) sortir de sa -,

Petit dictionnaire de style.

regagner sa -, revenir, rentrer à sa -. — Loc.

je ne voudrais pas être à sa - {in seiner Haut
stecken) ; se mettre à la - de qn, mettez-vous
à ma - 1 = sich in jmds. Lage hineindenken;
ebenso (si j'étais) à votre -, je ... = ich, an Ihrer

Stelle, . . . [Syn. si j'étais (que) de vous] ; remettre

qn à sa - {xurechtweisen). — Prv. v. chasse (1).

(2) Stelle, DiensL — Syn. emploi {cf.). — Épith.

bonne, excellente, honorable, éminente, impor-
tante, lucrative {eintraglich); modiquement {ou

bien) rétribuée; vacante, libre: occupée, prise.—
o.d. les gens en - {die Angestellten). — Va.

rapporter cinq mille francs à qn. — Vb. être

sans - ; chercher, ambitionner, briguer {sich be-

werben um), postuler, demander, offrir à qn, refu-
ser, trouver, obtenir, avoir une - (chez qn, dans
une maison de commerce) ; cumuler {gleiehxeitig

bekleiden) plusieurs -s
;
garder longtemps sa -.

— (3) Platx, den etw. einnimmt. — Syn. en-

droit; lieu. — Épith. bonne, excellente (pour

y faire qc.) : mauvaise. — Va. (la -) manquer
(pour qc). — Vb. chercher, choisir, trouver

une - pour qc; mettre qc. à une certaine -.

— o.d. (objet) être à sa -; changer qc. de -;
remettre qc. en - {an Ort und Stelle)', tenir

trop de - {xuviel PL einnehmen); mettre
qc. à la - de qc; être hors de sa - {nicht

am PL); flg. (la haine) faire - à (l'amitié);

(placard) tenir - {mieux lieu) de (bibliothèque)

= ersetxen. — Prv. Une - pour chaque chose
et chaque chose à sa -. — (4) offentlicher Platx

{cf. rue). — Épith. - publique; - marchande
{Èandels-Pl.).; - considérable, gxande, large,

vaste, spacieuse: petite, étroite; éclairée; illu-

minée; la - de la Concorde; la - Pigalle {in

Paris); une - de fiacres; une - d'armes
{1. Exerxier-PL; 2. Waffen-PL, Festung). —
0. d. une voiture de -. — Va. être bondée
(être noire, regorger) de monde. — Vb. (foule)

garnir, couvrir une -; (voitures) encombrer
une -; déboucher sur une -; s'assembler sur
une (grande) -; (police) faire évacuer une -;
habiter (sur la) - de la Concorde; paver,
repaver une -. — Loc. adv. sur - {an Ort und
Stelle), p. ex. vendre qc. sur - ; aber un homme
a été tué sur la -; il est resté 10000 hommes
sur la - = F. sur le carreau. — (5) Festung,
- forte {cf. forteresse). — Syn. ville forte. —
Épith. - (forte) imprenable, inexpugnable, etc.;

- de guerre {befestigte Stadt). — o. d. le com-
mandant de -. — Va. se défendre, capituler,

etc. ' Vb. assiéger, investir, bloquer une -;
prendre une - d'assaut {erstUrmen); se rendre
maître d'ime - ; débloquer une - ; démanteler
une - {schleifen) ; ravitailler {verproviantieren)

une -. — 0. d. la - n'est plus tenable; faire

la - {Stadtreisender in Paris sein). — Dér.

placement; placer; placeur; déplacer; replacer;

remplacer.

placer, v. tr. (1) hinlegen, -setxen usw. —
Syn. poser (qc), mettre (qc. auch qn). — Adv.
wie: bien, excellemment, parfaitement, commo-
dément, merveilleusement: mal; wohin: dans
qc. (armoire, chambre), sur qc. (sur un rayon,
sur im banc, sur une chaise), devant, derrière,
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au premier rang; à la place d'honneur; ~ qn
à sa droite; ~ (un soldat) en sentinelle; ~
(des soldats) en embuscade, sur quatre rangs.

— Rég. ~ qn [^ des spectateurs; ~ ses invités;

^ un soldat (en sentinelle, en embuscade);

ebenso se ^, chercher à se bien ~]; ^ qc. (un

objet, un livre, un édifice). — o. d. fig. ~ qn
;

(son mérite) ^ qn au premier rang (dans la so-

ciété) ; être ^é dans une position délicate, dans
une cruelle alternative, dans l'alternative de
-j- inf. ou de -f- inf., etc.; (bien ou mal) ~
son amitié, sa confiance, son estime, sa pro-

tection, etc. — Loc. V. cœur (3), o. d. — (2) an-
hringen, unterhringen, versorgen.— Syn. procurer

un emploi. — Adv. wie: bien, avantageusement;
wohin: chez qn, dans une maison de com-
merce, dans une administration. — Rég. ~ qn
(son fils; un parent; un domestique, un ouvrier)

;

ehenso se <-, chercher à se ~ chez qn. — o. d.

^ sa fille, son fils, etc. = verheiraien; ^ un
prince sur le trône; fig. ^ un mot (dans

la conversation) = anbringen; ^ de l'argent

(anlegen) [à la caisse d'épargne, dans une
banque, chez un banquier, au taux de 57oj
à 57o> ^ fonds perdus]; ebenso ~ des mar-
chandises; auch ^ des billets de loterie (de

concert, de théâtre, etc.).

plafond, s. m. {Zimmer-) Decke. — Épith.

beau, riche ~; ^ doré, peint, plat, haut, élevé,

bas; faux ^ de toile; ^ de plâtre {Oips,

Stuck) ; de bois ; rehaussé de peintures {gemalt).

— Yb. plâtrer, blanchir, peindre un ^. — o. d.

(chambre) être haute de -~. — Loc. sauter au
^ (vor Ûberraschung usw. deckenhoeh springen)

;

ebenso faire sauter qn au ^.

plage, s. f. {Flach-)^Kusie; auch Seebad.
— Syn. cf. rivage. — Épith. vaste, longue,

immense; bonne, sûre: dangereuse; déserte,

stérile: fréquentée, célèbre; ~ de rochers {fel-

sige K.\ ^ de galets = de cailloux {steinig,

mit Kies bedeckt), ^ de sable (sandig), ~ de
vase {scklammig, sumpfig). — Vb. échouer
{scheitern), être jeté sur la ^. — o. d. se pro-

mener (se baigner, etc.) sur la ~
; {cf. bams).

plagiat, s. m. Plagiat, literarischer Dieb-

stahl. — Épith. ^ évident, manifeste; adroit,

habile; impudent, honteux. — Vb. commettre,
dissimuler un ,.,. — o. d. accuser, convaincre
qn de •. — Dép. plagiaire {Plagiator, Aus-
schreiber).

plaider, I. v. intr. (avoir) proxessieren. —
Syn. soutenir un procès. — Adv. ^ en justice,

^ devant le tribunal de N., pour un héritage,

contre qn, depuis longtemps. — o. d. aimer à
^, se ruiner à -~. — II. v. tr. verteidigen, {eine

Sache) fuhren; au^h abs. — Syn. défendre. —
Adv. bien, merveilleusement, habilement, avec
adresse, avec chaleur, avec conviction. — Rég. ^
une cause, une affaire ; ~ soi-même sa cause ; faire

~ sa cause par un bon avocat. — o.d. ^la, cause
des faibles, des malheureux, de l'infortune,

etc.; (une affaire) se ~ lundi {die Sache wird
am Montag verhandelt); abs. (son repentir, sa
franchise, sa jeunesse, etc.) ~ pour lui, ^ en
sa faveur. — Loc. ~ le faux pour savoir le

vrai {etw. Falsehes behaupten, um die Wahrheit
[schlau£rweise von einem anderen] xu erfahren).— Der. plaideur, plaidoirie; plaidoyer.

plaideur, s. m. der Proxessierende, der

Streithahn. — Épith. grand ^, ~ fieffé {aus-

gefeimt, gerieben). — o. d. avoir affaire à un
grand ~.

plaidoirie^ s. f. Verteidigungsrede {am Oe-
richt) [cf. discours]. — Épith. belle, superbe,

admirable, éloquente. — Va. toucher, émouvoir
les jurés

;
produire une grande impression, etc.

— Vb. prononcer une ~; faire une ~; com-
mencer, interrompre, continuer, achever sa ^.

— 0. d. dans sa ^, l'avocat a . .

.

plaidoyer, s. m. Verteidigungsrede {imalîg.)

[cf. plaidoirie]. — o. d. faire, prononcer un ^
en faveur de qn, en faveur des esclaves, etc.

plaie, s. f . (1 ) Wunde {auch fig) [cf. blessure].— Syn. blessure. — Épith. large, grande -~;

~ affreuse, horrible, profonde, h&Anie{klaffend)\

dangereuse, incurable; ^ contuse {Quetsch-W.),
~ suppurante {eiternde W.); ^ d'arme à feu

{Schu^-W.); ^ de la tête {Kopf-W.), des bras,

de la poitrine. — o. d. les lèvres d'une ^. —
Va. se fermer, se cicatriser, (se) guérir ; suppurer
{eitern); s'envenimer {bôsartig werden), s'ouvrir,

se rouvrir {wieder aufbrechen), se refermer. —
Vb. laver, nettoyer (rem2^ew), tamponner (avec de
la charpie), panser {verbinden), recoudre, guérir

{heilen), cicatriser {schlie^en ; fig. lindern, vernar-
ben lassen), sonder {mit der Sonde untersuchen)
une ^; mettre le fer dans une ~ {au^brennen
= cautériser) ; avoir une ^ à la tête, au pied

;

tout son corps n'était qu'une ~I être couvert
de •S. — Loc. retourner le fer dans la ~ {in der

W. herumbohren), mettre le doigt sur la ^ {den

Finger auf die W. legen, deutlich auf den Ur-
sprung eines Ûbels hinweisen) ; la ^ est toujours

saignante (après 20 ans) ; v. auch bosse. — Prv.

~ d'argent n'est pas mortelle ou ^ d'argent

peut se guérir ( Oeld verloren, nichts verloren).

— (2) Plage {cf. fléau). — Épith. ^ incurable;

les ~s d'Egypte; les ~ de l'Etat, une -, à
son honneur. — o. d. guérir les ~s d'un
royaume; F. quelle ~ que cet homme 1

plaindre, I. v. tr. (de) beklagen, bedaicern,

— Syn. déplorer; regretter. — [on plaint par
pitié; on regrette par attachement; on plaint
un malheureux, on regrette un absent.] —
Adv. beaucoup, fort. — Rég. ~ qn, ~ qn de
qc. [^ qn d'un malheur, d'une perte, d'une
disgrâce, etc.; ^ le malheur (la perte, la dis-

grâce, etc.) de qn]. — o. d. être (bien ou fort) à
~, se trouver {ou trouver qn) à ~, fort à -^

;
je

suis le plus à ^ des hommes = le plus mal-
heureux; fig. ne pas ^ une dépense {eine

Au^gabe nicht scheuen); il ne ^ pas sa peine

{er làfit sich keine Miihe verdrie/3en); ^ sa

peine, ~ ses pas, ses soins, son temps {be-

revm), — Loc. vous n'êtes pas à ~ {Sic Td5n-

nen sich nicht beklagen, Sie konnen lachenf).

— n. V. r. se ~, (1) klagen. — Syn. gémir,

se lamenter; pousser de gémissements, des

plaintes; pleurer; geindre. — Adv. beaucoup,
doucement, continuellement. — o. d. (malade)
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souffrir sans se ~. — (2) sich heklagm (ûber . .
.),

sich beschweren. — Syn. témoigner son chagrin,

son mécontentement. — Adv. amèrement, tout

haut: tout bas, doucement; sans cesse, con-

tinuellement, à tout propos, sans raison, à tort,

injustement, sans sujet. — Rég. se ^ (à qn,

de qc.) [se ^ de maux de tête, d'un violent

mal de dents; se ~ de la méchanceté de qn,

d'une injustice, etc.); auch se ~ que -j- subj.

{xweifelhafte Tatsaché) [A. se ^t que B, l'ait

trompé]; se - de ce que -f- ^^' {feststehende

Tatsaché) [A. se ~t de ce que B. l'a trompé].
— o.d. avoir sujet de se .-.

plaine, s. f. Ebene. — Épith. grande, belle,

vaste ~; ~ riante, immense, riche, boisée,

fertile, nue, stérile, sablonneuse, marécageuse,

humide, arrosée de ruisseaux, inondée, sub-

mergée; [poét. ~ liquide, humide {Meer)\ la ^
céleste, azurée, étoilée {Rimmel)]. — o. d. pays
de -.s (ebenes Land). — Va. s'étendre, se

développer (à perte de vue). — Vb. parcourir,

traverser une -, déboucher dans une --,
;
(château)

dominer la -; (ruisseau) arroser une -; (dé-

bordement de rivière) inonder une ^] (eau)

submerger une -,. — Loc. adv. dans la ~, sur

la --, à travers la ~. — Loc. (ennemis, chasseurs)

battre la ^ {durchstreichen).

plainte, s. f. (1) Klage.— Syn. gémissement ;

lamentation ; F. jérémiade. — Épith. - doulou-
reuse, bruyante, sourde, étouffée {erstickt, ver-

halten), déchirante; >~s incessantes. — Va.

s'élever, se faire entendre. — Vb. pousser, pro-

férer une -, des -s; exhaler des -s, étouffer

ses -s. — 0. d. s'abandonner aux -s; (la

douleur) arracher des -s à qn; être acces-

sible, être sourd aux -s de qn {xMgànglich

sein fur die KL jmds.). — (2) Beschwerde,

Klage. — Syn. mécontentement (exprimé);

doléance; grief; réclamation.— Épith. ~s graves,

amères, fondées (wohlbegrûndet) , mal fondées
{unbegriindet), exagérées, injustes.— Vb. former,

formuler une - contre qn; confier, adresser

ses -s à qn; porter - à qn contre qn; faire

sa - au juge; déposer une - en justice [eine

Kl. xuriicknehmen); retirer sa -, se désister

de sa - contre qn; recevoir une - (anhoren,

annehmen); faire éclater ses -s {laut wer-
den lassen). — o.d. avoir de grands sujets

de -s; donner à qn un sujet de -; faire justice

a qn sur ses -s. — [Aber: mit seiner Kl.
abgewiesen werden, v. demande (1); eine Kl.
anhdngig macken, v. action (5); cf. auch procès.]

i plaire, I. v. intr. gefallen. — \mit person-
licliem oder sachlichem Subjekt (livre, drame,
etc.j.] — Syn. complaire. — Adv. beaucoup,
fort, énormément. — Rég. - à qn; - à Dieu,
aux hommes, au lecteur, au spectateur. —
0. d. vouloir - à qn ; chercher à - ; avoir

l'art, le don, le secret de -. — Loc. cela vous
-t à dire {Sie sagen nur so, Sie belieben

wohl xu scherxen); il vous a plu de me dire

{Sie waren so liebenswiirdig, mir xu sagen);

vous plaît-il, vous plairait-il de venir me voir?

changez tant qu'il vous plaira; comme il

vous plaira {wie Sie wiinschen); {Wunsch):

plaise à Dieul plût à Dieu que + subj.; à
Dieu ne plaise que + subj.; {Hoflichheit):

s'il vous plaît; plaît-il [wie {sagten S^e)^
s'il plaît à Dieu {so Oott will); tout ce qu'il

vous plaira [nach einer Aufxahlung] {kurx ailes,

was Sie wollen). — II. v. r. se -, sich gefallen.— Syn. prendre plaisir à -. — Adv. en France,
à Paris, à la ville, à la campagne, au sein de
sa famille, partout; à la pêche, à la danse,

à l'étude, à la promenade; (chamois) se -
dans les montagnes; (la vigne) se - dans les

terrains pierreux ; se - avec qn {gern mit jmd.
umgeheri) ; v. auch I. — Rég. se - à qc. (à la

pêche, à l'étude, etc.); se - à -|- inf. (à pê-
cher, etc.; à faire le bien, à faire le mal; à
contredire qn, etc.). — o.d. elles se sont plu
{unverdnderlich!) à -\- inf. — Dér. plaisant, e

{spafihafl), s. m. {Spa^vogel); plaisance, f. {Lust,

Vergnilgen); plaisanter; plaisanterie; plaisan-

tin, m. (Spa^macheVj Witxbold).

plaisanter, I. v. intr. (avoir) scherxen. —
Syn. railler; cf. se moquer de. — Adv. bien, mal,

agréablement, doucement, finement, spiritu-

ellement, adroitement {geschickt), sottement
{albern), lourdement, impertinemment {un-

verschdmt, frech). — Rég. - sur {ou de) qc. [- sur

une mésaventure, - du {ou sur le) gouverne-
ment] ; auch - sur qn, cf. mieux II. — o. d. c'est

un homme qui ne -te pas, avec qui il ne fait

pas bon -; vous -ezl = Sie scherxen wohl!
— II. v.tr. verhbhnen, aufxiehen. — Syn. railler;

cf. se moquer de -. — Adv. v.1.\ - qn de qc.

[d'une mésaventure].

plaisanterie, s. f. Scherx, Spa^. — Syn.
facétie; bouffonnerie; badinerie; cf. moquerie.
— Épith. - douce, inoffensive, fine, spirituelle,

ingémeuse {geistreich), légère, bonne, excellente:

mauvaise, lourde, insipide, amère, cruelle, pi-

quante, grossière, macabre {schauderhaft); - au
gros sel. — Va. faire rire qn, dérider le front de
qn. — Vb. dire une -, faire des -s; hasarder une

-, pousser (trop) loin la - ; répondre par une -;
(bien ou mal) accueillir, recevoir une -. — o. d.

entendre (bien) la - {verstehen, nicht iibelneh-

men) ; ne pas entendre la - ; manier (bien) la -
{xu scherxen versiehen); cela dégénère en - {artet

aus in . . .) ; cela passe la - = das ist kein

Scherx mehr; prendre, tourner tout en -; - à

part {Spafi beiseite); s'exposer à la -, s'attirer

la - de qn {v. mieux raillerie ou moquerie).

plaisir, s. m. Vergniigen, (1) als Oefiihl.

Syn. volupté {Wollust); délices {Wonne);
jouissance {Oenu^); cf. joie. — Épith. grand,

profond; extrême, vif, sensible; inexprimable,

indicible, immense; doux, délicieux, délicat.

— 0. d. l'attrait, le charme, l'ivresse du -. —
Vb. goûter, éprouver {empfinden), sentir du -

;

savourer le - ; s'enivrer de -. — o. d. faire - (à

qn); faire à qn le - de -f- ^^^'î se faire un - de

-f- inf.; avoir du -; prendre - à qc, à {auch

de) -|- inf. = an.. .V. finden\ c'est un plaisir de
-j- inf. oder il y a {auch cela fait) - à {auch de)

-|- inf.— Prv. Nul - sans peine I— Chacun prend
son - où il le trouve. — (2) als Zerstreuung. —
Syn. divertissement; agrément; amusement {cf.)

31*
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— Épith. ^8 innocents {tmschtddig\ délicats,

nobles: grossiers, vulgaires, communs; ^s mon-
dains; les menus -s (kleine Attsgaben); un -,

unique, singulier; extrême, etc.; cf. (1). — o. d.

les ~s de la ville, de la campagne, de la chasse,

de la danse; train de -. {Sonderxtig). — Vb. ai-

mer, rechercher le ^, les -,s; passer d'un ~ à un
autre; voltiger de - en ^; vivre (être conti-

nuellement) dans les ^s; se plonger dans les

«s; s'adonner (sich hingeben), se livrer aux ^s;

sacrifier le travail aux -,s, sacrifier ses «.s au
travail. — o.d. mettre tout son - dans qc.

(dans l'étude, etc.) ow à -|- inf. (à étudier, etc.);

jouer pour le ^, pour son - {nur xum F., um
nichts spielen) [Syn. v. honneur (IJ] ; car tel est

notre (bon) ^ {Èanxleistil, Formelm konigliehen

Erlassen: denn dos ist mein Wille, meine An-
sicht). — Loc. adv. avec ^, à ^, par ^; exa-

miner qc. à ^ (gemdchlich).

plan, (1) 8. m. Mené, Floche. — o.d. ^
vertical, horizontal; ^ incliné {schief). —
Vb. faire glisser qc. sur un ^ incliné. —
~, (2) s. m. (1) nur noch in laisser qii, qc. en
^ = im Stiche lassen. — (2) Plan, Qrundri^.
— Épith. le premier, le deuxième, le troisième

• {Vorder-y Mittel-, Hintergrund einer Biihne,

eines Bildes); ^ en relief, ^ à vol d'oiseau

{atis der Vogelschau). — ^ d'un édifice, d'un
jardin, d'une ville, d'une bataille, etc. — Vb.

dessiner, faire, dresser, tracer (aufzeichnen),

prendre un ^; lever un ^ (aufnehmen). —
o. d. (personnages, acteurs) se trouver au pre-

mier ~. — (3) fig. Plan, Entwurf. — Syn.

disposition; ordre; méthode; auch projet {cf.\

dessein. — Épith. bon, excellent, sage, rai-

sonnable: mauvais; vaste, téméraire, hasardeux,
insensé {unsinnig), impossible, impraticable,

inexécutable; exact, abrégé; le - d'un discours,

d'un drame, d'un roman; d'une campagne
militaire; ^ d'études, d'éducation, de conduite,

de voyage. — Va. réussir, avorter, etc, cf, projet.

— Vb. concevoir, combiner, former, arrêter

ifestlegen), fixer, adopter, faire, refaire, modifier,

méditer un ^; développer, exposer, mettre à
exécution, exécuter, manquer son -, ; s'écarter

de son -,; déranger, déjouer un ^; avoir son
-. dans la tête; jeter son ^ sur le papier. —
Dér. planer {sekweben).

planclie, s. f. (1) dos Brett, die Planke,

Bohle {cf. bois). — Epith. longue, large, forte,

solide, épaisse: mince, vermoulue, pourrie

(verfauli); une ~ de sapin, de chêne; la ^ à
dessin {Zeichenbrett) ; -, à repasser (PlàUbrett).

Va. casser, craquer. — Vb. faire, scier {sagen,

sckneiden), raboter (abhobeln), empiler (auf-
schichten) des -^s; clouer, déclouer une ^;
scier du bois en ^b. — o. d. passer un ruisseau
sur une ^ {Laufbrett, Steg); faire la ^ {aufdem
Riicken schwimmen, den toten Mann machen);
c'est ma dernière -, de salut (reitende Planke); v.

attch pain. — (2) plur. dieBûhne. — o.d. mon-
ter sur les ^s {xur B. gehen); avoir l'habitude
des ^s; conndtre les .^s (an d/fmtliches Auf-
treten gewohnt sein); brûler les .-s (mit Leiden-
schaft spielen). — Dér. planchette, f. (Brettehen).

plancher, s. m. Diele, Fu^boden. — Ctr.

plafond. — Épith. bon, excellent, en bon (en

mauvais) état, solide: mauvais; uni: inégal;

parqueté; ^ de (bois de) chêne. — Va. s'effon-

drer; trembler; plier. — Vb. établir, poser,

faire un ^; parqueter un ^; arroser, balayer,

laver, cirer, frotter un ^. — Loc. F. débarrasser

le ~ (sich aus dem Stavbe machen).

planer, v. intr. [avoir] (in der Luft) schwe-

hen. — [von Vogeln; fig. mit personlichem oder

sachlichem Sulyekt (ballon; malheur).] — Adv.

(oiseau, auch ballon) ^ dans l'air, sur l'eau,

sur les champs
; fig. (poète) ~ dans le ciel, sur

les ailes de l'imagination; (l'œil du voyageur)

-, sur des vallées; (malheur) ^ sur une maison.

plante, s. f. Pflanxe. — Syn. végétal. —
Épith. belle, jolie, grosse, petite, jeune ~ ; ~ basse,

élevée, curieuse, utile, odorante (wohlrieckend),

nauséabonde (vnderlich riecîiend), narcotique

ibetdvhend); ~ ligneuse (hohig), fibreuse (fa-

serig), herbacée (krautartig); « indigène (ein-

heimisch), exotique (auslëndisch) , étrangère,

rare; « sauvage, ^ de jardin; ^s annudles
(Sommergewàchse), bisannuelles [= biennales]

(xweiJahre ausdauernd), vivaces (ausdatiemd,

perennierend) ; ^ précoce, hâtive (friihreif), tar-

dive (spdtreif); ^s alimentaires (Nàhr-Pf.), ^
céréales (Qetreide), ^ marines, aquatiques, flu-

viatiles; ~ phanérogames (mit sichtbaren Blii-

ten), cryptogames (verborgenblUtige); - étiolées

(verkûmmerte, dahinsiechende Pf.), ^ grasses,

^ grimpantes (Kletter-Pf.) , rampantes (krie-

chmd), ^ parasites (Schmarotxer-Pf.); ^ pota-

gères (Suppenkrâuier) ; ~ textiles (xm Oeweben
brauchbar), ^ tinctoriales (Farbstoff gebendé);

^ vénéneuses (Oift-Pf.); ^ aromatiques (ge-

îviirxreich), ^ médicinales (heilkràftig) [auch

simples, s. f. pi.]; ^ d'ornement (Zier-Pf.); ^ à
feuilles ornementales (Blatt-Pf.), ^ de marais

(Sumpf-Pf.). — 0. d. le jardin dés ~s (in Paris);

[la racine, la tige, la fleur, la feuille, le fruit;

cf. arbre]; fig. la ^ du pied, des pieds (Fufi-

sohle) [avoir mal à la -^ des pieds, du pied

droit]. — Va. pousser ou croître (wachsen), se

développer, germer (keimen), lever (aufgehen),

grandir, monter en graines (m Samen sckie-

fien), dépérir, geler (erfrieren), mourir; grim-

per, serpenter; aimer la chaleur, craindre le

froid, habiter l'Afrique. — Vb. planter, replan-

ter, transplanter une ^; repiquer (versetxen)

une ^; semer une ~; arroser, cultiver, terrer

ou enfouir une ^
;

(soleil) griller une -,
;

(froid)

geler, brûler une -, ; étudier, connaître les ~s.

— Dép. plant, m. (Setxling); planter (pflanxen);

plantation, f. (Anpflanxung); plantage, m.
(Pflanxung); planteur, m. (Pffanxer).

planter, v. tr. (1) pflanxen, stecken. — Syn.

ficher; enfoncer; mettre en terre. — Rég. .«

qc. [un arbre, des fleurs, des légumes; des

noyaux, des pépins (Keme) ; des oignons (Zwie-

beln), des fèves (Bohnen), etc.]; au^: bepflan-

xen [un terrain d'arbres (mit Bàumen), un
carré de salades (ein Beet mit Salât)]; ebenso:

anpflanxen, anlegen (-, un bois, une avenue,

un jardin. — Loc. F. arrive (aicch vienne) qui

1
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^el = es homme (gehe) tcie es wolle! [ef, ar-

river (3) und chou]. — (2) aufpflanxen, setxen.

— Rég. ^ un drapeau; ^ l'étendard de la croix

{Kreux), - la foi dans un pays {die christliehe

Religion einfuhren); ^ des bornes {Orenxsteine

setxen); ^ sa tente (sein Zelt aufschlagm); ^
une échelle (contre un mur). — o.d, ^ qn (un

domestique, un soldat) en quelque endroit {jmd.

als Beohachiungsposten irgendwo aufstellen); ^
là un travail {im Stiche lassen, aufgeben); il

m'a ^é là (er kat mich im Stiche gelassen); se

^ devant qn = sich (unhdflieh) vor jmd, hin-

pflanxen; être bien ^é [sur ses pieds] (eine

hiibsche Oestalt haben, gut gebaut sein); avoir

les cheveux bien -^és, la barbe bien .^ée {voiles

Haar, starken Bartvmchs haben); une maison
bien ^ée {auf festem Qrunde gebaut).

plat, s. m. (1) Platte, Sckiissel ^ef. vaisselle

W72C? assiette). — Syn. v. vaisselle.— Epith. grand,

petit ^; ^ moyen {mittelgrop), long, rond, ovale,

creux; ^ d'argent, d'étain {Zinn), de faïence,

de porcelaine. — o. d. le fond du ^, les bords
du ^; des œufs sur le ^ {Spiegeleier). — o.d.

aimer les petits ^s {ein Feinschmecker sein);

(bien) chasser au ^ {tiichtig essen); mettre les

petits ^8 dans les grands; faire trois ^s de
qc. {aus der Mucke einen Elefanien machen).
— (2) Gang, Oericht {cf. nourriture). — Epith.

bon, excellent ^; ^ délicieux, exquis, rare (en

cette saison), appétissant, réussi : manqué, brûlé,

trop salé, trop poivré, trop épicé; un ^ de
viande, de gibier, de poisson {Fischgericht), de
légumes, de fruits; un ^ de primeurs {Èrst-

lingsgericht, d.h. mis jungen, frischgeemteten

FrUchten). — Va. sentir bon, etc. — Vb. pré-

parer (dresser, apporter, servir, couvrir, décou-
vrir, manger, etc.) un .*. — Loc. F. servir à
qn un ^ de son métier (de son pays, de sa

façon).

platitude, s. f. Platiheit, Oesehmacklosig-

keit. — Épith. grande, profonde, extrême ^;
^ insigne (au^erordenilich), révoltante {empb-
rend). — o. d. la ^ d'un discours, du style de
qn; flg. de qn. — Vb. être d'une grande ^,

de la dernière {du^erst) ^
; flg. dire, faire, com-

mettre des ^s.

plâtre, s. m. Oips. — Épith. bon: mauvais;
* blanc, gris; ^ cru {ungebrannt): cuit; ^
gâché {O.-Brei). — o.d. une carrière de ^;
un four à ^; une statue de ^. — Vb. faire,

cuire, gâcher {anfeuchten und anriîhren) du ^
;

enduire qc. de ~; mouler {giefien) en ^; crépir

un mur {betverfen) de ~. — Loc. F. battre qn
comme ^ {jmd. gehorig durchprilgeln); F. es-

suyer les --S = eine Wohnung trockenwohnen.
— Dér. plâtrer.

plein, adj. voll. — o.d. ^ de qc; ^ comme
im œuf {gestrichen voll).

plénitude, s. f. Fulle, Vollgefuhl. — o.d.

ne pas jouir de la ^ de ses faculté*.

pléonasme, s. m. Pleonasmus, Wortsckwall.
— o.d. (deux expressions) faire ou former ^;
(mot) êtoe un ^.

pleur, s. m. msist. plur. und poét. Jammer,
Trànen {cf. larme). — Épith. ^s amers, brûlants;

des ^s de joie {Freuden-T.); flg. poét. les

^s de l'aurore (= la rosée). — Va. couler,

s'échapper, tomber (involontairement de mes
yeux). — Vb. répandre, verser des ^s; sécher,

essuyer ses ~s; être baigné, trempé de ^s
{in T. gébadet sein); être tout en ^s, être

noyé de ~s, être dans les ^s {in T. schwim-
men); verser des ^s à la mémoire, à la perte

de qn {jmd. beweinen) ; ne pouvoir retenir ses ~s;

s'abandonner aux .•s; sentir couler, laisser cou-
ler des -•s; arroser qc. de ses ^s; arracher des -s
à qn. — 0. d. un visage en ^s {verweint, in
T. gebadet). — Dér. pleurable (beweinenswert)

;

pleurard, e {Oreiner, einer der „nah ans Was-
ser gebaut hat"); pleure-misère, m. et f. {ein

immer klagender Geixhals); pleurer {weinen);

pleureur, -se, m. et f. {klagend, traurig, Trau^r-);

pleurnicher (flennen, Krokodils-T. vergie^en);

pleurnicherie, f. {Gewinsel, Geweine, Geflenne);

pleurnicheur, -se {Heulpeterj Flennsuse).

pleurer, L v. intr. (avoir) weinen. — Syn.
pleurnicher {von Kindemf); sangloter {keftig

w.); répandre {ou verser) des larmes {ou des
pleurs). — Adv. facilement, abondamment, ex-

cessivement, beaucoup, trop, amèrement, à
chaudes larmes, tristement; ^ de joie, de dou-
leur, de rage, de colère, de dépit {Trotx), de
tendresse {vor lauter Zdrtlichkeit); -* de -|- inf.

{Beweggrund) [^ de voir, d'entendre qc] ; ^ sur

qn, sur qc. (^ sur son enfant coupable, sur

sa patrie malheureuse, sur un cercueil). —
0. d. ^ comme une Madeleine; ^ d'un œil et rire

de l'autre {lachen und weinen xugleich); l'oignon

fait ^ {treibt das Wasser in die Augen); il ne
lui reste {ou on ne lui a laissé) que les yeux
pour ^ = cr hat ailes verloren. — II. v. tr.

(de) beweinen. — Rég. ~ la perte, la mort, les

malheurs de qn; sa honte {Schmach); ^ qn
(qui est mort); ^ ses péchés {seine SUnden). —
o.d. ^ misère {cf.).

pleuToir, v. imp. {auch v. intr.) regnen. —
Syn. il tombe de l'eau; bruiner {ganx fein r.j

nieseln). — Adv. fort, bien fort, abondamment,
terriblement, à verse, à torrents {in Stromen),

à seaux {wie mit Kannen), par ondées {in kur-

xen, starken GUssen); commencer à «, ne ces-

ser de -*; il ne fait que [de] {es regnet fort-

gesetxt). — o.d. flg. il pleut des bombes, des

boulets, des balles, des épigrammes, des chan-
sons; l'argent pleut chez celui-ci {beidem regnet

es Geld); dépenser {ausgeben) de l'argent comme
s'il en ^vait; faire ^ sur qn une grêle de coups
{Tracht Priigeï). — o.d. quand il ^vrait des

hallebardes [la pointe en bas] {und wenn es

fjBauernjungen" regnete).

pli, s. m. (1) Faite; flg. Windung. — Épith.

gros, petit, mince, long, large, mauvais; faux

^; les ^s d'une robe, d'un manteau. — o. d. un
^ de terrain; flg. les ^s (et les replis) du cœur
{die verborgensten Winkel des Herxens). — Vb.

faire des ^s; ne pas faire un (petit) ^, le moindre
^ {faltenlos sein); ne point faire de ..s {glatt an-
liegen); (vêtement) prendre un faux ^. — o. d.

avoir des -s (= rides) au front, au visage. —
Loc. F. cela ne fera pas un ^ = das wird ganx,
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leichtsein! — {2) Art Brief{cf.\QiiTQ). — o.d.

envoyer, recevoir un ^. — Loc. adv. sous ce <*,,..

.

= inlicgend. — (3) fig. Qewohnheit. — o. d.

prendre un bon, un mauvais ~ ; il a pris son ^
{er wird nun nicht mehr anders) ; le ^ est pris

(daran làfit sich nichts mehr andem)
;
prendre

un faux ^ (sich falsah gewohnen, eine falsche

Richtung nehmen); donner un bon ^ à une
affaire {einer Sache eine gute Wendung geben).

— Dér. plier; pliant, e {biegsam); un pliant

{Klapp-, Qartenstuhl)
;
pliable {biegsam)] pliage,

m. {das Falten)] plioir, m. {Falxbcin).

plier, I. V. tr. (1) falten. — Ctr. déplier.

— Adv. bien, convenablement, comme il faut,

habilement, adroitement: mal; ^ en deux,

en trois, en quatre. — Rég. ~ qc. [une lettre,

du papier, du linge, <- sa serviette, son journal,

un éventail {Fâcher), les tentes (Zelie), les voiles

(Segel), etc.J. — o.d, fig. marcher •é en deux
[gebiicki {vor Aller, nach einerKrankheii)] ; v. ba-

gage. — (2) biegen, beugen. — Syn. ployer. —
Rég. ~ qc. [- le bras, la jambe, le coude {Ellen-

bogen); ^ les reins; ~ {mieux ployer) les genoux,
le corps; ~ son caractère aux circonstances; ^
qn à faire qc. {jmd. %u etw. verm'ôgen, bestim-

men); -, un jeune homme à la règle; - qn sous

le joug {Joch) de l'autorité (maternelle); ^ un
soldat à la discipline]. — H. v. intr. (avoir)

(3) sich biegen, nachgeben [cf. (5)]. — Syn.

ployer. — [mit sachlichem oder fig. person-
lichem Suhjekt (un roseau, une baguette, un
plancher, une lame d'épée {DegenHinge).] —
o.d. ^ sous un fardeau {Lasf); ^ sous l'autorité

de qn, sous les lois de la nécessité; ^ sous

le poids des années, des affaires, de son mal-
heur; fig. ne pas ^ à tous les caprices {Launen)
de qn. — Loc. v. roseau. — Prv. Il vaut mieux
^ que rompre {Lieber biegen als brecken). —
(4) xuriickweiehen. — Adv. (soldats) ^ à la

première charge {Angriff), sous le nombre {vor

der Ûberxahl), de tous côtés, sans résistance.

— TTT. V. r. se ^9 (5) sich biegen, nachgeben,

cf. (3).— [mit sachlichem oder fig. personlichem
Subjekt.] — Syn. ployer, fléchir. — Adv. (arbre)

se -. sous (le poids de) ses fruits; (vieillard)

se ~ sous le poids de l'âge; fig. se ~ aux
caprices, aux exigences de qn, se ^ aux usages

d'un pays, aux règles de la politesse, etc.

plomb, s. m. Blei {cf. métal). — Épith.

gros ^; menu -, {VogeÙunsi); fig. und poét.

meurtrier, mortel. — o.d. un grain, une
balle, une baignoire, un tuyau ÇR'ôhre), une
gouttière {Dachrinne) de - ; soldats de ^

; fi^.

sommeil de -,. — Va. faire balle {wie eine

Kugel wirken). — Yb. fondre du -,; mettre,

couler du ^ dans qc. — Loc. nager comme
une balle de ^, comme un chien de ^ {wie
eine bleieme „Enie"); n'avoir plus ni ^ ni

poudre {das Allernotigste nicht mehr haben).
— Loc. adv. à -, = senkrecht: (le soleil)

donner, tomber (presque) à ^ sur ...
; fig. (un

reproche, une observation) tomber à -, sur qn
{cf. aplomb 1). — Dér. plombage (des dents);
plombagine, s.f. {Oraphit); plombé, e (= li-

vide) (teint ^); plomber {verbleien, plombieren,

zn")', aplomb; surplomber; mine de ^
{Oraphit-, FUllbleistift).

plongeon, s. m. Kopfsprimg. — 0. d. faire

le ^, un ^ {tauchen) = plonger.

plonger, I. v.tr. eintauchen {auch fig.).
—

Syn. enfoncer; fig. jeter. — Rég. ~ qn, qc.

dans l'eau, dans la boue, etc. ; ^ un poignard
dans le sein ou le cœur de qn; ^ la main
dans sa poche. — o.d. ^ qn dans la douleur,

dans le deuil, dans la misère, dans l'embarras,

dans une affreuse perplexité, dans une terrible

incertitude, etc.; ebenso être --é dans le chagrin,

dans ses réflexions, etc., atich dans le sommeil.
— II. V. intr. tauchen. — Adv. bien, très bien

;

~ comme un canard; dans l'eau, dans un lac,

dans un fleuve. — o.d. (de cette hauteur) la

vue {ou le regard ou l'œil) ^e sur {in) une im-
mense vallée. — m. V. r. se ^. — se -, dans la

douleur, dans les plaisirs, dans le vice, etc.

— Dér. plongeur {Taucher); plongeon.
ployer, I. v. tr. beugen {st. st.; sonst v. plier).

— Reg. ~ le genou (devant Dieu); ^ une branche,
un arc {Bogen). — H. v. intr. xusammenbrechen
unier ... — Syn. plier {cf.). — Adv. -, sous un
fardeau, sous le faix(Lasi!).— -. {xuriickweiehen)

devant l'ennemi, devant une charge, etc. —
m. V. r. se -^ , sich biegen. — Syn. se plier.— se ^
àla discipline, aunerègle ; se ^ à toutes les formes.

plnie, s. f . Regen. — Syn. ondée, averse, f.,

bruine (^^az^-, Sprilh-R.), hiume {dicker Ne^el).

— Épith. ~ fine, drue (dicht, stark), forte; une
grosse ~ ; ^ douce, froide, glacée, mêlée de neige,

de grêle; une ^ battante {Platx-R.); torren-

tielle, diluvienne; pénétrante; soudaine, ra-

pide; continue; ^ féconde, bienfaisante: ~
d'orage; une >- de balles, de feu; ~ de cendres;

une goutte de ~. — Va. menacer, com-
mencer à tomber, tomber [à torrents, à verse,

(il pleut!)]; survenir; surprendre qn ; mouiller,

pénétrer, glacer qn; traverser les vêtements
de qn; tremper la terre; détremper, défon-
cer, dégrader un chemin; ravager les jar-

dins; grossir une rivière; cingler la figure à
qn; abattre la poussière, le vent; arroser la

terre; rafraîchir l'air; cesser; continuer. —
Vb. (vent) amener la ^, chasser la ^ ; craindre

la ^; être surpris par la ^. — o.d. le temps
est à la ^ {es ist regnerisch) ; ennuyeux comme
la -,; la saison des ~s; se mettre, être à couvert
de la ^. — Loc. faire la -, et le beau temps
[tonangebend sein, {in einem Kreise) die erste

Rolle spielen]
;
parler de la ^ et du beau temps

{von gleichgûltigen Dingen plaudern); faire

tomber une ~ d'or sur qn. {jmd. mit Reich-
tiimern Uberschiitien)', être à couvert de la ^
{sei7i Schdfchen im Trocknen haben). — Prv.

Ce sont les petites ^s qui gâtent les grands
chemins {Sinn : Fortwdhrende kleine Ausgdben
schwàchen auch grojSe Kassen). — Après la ^
le beau temps. — Petite ^ abat grand vent
{Sinn: Manchmal geniigt ein freundliches Wort,
um einen heftigen Streit xu schlichten, „Ein
gutes Wort findet eine gute Statt"). — v. pèlerin.

— [Aher: Aus dem R. in die Traufe kommen,
V. Oharybde.]
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plantage, s. m. das Qefieder (cf. plume).
— Épith. beau ^\ ^ soyeux; ~ épais, ~ bigarré

(bunt), sombre, chatoyant (schillernd); ^ uni-

forme, tacheté (geflecki), varié {mannigfaltig).

— Vb. (oiseau) lisser son ^ = ses plumes {cf.).

plume, s. f. (1) die / Vogel-jFeder. — Syn.

duvet (Flaum-F.). — Épith. ^ fine: grosse;

lisse, soyeuse; blanche, jaune, etc.; ^s d'au-

truche (Stratifien-F.), de paon, de héron

{Reiher-F.), d'oie (Oànse-F.), etc. — o. d. les

barbes d'une ^ ; une touffe de ~s ; un bouquet
de ^s, un lit de ^s. — Va. se hérisser; s'envoler.

— Vb. (oiseau) lisser ses ~s; hérisser ses ~s;

perdre ses ~s; laisser de ses .^s dans un buisson;

friser, teindre des -^s; porter des .^s à son

chapeau; orner, garnir un chapeau de ~s. —
0. d. léger comme une ^ ; se sentir léger comme
une ^; chasser au poil et à la ~ (cf. poil). —
Loc. jeter la ^ au vent {seine Èntscheidung
dem Zufall iiberlassen, die Knopfe abxdhlen)',

laisser des ^s, de ses ^s {gerupft uerden,

X. B. beim Spiel) ; se mirer dans ses ~s {sehr

eitel seiii); arracher à qn une ^ de l'aile

0md. etw. entxiehen, „abkndpfen'^); v. paon.
— Prv. V. oiseau. — (2) die (kUnstlich herge-

stellte oder xubereitete) Feder. — Épith. ~ arti-

ficielle, ^ métallique, ^ d'acier. — o. d. le bec
{Spitxe, Schnabel) d'une ^; une boîte de >.. s. —
Va. grincer {kratxen, àehxen, stbhnen), cracher

{spritxen). — Vb. faire, fabriquer des -^s
;
prendre

la ~, mettre la main à la ^, tremper sa ^ dans
l'encre; poser, quitter la ^', laisser courir sa

^ sur le papier; tailler une ~ d'oie. — o. d.

dessiner à la ^; un dessin à la ^; ce mot (cette

lettre) est resté au bout de ma ^ {ich habe
es xu schreiben vergessen); ce mot s'est pré-

senté, s'est trouvé au bout de ma ^ {es ist

rnir von selbst eingefallen) ; écrire au courant
de la ^, laisser aller {ou courir) sa ^ ; la ^ se

refuse {stràubt sich) à décrire ce spectacle. —
(3) Stil. — Épith. ^ mordante, habile, adroite,

exercée; excellente ^; ~ riche, libre, inégale,

timide, etc. — Vb. avoir une bonne ^; avoir

la ^ facile; vivre de sa ^; gagner son pain
au moyen de sa ^', n'avoir que sa ~ pour
vivre. — Dér. plumage; plumeau; plumée;
plumer, déplumer; plumet; plumier.
poche, s. f . Tasche. — Épith. ~ large, grande,

profonde: petite, étroite; vide: pleine; déchirée,

trouée, percée; ^ d'habit, de veste, de pantalon;
~ de gilet (= gousset 1). — o. d. dictionnaire

de ^; de l'argent de ^. — Vb. coudre, faire

une ^ (à un habit) ; mettre, serrer, F. fourrer
qc. dans sa ^; remplir, vider ses ~s; trouer,

percer, déchirer, raccommoder une ~; avoir
de l'argent dans sa ~

; plonger, mettre la main
dans sa ^; fouiller dans sa ^, mettre, tenir,

avoir les mains dans ses >~s; (voleur) glisser

la main dans la ^ de qn. — o. d. payer qc.

de sa ~ {aus eigner T.); F. y aller {ou en
être) de sa ^; avoir ses mains dans ses ^s
{faulenxen)\ F. connaître qc. comme sa ~
(= grilndlich) ; ne pas avoir les yeux dans sa ~
{ailes sehen, seine Augen Uberall haben) ; v. chat;
langue (1). — Dér. pochette, f. {Taschchen).

poêle, B. m. Ofen {cf. fourneau). — Épith.

bon: mauvais, etc.; ^ de faïence, ^ mobile;
les tuyaux d'un ^, etc. — Va. bien ou mal
tirer, chauffer, etc. — Vb. monter un ~ {setxen);

charger, trop chauffer {iiberheixen) un ^, etc.

poème, s, m. Dichtung {cf. livre), [^ épique

(= épopée); ^ dramatique (= tragédie); ^
comique (= comédie) ; ^ bucolique (= églogue)

;

- lyrique (= ode); ^ satirique (= satire);

^ élégiaque (= élégie) ;_ -^ didactique; ~ allé-

gorique, burlesque]. — Épith. beau, joli, brillant,

superbe, magnifique, bon, excellent, parfait:

mauvais, insipide; long, court; un véritable

^ ; un ^ en prose. — Va. traiter de qc. ; décrire

qc, déborder de lyrisme, etc. — Vb. composer
(écrire, remanier, publier, etc.) im ^.

poésie, s. f. (1) Dichtkunst, Poésie. —
Épith. la ^ française, latine, grecque; les dif-

férents genres de ^; la ~ sacrée, erotique,

dramatique, burlesque, etc. {cf. poème). —
0. d. la ^ d'un tableau, d'une symphonie; les

charmes, les richesses, la noblesse, la grandeur,
la beauté de la ^. — Vb. aimer, cultiver la ^.
— 0. d. exceller dans la ^ ; s'exercer à la ^

;

(qc.) manquer de ^i être plein de ^. —
(2) {kleines) Qedicht {cf. poème). — Épith. des
~s légères, fugitives, satiriques, morales ; une ^
épique, lyrique, dramatique; ^s diverses. —
Vb. composer (écrire, réciter, déclamer, etc.)

une ^.

poète, s. m. Dichier {cf. écrivain). — Syn.
nourrisson desMuses ; favori d'Apollon ; habitant
du Pinde. — Épith. ^ lyrique, dramatique,
tragique, comique, élégiaque, satirique, épique,

burlesque; les ...s anciens et modernes; bon,
excellent, grand, divin, célèbre, illustre: mau-
vais, méchant, médiocre, obscur, inconnu. —
Va. courtiser, cultiver les Muses, F. taquiner

la Muse, F. enfourcher Pégase, prendre son
luth, accorder sa lyre, attendre le souffle de
l'inspiration; célébrer, chanter qn, qc; décrire

qc; rimer excellemment; avoir de la verve,

etc. — Vb. être ~, être né ~; (muse) inspirer

un ~. — Dér. poétesse = femme poète {Dich-

terin); poétique.

poids, s. m. (1) Schwere, Oewicht. — Syn.

pesanteur; lourdeur. — Épith. ^ absolu: rela-

tif; ^ spécifique; le ^ brut: net de qn, de qc;
le ~ vif (d'un animal) ; le ~ juste. — o. d. un
homme de ^ = einflupreich. — Va. être de cent

kilogrammes; (~ de qn, de qc.) écraser qn. —
Vb. mesurer (chercher, calculer, évaluer) le ^ de
qn, de qc.

;
porter, supporter le ^ de qn, de qc

;

ployer, fléchir sous le ~ de qn; (balance) ac-

cuser un ^ de dix kilos. — o. d. tomber de

tout son ~ {mit ganxer Wucht) ; ebenso appuyer
de tout son ^ sur qc ; acheter, vendre qc au

^; acheter, vendre qc. au ~ de l'or (= sehr

teuer) ; tromper qn sur le .-, ne pas donner le

^; le >- n'y est pas, y esti donner, faire bon

^ {reichlich abwdgen). — Loc. donner du ~

à qc. = Bedeutung beilegen; ebenso attacher

un grand - à qc; (qc) être d'un grand ^
rSyn. importance). — (2) Oetvicht {Stilck Msen,
Kupfer usw. xum Wàgen). — Épith. bon, juste:
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faux; un ^ de un kilo, de cent grammes, d'un

gramme, etc.; un ^ de cuivre, de laiton, de

fer, etc. — o.d. les ^ d'une balance; awc/i les

^ d'une pendule, d'une horloge. — Vb. mettre

des --s sur une balance; vérifier les -. d'un

marchand. — o. d. avoir deux ^ et deux me-

sures = parteiisch sein. — (3) flg. Last. —
Syn. fardeau. — Épith. lourd, écrasant, cruel,

odieux. — 0. d. le ^ des impôts, des affaires,

de la guerre; le ~ des ans, des chagrins, de

la misère, etc. — Va. peser sur qn; écraser

qn. — Vb. ployer, plier sous le - (des im-
pôts); supporter, soutenir tout le ^ des af-

faires; sentir le ~ des ans; être courbé, plier,

ployer, être écrasé, succomber sous le ^ des

malheurs, etc. ; soulager d'un grand -, le cœur
de qn; ôter, enlever à qn un grand ^ de des-

sus la poitrine (= [einen St&in vom Herxen
nehmen).
poignard, s. m. Dolch (cf. arme und cou-

teau). — Syn. stylet {kleiner D.), — Épith. ^
pointu, tranchant, effilé (schmal, diinn), —
o.d. un coup de ~. — Vb. fabriquer des ^s;

affiler, aiguiser {schleifen) des ~s; porter un
^ à la ceinture; avoir un ^ à la main; s'ar-

mes d'im ^ ; brandir, lever un ^
;
percer qn

d'un ^, de plusieurs coups de -- ; donner à qn
nn coup de ^; plonger, enfoncer son ^ dans
le corps de qn; retirer son ^; laisser le ^
dans le corps de qn. — Loc. c'est (pour
lui) un coup de ~ {ein D.-Stieh, d.h. fûrch-
terliche Ûberrasehung , Schmerx); avoir le ^
dans le cœur (mieux la mort dans l'âme) = ei-

nen entsetx.lichen Schmerx, e?np/înden ; tourner,

retourner le ^ (mieux le fer) dans la plaie

(Jmds. Schmerx erneuern); v. gorge. — Dér.

poignarder (erdolchen).

poignée, s. f. (1) Hand (die manjmd. gibt),

une -, de main. — Épith. cordiale, bonne, vi-

goureuse. — Vb. donner à qn une ^ de main,
[Briefstil: une (bonne) ^ de main de ton . . .];

distribuer des ^s de naain à tout le monde.
— (2) Handvoll. — Épith. une grosse, une
grande: une petite, une légère ^ de qc; une
^ de farine, de sel, de blé, d'herbes, de cheveux,
etc.; auch une ^ de soldats (= un petit nombre)— 0. d à ^ = à pleine main; jeter de l'ar-

gent à -.. — (3) Oriff. — la ~ d'un sabre,

d'une épée. — Vb. ciseler, travailler, graver la

^ d'une épée; mettre (ou porter) la main à (ou

sur) la ^ de son sabre.

poignet, s. m. Handgelenk. — o. d. avoir
le « fort, vigoureux, solide, ferme: faible. —
Vb. se démettre, se luxer le ^ (sieh verrenken)

;

se fouler le ^ (sich verstatichen); se casser le

-. — o.d. monter, se hisser (sieh schwingen)
sur qc. à la force du ^.

poil, s. m. H<mr. — [Aber: Kopf-H. des
Menschen, v. cheveu.] — Syn. cheveu. — Épith.

de longs ^s; des ^s roux, bruns; fins,

raides, frisés; - follet (Flaum am Kinn).
o. d. un chien à long ^ : à -- ras (lang- : kurx-
Jmarig)] (un vêtement en) ^ de chèvre, de cha-
meau; les ^s d'un pinceau (Pinsel-H.). — Va. (-^s

d'un chien) se hérisser; tomber. — o.d. faire

le ~ à un cheval (die Mdhne stutxen); ce cheval

a le -. bai (ist buntscheckig); chasser au - et

à la plume (d. h. Pelx- und Federwild) ; ne pas
avoir de ^, être (sans) ^ au menton ; F. se faire

le ^ (mieux la barbe) ; s'arracher la moustache
*. par ^. — Loc. adv. monter un cheval à ^
(ohne Sattel reiten). — Loc. (caresser un chat,

brosser une étoffe) à rebrousse--, = gegen den
Strich; F. un brave à trois -,s (sehr tapfer).

— Dér. poilu; [épiler = enthaaren].

poindre, v. intr. (avoir) anhrechen (auch

keimen). — [mit sachlichem Subjekt (le jour,

l'aurore, auch l'herbe, la barbe.] — Syn. com-
mencer à paraître (auch à pousser). — o. d. (le

jour, l'herbe, la barbe de qn, etc.) commencer
à ~, ne faire que de ^; voici ^ le jour. —
o.d. on voit ^ les bourgeons (Blattknospe).

poing, s. m. Faust. — Épith. ~ solide; gros

-. : petit -,. — Vb. serrer, crisper les ^s ; mon-
trer le ^ à qn (jmd. eine F. machen)\ donner,
appliquer à qn un coup de ^; faire le coup
de ^ (boxen) = se battre à coups de ^. —
o.d. (livrer qn) pieds et ,^s liés; dormir à ^s
fermés (ganx fest schlafen) ; avoir l'épée au ^
(in der „Hand''); gros comme le -,; faire des

pieds et des ~s (mieux et des mains) pour
-|- inf. = aile Mittel anwenden. — [Aber:
in die F. lachen, v. cape; das pafit me die F.

aufs Auge, v. miséricorde; aus freier F. essen,

V. pouce.] — Dér. empoigner^ (/assm).

point, s. m. (1) Stich. — Épith. ~ d'aiguille

[^•s réguliers: irréguliers; gros: petits; -s ar-

rière (Hinter-St.)]. — o.d. ^ d'Alençon (de

France, d'Angleterre, de Bruxelles, etc.) = Art
Spitxe; flg. ^ de côté (Seitensiechen). — Vb.

faire des ^s (d'aiguille); faire quelques --s à
une déchirure, à un accroc (Etfi) [faites-moi

un ^ à ma cravate 1]. — o.d. avoir un ^ de
côté; faire passer un ^ de côté; mon ^ de
côté est passé. — Loc. elle ne fait pas un ^
dans sa journée = sie tut gar nichts. — (2) Zeit-

punkt. — Épith. le ^ du jour (Tagesanbnich)

[Syn. l'aurore]. — o. d. se lever avant le ^ du
jour, dès le ^ du jour, au ^ du jour; ebenso

être sur le -, de + inf.; arriver à ^, à -, nom-
mé [cf. (12)]. — (3) bestim,mter Moment, Qrad.
— Épith. le ^ d'ébullition (Siedepunkt) , le ^
de congélation (Oefrierpunkt) de l'eau; le ^
de fusion (Schmelxpunkt) d'un métal, etc. —
0. d. (eau) arriver au (ou atteindre le) ^ d'ébulli-

tion, etc.; fig. porter la chirurgie à un très

haut ^ de perfection ; ebenso (il est paresseux,

travailleur, etc.) au dernier ^, au plus haut ^
= im hochsten Grade; (il est paresseux) à un
tel ^ que + ind. (ou il est extrêmement pa-

resseux), à tel ~ que -\- ind.; au ~ de -|- inf*»

(vous avez raison,) jusqu'à un certain ^, etc.

[V- (12)] ; au ^ où en sont les choses, . . . [cf.

(11)]. — (4) Zeichen in der Orammatik, in der

Mmik. — Épith. ~ final; un ^ (.); (les) deux
^s (:); ^ (et) virgule (;); ^ en haut (•) = Semi-
kolon in der griechischen Sprache; ^ d'inter-

rogation (?); ^ d'exclamation (1); ~s suspen-

sifs ou ^B de suspension (...); le ^ de l'i

(Tupfelchen). — (in der Musik) un ^ d'orgue
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(Fermate). — Vb. mettre (oublier, etc.) les ^s

et les virgules
;
(ne pas oublier de) mettre un

^ sur l'i ou mettre les ^s sur les i {cf. Loc).
— o.rf. il y a un ^ [deux --s, -. (et) virgule,

etc.] derrière ce mot; {beim Diktieren) un ^1

[ebenso deux -«si ou ^ et virgule 1 ^ d'inter-

rogation I plusieurs >-sl {ou ^s suspensifs! ^s

de suspension I), etc.]. — Loc. mettre les ^s sur

les i = sich deutlich au&drûclcen; il faut lui

mettre les ^s sur les il = er versteht schwer.

— (5) Auge heim Spielen, Punkt bei Prufungen.
— {Spieï) jouer une partie de cartes en cent

^s; (le roi) valoir dix ^s; avoir déjà trente ^s,

ne pas avoir un seul ^ , marquer un «; faire le

dernier --; rendre vingt ^s à son adversaire

(= vorgeben); amener six ^s (au jeu de dés).

— Loc. rendre des .•s à qn = jmd. ûberlegen

sein {il rendrait des -^s à Napoléon I). — Prv.

V. (12). — {Priifung) obtenir (recevoir, etc.)

16 ~s; (copie d'un élève) mériter (valoir) dix-

huits -.s; il lui a manqué dix ^s pour être

reçu, etc. — (6) Schulxensur, — nur noch in

bon ^ (sonst v, note). — o. d. (élève) mériter,

recevoir un bon ^
;
(maître) donner im bon ^.

— (7) Fleckeken. — Syn. petite tache. — o. d.

gros *s, petits ^s; ^s noirs, jaunes, rouges,

etc. — Va. (de petits >-s noirâtres) apparaître,

se montrer. — Vb. avoir des ^s rougeâtres sur

le visage; apercevoir un ^ gris (noir) à l'ho-

rizon, dans le ciel (= eine Wolke). — o.d. il

y a un >^ noir à l'horizon I (=eine schwarxe,

drohende Wolke; auch fig. eine Oefahr). —
(8) Punkt in der Mathematik; auch fig. Punkt-
chen. — Ctp. ligne. — o. d. le ^ d'intersection

de deux lignes; un ^ quelconque. — Vb. prendre
un ^ sur une ligne; abaisser d'un « donné
une perpendiculaire sur une ligne; (ligne droite)

être le plus court chemin d'un ^ à un autre;

(ligne) passer par les ^s A B, etc.; fig. (le

ballon) n'était plus qu'un ^ imperceptible. —
(9) Punkt, genau bestimmter Ort. — Épith. le

^ le plus élevé d'une contrée; le ^ culminant
d'une chaîne de montagnes ; les quatre -,s car-

dinaux; le ^ de contact (de croisement, etc.)

de deux choses; le ^ de départ (Ausgangs-P.)
de qc; le ~ d'appui {Stutx-P.); un ^ de re-

père (Merkxeiehen); le ^ de ralliement des

troupes (Treff-P.); ^ de vue [Oesichts-P. , v.

(10)]; le ^ de mire (Ziel-P.). — Vb. fixer un
^ de réunion; se diriger vers un ^ fixé; (in-

cendie) éclater en plusieurs ^s à la fois
;
(cou-

reurs) partir d'un même ^, de ~8 différents;

(touristes) venir de différents ^s de la France,
etc. — 0. d. mettre une lunette (un télescope,

un appareil photographique, etc.) au ^ (= ein-

siellen). — (10) Gesichtspunkt, ^ de vue. —
Epith. superbe, joli, magnifique, vaste, etc. {ef.

vue). — Va. fig. (deux ^s de vue) différer,

être différents. — Vb. contempler (etc.) un «
de vue (cf. vue); fig. examiner (regarder, con-
sidérer, étudier, etc.) une affaire sous plusieurs
-s de vue, sous un autre ~ de vue, sous un ^ de
vue nouveau; se placer à un autre ^ de vue.
— o.d. cela dépend du ^ de vue auquel on
se place I cette affaire est excellente à tous les

^s de vue; ebenso à un certain ^ de vue, . . .;

à un autre ^ de vue, ...
^
— (11) Punkt, be-

handdter Oegenstand. — Épith. le ^ essentiel

{wesentlich), le ^ capital {Haupt-P.}, le ^ dé-
cisif de qc; le ^ en discussion, le ^ en litige

(Streit-P.); le ^ délicat, difficile d'une affaire;

im «*, de droit {Rechtsfragé); fig. le ^ d'honneur
{Ehrgefiikl, Ehrenpunkt). — o.d. un discours
en trois ^s.— Vb. aborder (discuter, approfondir,
etc.) un « ; insister sur un ^ ; tomber d'accord
sur un ^, sur le premier ^ ; éluder (umgekm) le

vrai ^ de la question; avoir raison sur tous les

--S, etc.
; fig. être très délicat sur le ~ d'honneur.— 0. d. (obéir à qn) en tout ^

;
(prédiction) se

réaliser de .^ en ^ [cf (12)]. — (12) Loc. adv.,

conj., prép. mit à: [(arriver) à >^, à ^ nommé
= xu rechter Zeit; (aliment cuit) à ^ = nicht
xu viel und nicht %u wenig; (paresseux) au
dernier ^, au plus haut ^ = im hoehsten
Grade; à un tel ~ {ou à tel ~) que -|- ind.

ou au ^ de + ^^' = ^o sehr, dafi ...; au ^
où . . . = w dem Augenblicke, tco .. .; à un
certain ^ de vue [il a raison] {in gewissem
Sinne . . .); ehenso à un autre ^ de vue]; mit
de: [(exécuter) de >- en ^ (ce que qn a or-

donné) = Punkt 'fUr Punkt]; mit en: [(obéir

à qn) en tout ,-]; mit jusqu'à: [(il a raison)

jusqu'à un certain ^]; mit sur: [sur ce ^ (vous
avez raison) == was das anbelangt .. .; sur le

-« de -|- iiif' = *^ Begriffe xu . . .]. — Prv. v.

âne; attendre. — Dér. pointe; pointer; poin-
tage; pointé; pointu; pointeur; pointHler; ponc-
tuer (ponctuation, ponctuel)^; appointement.
pointe, (1) Spitxe. — Épith. ^ piquante,

acérée, fine: émoussée {stumpf); ^ d'une ai-

guille, d'un couteau, d'une épée, d'un crayon,
d'un clocher, du pied; une ~ de rocher, une
^ de terre {Landxunge); la - du. joui {Ta^es-

anbruch). — Va. se casser {abbrechen), s'émous-
ser. — Vb. aiguiser, émousser, casser la ^
de qc; marcher, se dresser sur la ^ du pied;

porter la ^ du pied en dehors {die Filfie aws-
wdrts setxen); emporter une ville à la ^ de
l'épée {durch Qewalt). — Loc. adv. en ^ = spitx

xulaufend [tailler un crayon en ^
;
(terrain) se

terminer en ^, etc.]. — Loc. v. aiguille. —
(2) fig. Spitxe; spottische Bemerkung. — o.d.

la ^ d'une épigramme; une ~ d'ironie, de
raillerie, d'amertume = eine ironische usw. Be-
merkung. — Vb. faire, dire des ^s; parler par
^s; sentir (ne pas sentir) la ^ d'une phrase.

pointer, v. tr. (1) richten. — Syn. braquer;
diriger.— Adv. ~ juste, bien, à coup sûr. — Rég.

^ qc. (un canon, auch une longue-vue). — o. d.

(cheval) ~ les oreilles.— (2) mitPunkten bexeich-

nen. — Rég. ^ les noms des élèves (ouvriers, etc.)

absents ou présents, auch

^

les absents.— o.d. ^
une note {punktieren).

pointu, adj. spitxig. — o.d. ^ comme ime
aiguille.

poire, s. f. Bime {v. fruit). — Épith. belle,

petite, grosse ^', ~ fondante {saftig)\ ^ sablon-

neuse {griesig, komig); ^ molle {weich); ^ blette

{teig, teigicht); ^s tapées {g^ackene B.); ^
d'été, d'hiver; fig. ^ à poudre {Pulverhom). —
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o.d. la queue, les pépins, la pelure d'une ~.

— Loc. V. fromage; soif. — Dér. poirier.

poirier, s. m. Birnbaum {v. arbre).

pois, s. m. Erbse {Bohné) [v. légume]. —
Épith. des petits ^; des • verts, secs, en cosse:

sans cosse ou goulus {d. h. mit xarter, e^-

barer Hiilse, Zucker-E.); des ^ gris ou chiches

{Kicher-E.), des ^ de senteur {wohlriechende

M), — 0. d. ramer {stutxen), écosser {enthulsen)

des -; purée de - {durchgeschlagene E.), —
Loc. V. fève.

poison, B.m. Oift. — Syn. venin {von

Schlangen).— Épith. dangereux, terrible, mortel,

violent; lent, subtil; le ^flatteur (des louanges).

— Va. brûler (les entrailles de) qn, tuer qn.

— Vb. préparer du ^, donner du ^ à qn;

verser, mettre, répandre du ^ dans des ali-

ments; prendre du <-; neutraliser le-*, l'effet

du -,; adoucir la force du ^; (plante) con-

tenir ou renfermer un ^ très violent. —
[Aber: darauf Iconnen Sie Oift nehmen, v.

feu(l).]— Dér. contre-poison; empoisonner (c/".).

poisson, s. m. Fisch {cf. animal). — Épith.

^ frais; ^ blanc (Weifi-F.); ^ rouge (Oold-F.);

-•volant; gros: petit; ~ de mer, d'eau douce;

^ d'avril {Apnlscherx) [donner {ou envoyer,

faire avaler) à qn un ~ d'avril]. — o. d. la na-

geoire {Flofi), la queue, une écaille {Schujppe),

une ouïe {Kieme), une arête. — Va. frayer (lai-

chen), nager, frétiller {xappeln), avoir faim,

mordre {ou mordiller) à l'hameçon. — Vb. pê-

cher le -.; amorcer {anlocken, k'ôdern) le ~;
ferrer un ^ {anhauen, die Angel ins Fleisch

treiben); prendre du ^, un ^, des ^s; écailler

(abschuppen), nettoyer, faire frire, saler, fumer
(ràuchern), dessaler, faire dégorger {wàssern),

mariner {marinieren) un •; manger du ^; ai-

mer le ^, etc. — Loc. prv. être comme le

^ dans l'eau (= dans une bonne situation);

être comme le ^ hors de l'eau (= dans une
mauvaise situation); il avalerait {ou boirait)

la mer et les -s {er ist ganx verdurstet);

nager comme un -, = seh?' gut; rester muet
comme un ^ (ow une carpe); (livre) finir

en queue de ~ {keinen rechten Schlu/S haben);

il n'est ni chair ni ^ {weder „Fisch noch
Fleisch^'); la sauce vaut mieux que le ~ {die

Sauce ist ieurer als der „Braten''); petit ^
deviendra grand {etwa: Was nicht ist, kann
noch werden); donner un petit ^ pour en
avoir un gros {mit der Wurst nach der Speck-

seite werfen) ; les gros ^s mangent les petits {die

,,Qro§en^'' fressen die , Kleinen"). — Dér. pois-

sonnerie {Fischmarkt)
;
poissonneux, -se {fisch-

reich); poissonnier, -ère [1. Fischhandler{in);
2. (f.) Fischpfamie],

poitrine, s. f . Brust {aufierlich und inner-
lich). — Épith. large, bonne, bombée {gewolbt);

faible, délicate, mauvaise, étroite, fatiguée, hale-

tante, embarrassée; --nue, découverte: couverte.
— 0. d. la voix de -, {Brustsiimme); un rhume
de ^ {Husten); une fluxion de ^ (Lungenent-
%iindung)\ maladie de -- = phtisie. — Vb. se
couvrir, se découvrir la ~; se frapper la <«;

(balle) atteindre qn à la ^, en pleine ^. —

o.d. avoir une maladie de .-; avoir la ^ at-

taquée; avoir la -, faible; avoir mal à la -•;

avoir la -, délicate; (orateur) avoir une bonne
-, {eine starke Stimme hahen)\ (toux) déchirer

la ^ de qn; (rhume de cerveau) tomber sur

la ^'j (tisane) dégager la ^ embarrassée de
qn. — Dér. poitrinaire, adj. und s. (= phti-

sique); poitrail {Brust (des ^Pferdes)].

poiTre, s. m. Pfeffer. — Épith. - noir, blanc.

— o.d. un moulin à ^\ une barbe ^ et sel

[= grisonnante] {ins Oraue spielend). — Vb.

moudre, piler, écraser {mahlen, xerstofien) du
,.,; mettre du ^ dans qc; assaisonner qc. de -,;

saupoudrer qc. de ~; renverser, répandre du
^ (sur la nappe). — Dér. poivrer; poivrier

{1. Pfefferstrauch; 2. Pfeffermiihle, Pfeffer-

streuer)
;
poivrière {Pfeffermiihle, Pfefferstreu£,r).

poivrer, v. tr. pfejfern. — Adv. trop, suffi-

samment ou assez, ne . . . pas assez. — Rég.

^ des aliments, un plat,^ une sauce.

poix, s. f. Pech. — Épith. ^ noire, ~ des

cordonniers. — Vb. enduire, frotter qc. de ~.

— o.d. noir comme (de^la) -, {pechschwarx).

pôle, s. m. Pol. — Épith. ~8 de la terre,

^ nord, boréal, arctique ou septentrional; ^
antarctique ou méridional ou austral; --s ma-
gnétiques ou ^B de l'aimant, --s électriques

(L positif, ^ négatif). — o.d. une expédition

au ^ nord. — Va. (les ^s de même nom) se

repousser; (les ~s de nom contraire) s'at-

tirer. — Vb. (aiguille aimantée) se tourner

vers le ^ nord; se diriger vers le - nord; n'être

plus qu'à 5 degrés du -, nord ; entreprendre une
expédition au ^ sud. — Dér. polaire (mer,

région, cercle, étoile ^; les glaces --s); pola-

riser; polarisation; polarité.

polémique, s. f. Polemik {cf. discussion).

— Syn. controverse; dispute (scientifique);

discussion. — Épith. ~ religieuse, littéraire,

politique ; violente, passionnée, habile, savante.

Va. s'engager, commencer. — Vb. commencer
une ~ ; s'engager dans une violente -. — Dér.

polémiser; polémiste.

poli, adj. (1) poliert, glatt. — o.d. ^ comme
un miroir, comme l'acier. — (2) hoflich. —
0. d. ^ envers qn.

police, s. f. Polixei. — Épith. ^ municipale,

militaire, maritime, rurale; bonne: mauvaise
-,; -, secrète ou de sûreté; ^ médicale, sani-

taire ; règlement de ~. — o. d. ordonnance,

tribunal de ^ ; bureau de ^ ; salle de ~ {Ârrest-

lokal der Soldaten); bonnet de ^; lieutenant,

préfet, commissaire, agent, inspecteur de ^. —
Va. être sur les traces de qn; traquer {ver-

folgen) un criminel; perquisitionner chez qn, etc.

{cf. agent). — Vb. entrer dans (faire partie de)

la ^ ; faire la ^
;
prévenir la -, {benachricktigen);

être sous la surveillance de la -, ; signaler qc.

à la -,; aller chercher la ^, etc. {cf. agent).

— Dér. policer; policier, -ère.

Policliinelle, n. pr. m., v. secret.

polir, V. tr. polieren, gldnxend {oder glatt)

machen. — Syn. donner de l'éclat {ou aplanir,

égaliser). — Rég. - qc. (le marbre, l'acier, le

verre). — o.d. fig. ^ \m discours, un ouvrage
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littéraire, son style= ausfeilen, atich ^ lesmœurs
(verfeinern). — Dér. poli, e (hoflich)

;
poliment

;

polissage, polisseur, -euse; politesse.

politesse, s. f. Hoflichkeit. — Syn. cour-

toisie {ritterliche H.); civilité. — Épith. grande,

profonde, extrême; raffinée, exagérée, obsé-

quieuse (krieckend); la ^ la plus élémentaire.

— o.d. les lois de la ~. — Vb. être d'une

grande ~; manquer de ^. — o.d. dire, faire

des ^8 à qn {Artigkeiten); ebenso accabler qn
de ^s; recevoir des ^s. — Loc. F. brûler la

^ à qn = sich polnisch empfehlen (Syn. filer

à l'anglaise). — Prv. v. exactitude.

politique, (1) s. m. Politiker.— Épith. habile,

profond, grand, excellent, fin, rusé, adroit:

mauvais, maladroit. — o.d. c'est un habile

~. — ^, (2) s. f. Politik, — Épith. bonne,
excellente, profonde, vraie et saine, large,

éclairée, prévoyante, ferme, glorieuse: mau-
vaise, désastreuse, dangereuse, étroite, soup-
çonneuse, mesquine, fausse, cruelle. — o.d.

les secrets, les intérêts, le but, les lois de la

-. — Va. changer de face. — Vb. étudier,

apprendre la ^; se mêler, s'occuper de ^;
(ministre) avoir (poursuivre, etc.) une ~ ferme;
soutenir, combattre la ^ (du ministère) ; changer
de ^; parler >^; être d'accord en ^; être au
courant de la ~. — Dér. politiquement, poli-

tiquer, politiqueur {„Kannegie§er^%
poltron, adj. feige. — o.d. ^ comme un

lièvre.

pomme, s. f. Apfel {v. fruit). — Épith. ^
de reinette, de calville; ~ d'Adam; ~ d'amour;
les ^s d'or du jardin des Hespérides; ~ de
paradis {1. Banane; 2. Pampelmuse); ^ de pin
(Tannxapfm); ^ de terre {v. ce mot); ~ à cidre

(aus denen man den Apfelwein macht), ^ de dis-

corde {cf.) ; fîg. la ^ d'une canne {Knopf) ; une
^ d'arrosoir (Brause). — o. d. gelée de ~,
compote de ~s, sirop de ^, marmelade de ~.
— [Aber: in den sauren A. beifien, t?. nécessité;

Der A. fdllt nicht weit vom Baume, v. chien
oder père.] — Dér. pommeau, m. {Degen-, Sattel-

knopf); pommette (1. Âpfelchen, 2. Backen-
knocken); pommeler; pommier (Apfelbaum);
pommer {sich runden: un chou ^é).

pomme de terre, s. f . Kartoffel {v. légume).
-— 0. d. des ~8 (de terre) en robe de chambre
{in der Schale), sautées, frites; de la purée de
^s [de terre] {K.-Mus). — Vb. éplucher (peler,

etc.) des ^s de terre.

pommeler, v. tr. mit W blkchen ûberxieken.— o.d. un ciel ~é; un cheval gris ^é {Apfel-
schimmel). — Loc. prv. Ciel ^é, femme fardée
{geschminkt) ne sont pas de longue durée.
pommier, s. m. Apfelbaum {v. arbre).

pompe, (1) s. f. Pomp, feierlicher Aufxug.— Syn. appareil; magnificence; splendeur;
somptuosité; faste. — Épith. grande, majes-
tueuse, sacrée, funèbre, solennelle, riche, im-
posante, royale, impériale, triomphale, éblou-
issante, éclatante, brillante, vaine; (kirchlich)

les ^s du monde {der nichtige Olanx), le néant
de ces ~s. — o. d. la ^ du style de qn, d'un
discours, etc.; l'entrepreneur (l'entreprise) des

.^s funèbres. — Vb. déployer une grande ~,

aimer, fuir la ^. — o.d. (célébrer qc.) en
grande ^; (kirchlich) renoncer à Satan, à ses

~s et à ses œuvres. — Dér. pompeux, -se;

pompeusement. — ^, (2) s. f. Pumpe. — Épith.

bonne, excellente, en bon état: mauvaise, en
mauvais état; ^ aspirante {Saug-P.); ^ fou-

lante {Druck-P.)\ ~ aspirante et foulante; ^
aspirante et élévatoire; ~ pneumatique {ou à
air) = Liift-P.; ^ à incendie {Fetierspriixe);

^ automobile; ^ à vapeur, ^ à gaz, etc. —
o.d. le corps (Zylinder), le piston {Kolben),

la soupape {Ventil) d'une ~. — Va. bien
(mal) fonctionner. — Vb. fabriquer, faire des

^s; manœuvrer une ~; servir une ~; amorcer
{ansaugen lassen) une -^; faire jouer les ^s.

— Dér. pomper; pompier.
pomper, v. tr. auspumpen {auch abs.). —

Rég. ~ l'eau de qc; fig. (soleil) ~ (aufsaugen)
la rosée, l'humidité; (soleil) ~ de l'eau (= xieht

Wasser).

pompier ou sapeur - pompier, s. m.
Feuerwehrmann (les ^s = die Feuerwehr). —
Épith. brave, intrépide, etc.; le corps des (sa-

peurs-) ^s; commandant (capitaine, etc.) de -.s;

le ^ de service (au théâtre). — Va. accourir sur
le lieu de l'incendie; manœuvrer (faire jouer,

etc.) les pompes; faire la chaîne, pomper, dres-

ser des échelles, monter à l'échelle, prendre la

lance {Strahlrohr), verser des torrents d'eau;

chercher, découvrir le foyer de l'incendie; atta-

quer, combattre, arrêter, circonscrire {beschràn-

ken), étouffer, éteindre l'incendie; opérer le

sauvetage de qn, de qc. ; sauver plusieurs per-

sonnes; couper le feu, faire la part du feu {etw.

dem Feuer preisgeben); se rendre maître, être

maître du feu; arroser, noyer les décombres, etc.

— Vb. être ^; entrer dans le corps des (sa-

peurs-)^s; récompenser, décorer un ^.

ponctualité, s. f. Punktlichkeit. — Syn.
exactitude. — Épith. grande, extrême, rigou-

reuse. — Vb. être d'une grande ^; s'acquitter

d'une commission avec ^.

ponctuation, s. f. Zeichen^etxung.— Épith.

^ correcte, soigneuse, exacte; défectueuse, vi-

cieuse {fehlerhaft). — o.d. des fautes de ^\
les règles de la ^; les signes de ^ [c/". point;

le tiret (—), la parenthèse, les guillemets], —
Vb. observer les règles de la -,, mettre la «-,

soigner: négliger la ^) faire des fautes de ^.

ponctuer, v. tr. et intr. interpungiereny

Satxxeichen seixen. — Adv. ~ fort bien, soi-

gneusement, avec soin; (un manuscrit) mal ^é;
ne pas savoir --. — o. d. une ligne -^ée (punk-
tierte Linie); fig. ^ ses phrases (ses mots,
chaque mot, etc.) en parlant {mit grofietn Nach-
druck sprechen); ebenso ^ ime phrase musicale,

un air {gut phrasieren).

pont, s. m. (1) Briicke {cf. édifice). — Syn.
passerelle {Lauf-B.). — Épith. ^ ferme, solide,

hardi, élevé, faible, dangereux; ^ suspendu
{Hànge-B.), tournant {Dreh-B.), tubulaire {Eoh-
re?i-B.), un «^-levis {Fall-B.); un ^ de pierre,

de fer, de bois; un ^ de bateaux. — o. d. une
arche {Bogen), une pile {Pfeiler), le parapet
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{gemauerte Bnistwehr), la balustrade {durek-

brochenes Qelander) d'un •; l'administration

des -^8 et chaussées. — Va. supporter un poids

énorme; résister, trembler, se rompre, s'écrouler,

s'effondrer; sauter (m die Luft fliegen). — Vb.

construire un ^
;
jeter un ^ sur im fleuve ; couper,

détruire, rompre, faire sauter un ^
;
(inondation)

détruire, emporter un ^; passer un --; passer

sur un ^; passer sous un ~; lever: baisser un
^-levis. — Loc. d'ici {ou jusque) là, il passera

(bien) de l'eau sous le(s) <^(s) {das wird nicht

sohald gescheJien)', laisser couler l'eau sous les

-.8 {die Dinge gehen lassen, wie sie gehen) ; faire

le «. à qn {jmd. helfen); faire un ^ d'or à qn
{jmd. grofie Vorteile einrdumen); c'est le ^
aux ânes {eine Esels-B.). — (2) Deck. — un
vaisseau à deux, à trois •s; le -. supérieur
== le -, (= le tillac) ; l'entre-pont {Zwischen-D.);

faux ^ {xweites Zwischen-D,), — Dér. ponton.

populace, s. f. das {niedre) Volk. — Syn.

le bas peuple. — Épith. tumultueuse, bruyante
;

la vile ~ ; ^ ameutée (aufgeiviegelt). — o. d. les

cris, les fureurs de la ^. — Vb. flatter, sou-

lever, ameuter, apaiser la -*.

popularité, s. f. Vblksgunst, — Épith.

grande, immense ^; ^ sans bornes. — Vb. re-

chercher la ^, courir après la -,; posséder,

avoir une grande ^; jouir d'une grande ^;
perdre de sa ^, perdre sa ~.

population, s. f. Bevolkerung. — Épith.

grande, nombreuse: faible ; ^ intelligente, douce,
sympathique, etc. {cf. peuple). — Va. s'accroître,

augmenter, s'agglomérer {sich xtcsammenscha-
ren); diminuer, baisser; être de (s'élever à)
trente millions ; se soulever, etc. {cf. peuple).—
Vb. évaluer la ^ d'un pays {absckàtxen); faire

le recensement de la ^ {Vblksxàhlung); (ville)

avoir une ~ de cent mille habitants; (peste)

décimer la -.. — o.d. soulever (ameuter, etc.)

la ^ {cf. peuple).

porc, s. m. (1) Schwein {cf. animal). — Syn.
cochon [femelle = truie {Sau)\ goret ou co-
chon de lait {FerheV)]) poét. pourceau; sanglier

{Wild-Sch.). — Épith. gras. — o.d. les soies

{Borsten), le groin {Schnauxe) d'un ^. — Va.
grogner {grunxen), se vautrer dans la fange.
— Vb. élever des ^s; garder les ^s; engrais-
ser des -s; tuer, saigner {schlachten), découper,
saler un -«. — (2) Sehweinefleisch {cf. viande).—
0. d. un morceau de ~, etc. — Vb. saler du ^

;

manger du ^; aimer le ~, etc. — Dér. porc-
épic {Stachel-Sch.)', porcherie {Schweinesiall).

porcelaine, s. f. Porxellan. — Syn. biscuit
{unglasiertes P.); faïence {unechtes P., Stein-
gui). — Epith. ^ fine; belle ^, ancienne ^, •
transparente, ^ d'un bel émail; fragile; d'un
grand prix; ^ de Chine, du Japon, de Saxe
{Meifiener P.), de Sèvres, de Copenhague. —
0. d. tasse, vase (m.), plat, saladier, assiette de
-; vaisselle, service de ^ ; fabrique de ^; pein-
ture sur «. — Vb. fabriquer la ^, cuire la ^
{brennm); peindre, dorer sur ^; émailler la ^;
avoir, posséder de vieilles ^s; casser une belle ^.
porche, s. m. ~ o.d. le ^ d'une église

{Vorhalle).
^

port, (1) s. m. Hafen. — Syn. rade. — Épith.

grand, vaste, beau, sûr; « franc; ~ marchand,
militaire; un ^ de commerce. — o. d. le bassin,

le fond d'un ^ {v. merj. — Va. offrir un asile (sûr

et commode); s'ensaoler. — Vb. creuser, cons-

truire un ^; entrer dans un ^, saluer le -«

toucher à un ^ {einen H. anlaufen), arriver au
{ou dans un) ^, être au ^; fermer un ~; (fort)

défendre l'entrée d'un ^, forcer l'entrée d'un

-., bloquer un «. — o. d. arriver à bon ^ {auch

flg.); amener, conduire qn, qc. à bon ^; flg.

être au ~; chercher (trouver, etc.) un .- de sa-

lut; échouer au -,, en vue du ^. — --, (2) s. m.

(1) das Tragen. — o.d. un permis de .- d'armes;

arrêter, condamner qn pour ^ d'armes prohibé.
— (2) das Porto. — o. d. payer vingt-cinq cen-

times pour le ^ d'une lettre, d'un paquet ; en-

voyer un paquet franc de ^ (Ctr. en ^ dû). —
(3) die Haltung {wie man sich trdgt). — o. d.

avoir le ^ et le geste de qn, le ^ et le visage

de qn; avoir un ^ de roi, de reine, un ^ ma-
jestueux.

portaU, s. m. Portai. — o.d. le ^ d'une
église.

porte, s.f. TUr, auch: Tor. — Épith. grande:

Eetite; haute: basse; large: étroite; solide,

onne, neuve: mauvaise, vieille, vermoulue,

cassée, brisée; ^ pleine, ^ vitrée; ^ à im bat-

tant, à deux battants [ou double --] {Flugel-

T.)', ---fenêtre; --cochère; ^ de bois, de fer;

^ dérobée ou secrète; ^ de secours; ^ de der-

rière {auch fig.); ^ de communication, ^ de dé-

gagement {Hinter-T.); les •s d'un appartement,

d'une maison, d'une ville; la ^ S* Martin; fig.

les ^s de l'enfer; la Sublime P-.,, la P-- Otto-

mane, la P^. — o. d. le seuil ou pas {Schwelle), la

serrure, le verrou {Riegel), la clef d'une ~. —
Va. s'ouvrir, s'entr'ouvrir, s'entrebâiller: se fer-

mer, se refermer; être fermée à clef [au ver-

rou, au cadenas ( Vorîegeschlofi)], s'ouvrir en de-

dans, en dehors; tourner sur ses gonds {in den
Angeln); retomber sur qn {hinterjmd. xufallen) ;

crier, grincer {hnarreti)] avoir vue (ow donner)
sur un corridor; fermer l'entrée de qc; céder.

— Vb. faire une ^ {Tiir), construire une -- {Tor);

percer, ouvrir une ~ dans un mur; condamner
ou murer une ^

;
peindre, démonter {ausheben),

ouvrir, entr'ouvrir, entrebâiller {halb offneri),

tirer, pousser, fermer, refermer, verrouiller, ca-

denasser {durch ein Vorlegeschlofi verschlie^en),

crocheter {mit einem Dietrich offnen) une ~ ; en-

trer, sortir, passer par une - ; enfoncer {einschla-

gen), fracturer ou forcer {erbrechen), briser une -,
;

barricader une ^; battre les ^s {heftig xu^chla-

gen); sonner, carillonner (klingeln) à la ^ de qn,

frapper, heurter {kîopfen), gratter {leise an-
pochen) à la « de qn. — o. d. défendre sa ^ {keine

Besuche annehmen); interdire ou refuser sa ^ à
qn; montrer la ^ à qn; mettre qn à la ~ {den

Stuhl vor die T. setxen); faire passer la -- a qn
(= jmd. wegjagen)) ebenso prendre la ^ {sich

davonmachen), fermer à qn la ~ au nez; écou-
ter aux -,8. — Loc. demeurer ~ à >« {in be-

nachbarten Hdu^ern wohnen); mendier {bettein

gehn) de ^ en ~; habiter aux ~s de la ville
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(«i» einer Vorstadt); trouver ^ close; enfoncer

une ~ ouverte, les ~s ouvertes = gegen offene T.

rennm; toutes les -^s lui sont ouvertes (er ist

ùberall gut atifgenommen); frapper à toutes

les ^s {Uberall bitien); v. clef (1). — Prv. Il

faut qu'une ~ soit ouverte ou fermée. — L'or

ouvre toutes les ^s. — [Aber : Man mufi den

Finger nicht xwiscken T. und Angel stecken, v.

arbre.] — Dér. portier, portière; porte-fenêtre;

portique; portillon {Tiirchen, Hintertur).

portée, s. f. (1) Wurf. — o. d. la ^ d'une

chienne, d'une chatte; (chienne) avoir six pe-

tits d'une {ou en une) «; (trois chats) être de

hi même ~. — (2) Notensystem. — o.d. ^ mu-
sicale; du papier à huit (dix, etc.) ^s; les cinq

lignes de la ^. — (3) Schufi-, Wurfweite, Be-
reieh. — o.d. la ~ d'un fusil, d'un canon,

d'un arc, auch d'un phare; ebmso la ^ de la

main, de la vue, de l'ouïe, de la voix. — Vb.

(fusil) avoir une ^ de mille mètres; être (se

mettre, etc.) hors de la ~ des balles. — o. d.

(objet) être à ^ de la main {ou hors de la ^
de la main) de qn; mettre qc. à la ~ (de la

main) de qn; avoir qc. à sa ^; ebenso être (se

trouver, se placer, etc.) à la ^ de la vue (de

l'ouïe, de la voix) de qn. — Loc. adv. habiter

(camper, etc.) à une ^ de fusil de (la ville)

= einen FlintensckuJS weit vo?i . . .; ebenso il y a
deux ^s de fusil de N. à N. — (4) fig. Fdhig-
keit, Vermogen, — o.d. la ^ de l'esprit, de
l'intelligence de qn; atich la ^ d'une parole,

d'une phrase. — Vb. se mettre à la ~ (de l'es-

prit) des enfants; (livre) être {ou ne pas être)

à la -« des élèves; (expUcations) passer {ou dé-
passer) la ^ de l'intelligence ae qn, être hcffs

de la ^ (de l'esprit) de qn. — o.d. ceci est

à ma ^ = dos ku?in wh verstehen (Ctr. c'est

au-dessus de ma .- = dos geht ûber mei-
nen Horixont = cela me dépasse); c'est un
esprit d'une grande, d'une haute ^ = ein sehr
gescheiter Kopf; se bien pénétrer de la ^ de
ses paroles; ne pas comprendre la « de ce que
Ton dit. — Loc. faire une dépense au-dessus
de sa ^ {die iiber seine Verkâltnïsse geht);

entreprendre qc. au-dessus de sa ^ {dus seine

Erâfie ûbersteigt) ; être à ^ (Syn. mieux à même
ou capable ou en état) de -j- inf. = imstande
sein, xu ... (Ctr. être hors de -- de -f- inf.).

I>ortefeuille, s. m. Brieftcbsdve {cf. carnet).— Epith. grand, gros, volumineux, bourré, plein,

riche, précieux: petit, plat, vide; le ^ d'un
ministre, d'un avocat, d'un voyageur, d'un
peintre, etc. — Vb. perdre, oublier son ^;
mettre qc. dans son ^\ sortir qc. de son ^,
etc. — 0. d. avoir le ^ de la justice {Justix-
minister sein), avoir le ~ des affaires étran-
gères {Minister des Attswdriigen) , le ^ de la
marine, de la guerre; ministre à ^ {mit be-

stimmtem Ressort), ministre sans ^ {Mini-
ster ohne bestimmtes Ressort); offrir à qn, con-
fier à qn, accepter, refuser un «; se démettre
de son ^; remettre son ^ entre les mains du
souverain (= démissionner).

porte-monnaie, s. m. Qeldtasche. — Syn.
bourse {Borse). — Épith. beau, joli, riche, etc.;

grand, gros, gonflé, plein, bien garni: petit,

vide; déchiré, usé. — Va. s'ouvrir difficile-

ment. — Vb. oublier, perdre son ^ ; mettre de

l'argent dans son ^; fouiller dans son ^;
prendre de l'argent dans {aus) son ^, sortir

l'argent de son ^; ouvrir: fermer un ^ ; mettre

son •. dans sa poche; sortir son ^ de sa poche.

porte-plnme, s. m. Federhalter. — Epith.

gros, long, grand: petit, court, mince; ~ en bois,

en or, etc. ; ^ réservoir [= stylographe] {FiUl-F.).

— Vb. mettre une plume à un ^ ; changer la

plume de son ^; avoir le ^ sur {hinter) l'oreille.

porter, I. v. tr. (1) tragen {mit den Eanden,
Schîdtem tisw.).— [mitpersonlichem oder sach-

lichem Svhjekt (glace, rivière, pont, piliers, etc.).]

— Adv. sur qc. (sur ses épaules, sur son dos,

sur sa tête, sur ses bras, sur une civière {Bahre),

sur un plat, etc.); dans qc. (dans ses bras, dans
un sac, dans les deux mains, etc.); à la

main droite; d'une main, d'une seule main,
etc.; ^ qn en triomphe, sur ses épaules. —
Rég. ^ qn, ^ qc. [^ un malade, un enfant;

^ un paquet, une malle, etc.; « des lé-

gumes dans un panier; ^ de l'eau dans un
seau; (page) ^ la robe d'une princesse; auch
^ le drapeau, l'étendard, la bannière, la croix]

;

flg. -, le poids des affaires; ^ la peine d'un
crime {fiir . . . biifien). — {mit sachlichem Sub-
jekt] (pont) pouvoir ~ un poids de 10000 kilos;

(piliers) ^ une voûte; (arbre) ^ des fruits;

(navire) bien -, la voile; (rivière) ^ bateau
{schiffbar sein)

;
(abs.) la glace -e = c?a5 Fis

trdgt. — o.d. (vin) bien -. l'eau {vertragen,

Syn. supporter); ebenso (buveur) bien ^ le vin;

bien ^ son âge {jimger aussehen dis man ist). —
Loc. adv. l'un .^ant l'autre ou le fort ^ant
le faible {mieux l'un dans l'autre = eins ins
andere gerechnet). — Prv. v, croix (1). —
(2) tragen {gewohnlù^ bei sich haben). — Syn.
meist. avoir. — Adv. (^ qc.) au doigt, aux
oreilles, à la boutonnière, etc.; ^ qc. sur soi

{bei sich), ^ un ordre en sautoir {am Bande
um den Hais), ^ (son fusil) en bandoulière
{quer iiber Schulter und Brust); bien, élé-

gamment: mal. — Rég, ^ qc. [une bague (au
doigt), un collier de perles (au cou), une
broche, des boucles d'oreilles, etc. ; des lunettes,

un monocle, etc.; une fleur à la boutonnière,

une canne (à la main), des gants, des bottines

vernies, un pardessus gris, des manchettes, etc.;

*, de faux cheveux, ^ perruque; ~ une arme,
un revolver, un bâton, etc. ; ^ toute sa barbe,

des favoris, des moustaches; ^ de la soie, du
drap, etc.; bien ^ l'uniforme; ^ une décora-
tion; ^ de l'argent sur soi; auch ^ le bras en
écharpe; ^ des cicatrices, des marques; (navire)

^ le pavillon français; (lettre) ^ la signature,

le cachet de qn; (voiture) ^ les armes, les

armoiries d'un duc, etc.]. — o.d. ^ un nom
illustre {fithren), ^ le titre de vice-roi; ^ la

Uvrée {Lakai sein); ^ la soutane {Priester

sein), ^ le froc {Monchsein), ^ l'épée {Offixier
sein), -, les armes {in der Armée dienen) ; être

en état de ^ les armes {cf. au mot arme: «.

les armes contre sa patrie, ^ les armes à un
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officier, ^ez armes !) ; >^ le deuil (trauem, schwarx

gehen); (texte) ^ ces mots = lauten; ebenso

l'ordre (l'arrêt, le texte, etc.) ^e que ... ; - la

tête droite, le front haut = mit erhobmem
Haupie gehen; fig. ~ l'oreille basse == den Kopf
kangen lassen; -. sa recommandation sur sa

figure {von einnehmendem Àufieren sein). —
Loc. F. (femme) - la culotte = das Régiment

fiihren. — (3) tragen {an den Ort seiner Be-

stimmung gelangen lassen). — Adv. à la poste,

au marché, etc. — Rég. -- qc [^ un paquet

(chez qn, au no 27, à la gare), une lettre (à la

poste), des légumes (au marché), -- le lait, le

pain, les journaux (à domicile = ins Haits)',

(vagues) • un navire contre des rochers, etc.]
;

^ qn en terre [begraben). — o.d. ^ la main
à son chapeau, à son épée [~ la main {cf.)

sur qn]; ^ un verre, une tasse à ses lèvres;

« les yeux, la vue, ses regards sur qn, sur qc.

{richten); ^ ses pas vers la forêt {lenken); fig.

^ ses vues {cf.) bien haut; ~ ses soupçons sur

qn ( Verdacht kaben auf . . .); ~ qc. à la connais-

sance du public {bringen) ; -. une somme d'argent

en compte {in Rechnung stellen), -, qc. aux pro-

fits {cf.) et pertes; ^ qc. au débit de qn {jmds.

Konto mit . . . belasten) ; ^ un soldat à l'ordre

{cf.) du jour; ^ qn absent, -. qn malade {als . .

.

vermerken, eintragen) ; ebenso ^ à mille le nombre
des blessés {schàtxen); ^ une affaire devant les

tribunaux {vor Qericht bringen) \ ^ tout à

l'extrême {ailes xum Àufiersten treiben), ^ un
coup {versetxen) à qn, ^ un coup mortel à qn,

à la santé de qn, à la fortune de qn; ^ une botte

{einen Eieb versetxen) à son adversaire, etc.;

V. auch atteinte; flamme; fusil (Va.); guerre;

jugement; nue; parole; perfection; plainte;

santé; témoignage; toast, etc. — Loc. v. paradis.

— (4) xu etw. bringen, fortreifien. — Syn. inciter

à, pousser à. — Rég. ~ qn à qc. {verleiten xu...)

[à la vengeance, à la débauche, etc. ; ebenso (livre)

— qn {aiick abs. ^) à la rêverie]; ~ qn à -|- inf.

(à se venger, à faire qc, etc.); meist. être -.é

à qc. (à la débauche, à la boisson, à la paresse,

etc.); être ^é {geneigt) à -|- inf. (à s'enthousias-

mer facilement, à croire tout ce que l'on dit, etc.).

— 0. d. être ,-é d'amitié pour qn {fur jmd.
Freundschaft hegen). — Loc. v. bouche. —
(5) {hervor)bringen. — Syn. produire. — o.d.

(argent) ~ intérêt; (qn, qc.) ^ bonheur, ^ mal-
heur (à qn); • préjudice {Schaden) à qn; --

ombrage à qn {jmds. Eifersucht erregen). — Prv.

V. conseil. — (6) an den Tag legen, hegen. —
Syn. témoigner. — o.d. ^ intérêt ; ^ beaucoup
d'intérêt à qn ; -. affection, une grande affection

à qn; ^ amitié, beaucoup d'amitié, une pro-
fonde amitié à qn; ^ envie à qn; ^ à qn
beaucoup de respect. —
n. V. intr. (avoir) (7) ruhen auf ... — Syn.

reposer sur. — o.d. (voûte) ^ sur douze co-
lonnes; (tout le poids) ^ sur une poutre. —
Loc. tirer à bout ^ant {eigentlich so, daJ3 die
Miindung der Waffe das Ziel beriihrt = ganx
aus der Ndhé). — (8) tragen, da^ Ziel erreichen,
reichen. — Adv. (le coup) ^ juste = treffen;
(coup de marteau) ^ à faux; (arme) ~ loin,

^ à deux mille mètres, ^ droit, bien ^, ^ mal;
ebenso (vue de qn) ^ loin, ^ à mille mètres.

— 0. d. (chaque coup) ^ = treffen; fig. chaque
mot ^e = xiindet. — Loc. sa tête (son front)

a -é (contre la table) = er ist mit dem Kopf
gegen . . . gefallen; (bruit, enfant bruyant, etc.)

^ sur les nerfs {cf.) de qn; (Champagne) ^
{steigen) à la tête, au cerveau de qn. —

lil. V. r. se ~, (9) sich wohin begeben. —
[mit personlichem und fig. sachlichem Subjekt.]

— Syn. se rendre. — Adv. (foule) se ^ en

masse au champ-de-mars; se ^ du côté de

Versailles; (armée) se ~ vers {ou sur, contre)

l'ennemi, se ~ en avant; se >• à la rencontre

de qn, etc. — o. d. (sang) se ^ à la tête (Syn.

monter)
;
(les regards, la curiosité, les soupçons

de qn) se ~ sur qn (Syn. se fixer); se ,- à des

excès = sich . . . hingeben; ebenso se -, contre

qn aux dernières extrémités {cf.). — (10) sich

befinden. — Syn. se trouver; aller. — [mit

personlichem Subfekt.] — Adv. bien, très bien,

à merveille, comme un charme (= Wei^buche)
= er strotxt vor Oesundheit, F. comme le Pont
Neuf, (ne) pas mal; mal, très mal, (ne) pas très

bien, faiblement, misérablement, F. couci-couci

{so so); mieux. — o. d. comment vous •ez-vous?

comment se -e votre ami? — (11) sich er-

klàren fur. — Rég. se - -f- subst. [se ^ can-

didat aux élections ; se ^ garant {ou caution)

pour qn, se ~ héritier, etc.]. — o.d. se faire

^ malade {sich krank melden). — (12) getragen

werden. — Syn. être de mode. — o.d. (vêtement,

chapeau, mode, etc.) se ^ l'été, l'hiver; ne
plus se ~; se ^ encore en province, se ~
beaucoup, très peu, etc.— Dér. porte-allumettes ;

^-baïonnette; ^-bonheur; ^-bouteilles; -,-car-

tes; ^-cigare, ^-cigarette (= Spiixef); --cigares,

--cigarettes (= Taschel); --clefs; --crayon; --

drapeau; --épée; --étendard; porte-faix; porte-

feuille; --habit; --malheur; porte-manteau;
--monnaie; --montre; --parapluie; --parole;

--plume; --voix; porteur; [apporter, comporter

{ertragen, erlauben), déporter {verbannen), em-
porter {wegtragen), exporter, importer, rappor-

ter, supporter]; portatif {tragbar, handlich);

portable {tragbar von Kleiderstoffen)
;
portage

{Fortschaffen von Waren).
porteur, s. m. Trdger, Ûberbringer {cf.

commissionnaire), — Épith. - d'eau, - de jour-

naux; le - d'une lettre. — o.d. une chaise

à -s; un billet au - {aufden Vorxeiger lautend).

— Vb. être - d'une bonne nouvelle; remettre

la réponse, donner un pourboire au - d'une

lettre.

portier (-ère), s. m. (f.) Pfdrtner{in) {cf.

concierge). — Syn. concierge. — Épith. le -
d'un couvent, d'un collège, etc. — o. d. la loge

du -, etc.

portière, s.f. (1) Kutschenschlag, Wagentiir

oder Fenster. — Épith. large: étroite; haute:

basse; ouverte: fermée; {Fenster) levée: baissée.

— Vb. ouvrir, fermer, refermer la -; lever:

baisser la - ; se pencher, regarder par la - ; se

mettre, être assis près de la - d'un wagon.
— (2) Tûrvorhang {cf. rideau). — Vb. soulever,
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laisser retomber la ^, se cacher derrière la ^;

relever la ^, garnir une chambre de ^b.

portion, s. f. Anieil, meist. gewisse Quan-
titàt einer Speise. — Syn. cf. part. — Epith.

bonne, grosse, petite ~; ^s égales; ^ essen-

tielle (wesentlich), la meilleure ^ ; la plus forte

^. — o.d. une ~ de pain, de viande, de légumes;

une ~ de son héritage. — Vb. augmenter,

grossir, diminuer, réduire les ^s; distribuer les

^s. — o. d. être réduit (mis) à la ~ congrue {auf

spàrlichen Oehalt, aufsehmale Kost gesetxt sein).

portrait, s. m. Portràt, Bild. — Épith. beau,

joli, etc.; • parfait; ^ flatté, ressemblant ou

fidèle, ^ chargé (/raWHer^); ~ parlant (sjorec^ewc?

àhnhch); un -. à l'huile, au pastel, en grand,

en petit, en miniature, ~ au naturel; un ^
en pied {ganxe Figur), en buste, de face {von

vorn genommmen), de trois-quarts {Dreiviertel-

profil), de profil; des ^s de famille. — o. d. un
peintre de ~s. — Va. flatter qn; sembler

parler. — Vb. faire le «^ de qn; ébaucher (es-

quisser, achever, terminer, donner la dernière

main à, etc.) le ~ de qn; faire un ~ de qn
d'après nature; faire son propre ~; réussir

dans le ^; fig. {literarisch) tracer en quelques

mots le ^ de qn; tracer ou faire de qn un ^
fidèle (flatteur, repoussant, affreux, etc.). —
0. d. être le ~ vivant {pu le vrai ~ ou tout le

J) de (son père) = wie aus den Augen ge-

schnitten. — Dér. portraiture {P.-Materei).

pose, s. f. (1) das Legen, Anhringen usw.
— o.d. la ^ d'un tapis, d'un rideau, d'une
tenture, la ~ d'un câble ; la ~ des sonnettes {dos

L. einer elektrischen Klingelleitung) ; assister à

la ~ de la première pierre d'un édifice {Orund-
steinlegung)\ {beim Dominospiel) à vous la ~1 —
(2) Siellung {die man sick gibt). — Syn. posture.

— Épith. ~ simple, naturelle, nonchalante, affec-

tée; des -^8 élégantes, gracieuses, outrées {ûber-

trieben)y forcées {gexwungen).— o.d. les ^s d'une
danseuse, d'une personne qui sert de modèle
à un peintre, à un photographe. — Vb. prendre,

choisir une certaine ^ ; faire le portrait de qn
en plusieurs ^s.

poser, L v. intr. eifie bestimmte Stellung

einnehmen. — Adv. ~ devant un peintre pour
Bon portrait; ^ pour la tête, pour l'ensemble;

^ en pied; ^ bien, mal, patiemment, com-
plaisamment; ^ deux heures de suite. — o. d.

faire ^ un modèle; abs. qn ^e (= prend des
poses); cette femme --e toujours. — II. v. tr.

(1) setxen, legen, stellen {an irgend einen Ort).

— Syn. mettre; placer. — Adv. doucement,
avec précaution, lentement, etc.; ~ qc. sur
qc, dans qc, devant qc, etc. — Rég. ~ qc.

Iun livre (sur une table), un paquet, une
ettre, un vase, etc.; ^ le pied (sur le trottoir),

^ la main sur l'épaule de qnj. — o. d. (jeu)

^ un poin {Bauer)\ ^ un dé {Stein im Domino-
spiel); ^ un soldat en sentinelle; ~ des chiffres

[Zahlen unter- {neben-)einander sehreiben, um
damit eineRechnung ausxufiihren]

; fig. ~ sa can-
didature {cf.); ^ une question à qn ; une question
bien (mal) ^ée; une personne bien (mal) _ée
(dans le monde) [in guter {schlechter) Siellung]

;

ebenso (ouvrage, aventure, etc.) >^ qn = Ansehen
geben. — Loc. adv. écrire à main ^ée = lang-

sam. — (2) setxen, legen, stellen {an seinen

ikm gebiihrenden Platx). — Rég. ~ des ri-

deaux {aufstecken) , des tentures {tapexieren);

~ un tapis; ^ des vitres, ^ des sonnettes

{aufkàngen); ^ des glaces, des tableaux {auf-

hàngen) ; se faire ^ des dents {einsetxen lassen)
;

~ des fondements {Orund legen), la première
pierre (Orundstein legen); ^ une grille; ~ un
plancher, un parquet {Parkett legen), le toit

{decken), etc.; ^ un poêle {Ofen setxen). —
o.d. une personne ^éQ {gesetxt); une voix ^ée
{festCj nicht tremolierende Stimme); ^ un
principe, ^ qc. en (comme, pour) principe {als

Qrundsatx aufstellen) ; ^ qc. comme un fait cer-

tain. — Loc. ~ en fait que . . . {als Tatsachehin-

stellen, dafi . . .); ^ le cas que -\- subj. = den
Fall setxen

f dafi . . .; ebenso .^ons la chose
comme vous la dites (Syn. supposer). — (3) ab-

legen, niederlegen. — Rég. ~ les armes {die

Waffen strecîcen), un masque {ablegen). —
IIL V. r. se -•, sich setxen. — [von Menscken,
Vogeln, Insekten.] — Syn. se placer, se mettre.
— Adv. se ^ sur un banc; (oiseau) se ~ sur

un toit; (mouche) se ~ sur la figure de qn, etc.

— o. d. se -, en victime , en protecteur des

arts = sich aufwerfen xu . .

.

position, s. f. (1) Lage {geographisch), Stel-

lufig {strategisch). — Syn. emplacement; situa-

tion. — Épith. bonne, avantageuse, favorable,

inexpugnable, forte, de premier ordre, belle, jolie,

superbe, splendide : mauvaise, défavorable, dés-

avantageuse, faible, intenable ; la -. d'une armée,

d'une ville, d'une maison. — Va. ne plus être te-

nable.— Vb. (armée) occuper une- avantageuse
;

choisir une -; prendre - sur une colline; chan-

ger de - ; déloger l'ennemi de ses -.s; perdre ses

-.s; s'emparer d'une ~; coucher sur ses -.8

{seine L. behaupten); (colline) offrir une «.

très forte; fortifier une -,. — (2) K'ôrperhaltung

;

auch: Lage der Hand {beim Oeigenspiel). — Syn.

posture. — Épith. naturelle, bonne, commode:
mauvaise, fausse, fatigante, pénible; la ^ de
qn, du corps, de la tête, des bras, etc.; la «
des doigts sur le violon (la première, la deu-

xième ..., la sixième -); la - du soldat sous

les armes, sans armes. — Va, fatiguer qn. —
Vb. prendre, avoir une -, commode; changer
de ~

;
(soldat) rectifier sa -,

;
(violoniste) jouer

un air à la troisième -. — (3) fig. Lage, Lebens-

stdlung. — Syn. situation. — Épith. belle,

avantageuse, bonne, superbe, magnifique,

brillante, heureuse, riche, assurée: mauvaise,

précaire {mi^lich), critique, embarrassante, em-
barrassée, difficile, déUcate. — Vb. être dans
une brillante -; chercher une ~; se créer, se

faire ime ^; offrir à qn une ^ assurée.

posséder, I. v. tr. (1) besitxen, innehahen,
— Syn. avoir; être possesseur de; être le pro-

priétaire de. — Adv. - justement, injustement,

à bon titre, à juste titre {mit vollem Recht);

^ de bonne foi {d. h. iiberxeugt, Besitxer und
EigentUmer xugleich xu sein); légitimement;

— qc. en communauté avec qn; (deux personnes)
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-, qc. en commun. — Rég. ~ qc. (une grande
fortune, une maison, une propriété; ~ un
emploi, un titre; ^ des talents, des qua-

lités excellentes, du courage). — (2) be-

siixen {in seiner Macht, xu seiner freien Ver-

fUgung haben). — [mit persmliehem oder

sachliche7n Subjekt (une passion, le désespoir,

l'ennemi, la fureur, etc.).] — Rég. ~ le secret

de qn, l'esprit, le cœur de qn; ^ l'oreille de
qn {pnds. Vertratien); l'affection, les faveurs,

les bonnes grâces de qn; ^ pleinement son
sujet {ganx und gar beherrschen); ^ plusieurs

langues, « parfaitement sa langue maternelle.
— o.d. (la passion du jeu, la fureur, etc.) ^
n ou être ~é de la passion du jeu; être ~é
u démon, du malin esprit. — Loc. le diable

le *e {mieux il est possédé (du diable)] = den
reitet der Teufcl; ébenso jurer comme un pos-

sédé. — n. V. r. se ~, sich in der Oewalt
haben. — [nur von Menschen.] — Syn. rester

maître de soi; garder son sang-froid. — o.d.

ne pas se ^ de joie (^sich nicht halten k'&nnen

vor Freudé). — Dér. possesseur, possessif,

possessible, possession.

possession, s. f. Besitx. — Épith. légitime,

paisible, injuste, durable; la ^ d'une pro-
priété, d'une maison. — o. d. les ^s françaises

\ou de la France) en Asie (belles, superbes,

magnifiques, riches, considérables, importantes).
— Vb. avoir la ^ de qc; avoir qc. en sa ^;
prendre ^ de qc. ; contester à qn la *, de qc.

;

entrer {gelangen) en ^ de qc. ; être en • d'un droit
;

mettre qn en ^ de qc. — o. d, (la France) avoir

de grandes ^b en Afrique; agrandir ses ^s.

possible, (1) adj. mdgliek. — o. d. être ^
à qn, à -\- inf. (aber il est ^ de -|- inf.). —
^, (2) s. m. das Mogliche, dos Moglichste. —
0. d. faire son ^, tout son « (pour -|- inf.). — Loc.

adv. (être paresseux) au -- = im hochsten Orade.
poste, (1) s. f. (1) {Pferde-)Post {cf. courrier

und diligence). — o.d. une chaise de ^, des
chevaux de -, un maître de -,; un relais de
^ {P.-Station mit Pferdewechsel). — Vb. prendre
la -, voyager en -, aller en -. — Loc. courir la -
{mit Extra-P. reisen) ; aller un train de - {sehr

sehnell, wie mit Hunden gehetxt). — (2) {Brief-)

Post{- Vèrwaltung).— Épith. la grande - {Haupt-
postamt), la petite - {Stadt-P.); l'administration

des -8 (et télégraphes); un bureau de -, un em-
ployé des -s ; un timbre-- (Briefmarke) ; un bon,
un mandat sur la -, un train-- {P.-Zug); un ba-
teau--; la malle-- {Brief-P.) [cf. lettre]. — Vb.
entrer, être dans l'administration des -s, dans les

-s. — 0. d. aller à la - {aufsP.-Âmt), se plaindre
à la -, porter {ou mettre ou jeter) une lettre à la

-, (adresser une lettre) - restante {postlagernd)
;

déclarer qc. à la -; la - est arrivée. — [Aher:
mitumgehenderP., i?. courrier (3).]— Dèr. postal.
— -, (2) s. m. (1) der Posten; (milit.) Wache.— Epith. des -s avancés {vorgeschobené), - dan-
gereux; - d'honneur. — o.d. les avant --s;
un --caserne, le - de la mairie, un - de
sergents de ville {Polixei-Wache); un - de
pompiers {Feuerwehr-P.). — Va. être sous les

armes, être sur le qui-vive, prendre les armes.

donner l'alarme. — Vb. occuper, garder le (son)

-, confier un - à qn, défendre son -, quitter

{auf kurxe Zeit) son - ; abandonner {verlassen)

son -, déserter son -; doubler, renforcer les

-s; (sentinelle) rallier le -; attaquer, emporter,
enlever {wegnehmsn) un - ; mettre, placer un -,
des -s près d'un bois; retirer, relever (einxiehen)

un - ; visiter les -s.— o.d. déloger l'ennemi d'un
- {aus seiner Stellung werfen)-, mourir à son -;
forcer les ennemis dans leur - {die feindliche

Stellung erstUrmen) ; se rendre, retourner à son -
[cf. (2)] ; conduire un perturbateur {Buhestorer)

au - {aufdiePolixeiwache) ; ebenso coucher {iiber-

nachten) au -. — (2) Stellung {cf. place). — Syn.
emploi; fonction; place. — Épith. bon -; les pre-

miers -s; - éminent, élevé, considérable, recher-

ché, envié, lucratif {eintrdglich) : ruineux ; vacant ;

- d'honneur. — Va. rapportei: cinq mille francs

à qn, etc.— Vb. chercher, briguer {sich bewerben
um), demander, obtenir, trouver, recevoir, occu-
per, remplir, avoir, dédaigner {verachten) un -

;

créer un nouveau -; installer qn dans un -.
— 0. d. être dans un beau, joli -, dans un -
envié; se plaire dans son -; être à - fixe

dans un lieu {auf die Dauer, stàndig angestellt

sein); être, aller, se rendre, rester, mourir
à son -; ne pas quitter son - [cf. (1)].

poster, V. tr. aufstellen, unterbringen. —
Syn. mettre, placer dans un poste. — Adv.
bien, avantageusement, merveilleusement, com-
modément ; sur une hauteur {Erhohung), derrière

un arbre, au coin d'un bois, à l'entrée d'un
village, etc. — Rég. - qn [des soldats, une
sentinelle, des gendarmes, un chasseur (à l'af-

fût = auf dem Anstand)]; ebenso se -.

postérité, s. f. (1) Nachkommenschaft. —
Syn. descendance, les descendants. — Épith.

nombreuse -, - longue, innombrable; - mas-
culine, féminine. — Vb. laisser une nombreuse
-; avoir une - innombrable. — o.d. mourir
sans laisser de -, sans (aucune) - ; transmettre
{vererben) qc. à sa -. — (2) Nachivelt. — Épith. -
reculée {fem)f éloignée; reconnaissante : ingrate.

— Va. rendre justice à qn; consacrer la gloire

de qn, conserver la mémoire de qn, réhabiliter

qn. — Vb. en appeler au {sich berufen auf)
jugement de la -; écrire, travailler pour la -;
transmettre, laisser son nom à la -; passer

à la - {auf die N. kommen).
postaler, v. tr. sich um etw. bewerben. —

Syn. V. demander. — Rég. - qc, une place,

un emploi. — Dér. postulat; postulant, e.

pot, s. m. Topf {cf. vaisselle und vase). —
Épith. grand, gros: petit; plein: vide; cassé,

fendu, etc. ; - pourri {span. : olla podrida, Ror-

goût aus verschiedenen Fleischstûcken; Musik-
stock aus verschiedenen, bereits vorhandenen
Kotnpositionen); - de terre, de grès, de por-

celaine, de fer, de cuivre, d'étain, d'argent; -
sans anses {ohne Henkel), - à anses, à deux
anses; - au lait, - à eau, à beurre, à tabac

{Milehtopf itszv.) ; - d'eau, de lait, de beurre,

de fleur, de fleurs {Topf Wasser tisw.); - de
chambre (= vase de nuit); fig. - de vin {Trink-

geld). d. le couvercle, les anses d'un
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une cuillère à ^. — Vb. mettre le couvercle

sur le ~; casser (remplir, vider, etc.) un ^;

couvrir, découvrir un -.; mettre le couvercle

sur un -, etc. (cf. marmite). — o.d. mettre le

->-au-feu (dos Fleisch anseixen); faire, avoir le

~-au-feu (Fleisc/ibriihe bereiten) ; mettre la poule

au -,. — Loc prv. C'est un -, sans anses, on

ne sait pas où le prendre; F. faire le -, {ou

le panier) à deux anses {die Arme in die

Seiten stemmen; auch: xwei Damen den Arm
geben)] bête comme un - {erxdumm); sourd

comme un ^ {stoektaub); mettre les petits -a

[mieux plats {cf.)] dans les grands {ein ausge-

sucht feines Mahl bereiten); payer les -s cas-

sés {fur den Schaden, fur den „jK*^" stehen);

les -s fêlés {gesprungen) sont ceux qui durent

le plus; avoir une voix de - cassé; parler

comme un - cassé; tourner autour du ~ {wie

die Katxe um den hei^en Brei gehen); chercher,

découvrir, trouver le -. aux roses {d. h. dos

sorgfdltig gekùiete Oekeimnis); recevoir qn à

la fortune du - {Jmd. xu einem gewôhnlichen

Mittagsbrot einladen); c'est le - de terre contre

le - de fer = der Schwdekere gegen den Stdr-

keren). - Dér. pot-au-feu; une potée [o.rf. une
potée d'enfants {grofie Kmderschar)]; la po-
terie; le potier.

potage, s. m. Suppe {ohne Brot!) [cf. soupe].— Épith. ~ gras, maigre; un ^ aux croûtons,

aux herbes, au riz {Reis), au vermicelle {Nudel-

S.); -, à la julienne {aus versekiedenen, klein-

gewiegten Krdutem). — Vb. dresser (anrichten),

servir, manger, etc. le ^. — o. d. F. pour tout

— {nur, ailes in allem) [il a obtenu cent francs

pour tout -^]. — Dér. potager {Qemilsegarten);

potager, -ère, adj.

poteau , s. m. Pfosten, Pfahl, Stange. —
Épith. grand, haut: petit, gros; - indicateur

{Wegweiser), -, télégraphique; [auf der Renn-
bahn) -. de départ, ^ d'arrivée. — Va. tomber,
se renverser, se casser. — Vb. planter, poser,

enfoncer, mettre un - ; attacher, lier son cheval

à un ,^; (vent) renverser un • télégraphique.
— o.d. attacher un criminel au - {an den
Franger slellen); {auf der Rennbakn) arriver,

être le premier au -, ; passer le - le troisième.

potence, s. f. Oalgen, -r- Syn. gibet. —
Vb. planter, dresser, élever une ^. — o.d. me-
ner qn à la ~; (criminel) mériter la ,. {jetxt

l'échafaud); F. c'est un (vrai) gibier de ^ {O.-

Strick, O.-Vogel).

potion, s. f. Heiltrank {cf. remède). — Syn.
tisane. — Epith. calmante (berukigend), purga-
tive (blutreinigend) , assoupissante, rafraîchis-

sante, salutaire. — Va. commencer à opérer
{zvirken); calmer (assoupir, rafraîchir, etc.) qn.
— Vb. (médecin) ordonner une ^; préparer
une -,; donner une « à qn; prendre une -.;

prendre de demi-heure en demi-heure une cuille-

rée de sa -,.

pot-pourri, s. m. Potpoiirri {v. morceau
de musique).

pou, s. m. Laus» — Vb. avoir des ,^x; cher-

cher ses ^x; trouver, prendre (fangen) des ,^x;

tuer, détruire les -,x. — o. d. être plein de ,^x,

Petit dictionnaire de style.

mangé de ~x {aufgefressen von ,..). — Loc.

F. être laid comme un -, ; écorcher un - pour
en avoir la peau {schimUxig geixig sein y es

iiberall „heraussuchen^^).

p«»uce, 8. m. Daumen {cf. doigt). — o. d.

tenir qc. entre le -. et l'index; manprer sur le

- {aus freier Fatist, d. h. ohne sich an den
Tisch xu setxen); se lécher les quatre doigts

{cf.) et le -, de qc; (se) tourner les ^^{nichts
tun); se mordre les -,s de qc. {etw. stark be-

reuen); donner le coup de -, {cf. main) à un
tableau (letxte Hand anlegen) ; serrer les ,»s à qn
{jmd. die Daumenschrauhen ansetxen; fig.jmd.
ein Oestdndnis abringen): mettre les -s {sich

besiegt erkldrenj nachgeben); ne pas posséder
un ^ de terre {keinenFu^ breit Qrund und Boden).

poudre, s.f. (1) Staub, Pulver. — Épith. fine,

impalpable (staubfein).— o.d.^ dentifrice (Zahn-
P.); ~ d'amidon {Stdrkemehl); ^ à écrire (Streu-

sand); du sucre en >-. — o.d. réduire qc. en ^ {xu

St. xerreiben), mettre qc. en ,« ; se mettre de la -,

{sich pudern). — Loc. jeter de la ^ aux yeux
{„Sand" in die Augen streuen); F. prendre
(de) la ^ d'escampette {sich aus dem St. ma-
chen). — (2) (Schiefi-)Pulver. — Épith. ~ à ca-

non, ^ de chasse; un baril de ~ (Fa/S P.);

magasin à -, ; la soute aux -,8 (P.-Kammer auf
Schi/fen); une poire à -, (P.-Horn). — o.d.

(l'odeur de la -,) griser les soldats ; faire parler

la -, {dte Schlacht beginnen) ; noyer les -,s {die

P.-Kammer unter Wasser setxen). — Loc. être

vif comme la -.; (nouvelle) se répandre comme
une traînée de -,; il n'a pas inventé la -, (cf.

beurre); tirer sa ^ aux moineaux (= seine Zeit

vergeuden); n'avoir ni -, ni plomb = ohne Oeldy

ohne fegliche Hilfsmittel sein; mettre le feu aux
-S = „ Ôl ins Feuer giejSen^^. — Dér. poudrer (ses

cheveux); poudrière (P.-Miihle); poudreux, -se

(staubig).

pouffer, V. intr. herausplatxen. — Syn. écla-

ter (de rire) [cf. rirej. — o.d. ^ de rire; c'est

à faire -, de rire; c'était à -, de rire.

poule, s.f. Huhn, Henné {cf. volaille und
oiseau). — Épith. ~ blanche, noire, grise, hup-
pée {gehaubt), pattue {fedcrfû/Sig) ] ^ grasse,

maigre; jeune, vieille -,; ^ pondeuse (Lege-H.).

- o.d. des œufs de ~; les poussins d'une --;

chair de ~ {„Odns^aut") [faire venir la chair de

-,] ; lait de ,• ( Oeirdnk aus geschlagenem Eidotter

und warmem Zuckerwasser). — Va. glousser

{gluAiksen), caqueter (gackem), gratter, pondre
{Mer legen), couver (bruten); être bonne pon-
deuse; picorer; ramasser ses poussins sous ses

ailes; se percher, jucher {sich setxen) dans le

poulailler. — Vb. mettre une -, à couver {briiten

lassen)\ tuer une ^ ; élever des -s.— Loc. tuer la

-, aux œufs d'or (La Fontaine, Fables V., 13.)

= Hilfsquellen durch voreiliges Aîtsbeuten ver-

nichten; mettre, avoir la -, au pot; c'est une
- mouillée, un cœur de -, = ei?i ^Furchi-
hase^^, „Hasenherx"; plumer la -, (sans la faire

crier) = jmd. rupfen, „ausnehmen", — Dér.

poulet {Éuhnchen), poulette {junges Huhn).
poussin (Kiichlein), poularde {junges, gemastc'

tes Huhn)', poulailler {Hiihnerstall).
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poulet., s. m. Hûhnchen (cf. volaille und
poule). — Épith. ~ de grain (Mast-H.) ; ~ rôti

{gebratenes H.); gras: maigre, étique (sehr ma-
ger). — Va. piauler {piepen), etc. — Yb. élever,

engraisser des ^s, gaver {nuddn) un - ; saigner

(schlachten) un ^; tordre le cou à un ~; faire

rôtir un ~; servir un ^ rôti, etc.

poals, s. m. Puis. — Épith. ~ fort, faible,

fréquent, fiévreux, fébrile, précipité (beschleu-

nigt): lent, rare, vif, égal, inégal; intermittent

{aussetxend), régulier, bien réglé, irrégulier. —
Va. battre très fort; s'accélérer: se ralentir. —
Vb. tâter {fuhlen) le ^ à qn {cf. Loc). — o. d. être

sans ~ [et sans haleine] [der P. steht still) ; ne
plus trouver de ~ à un malade; [compter

100 pulsations (R-Schlagé)]. — Loc. le ^ lui

bat {er hat Herxklopfen, d. h. Furcht); F. se

tâter le ^ (sich etw. uberlegen).

ponmon, s. m. Lunge. — Épith. le ^ droit,

gauche. — o. d. une inflammation du -.. —
Vb. respirer, crier, chanter à pleins ^s; avoir

le ~ droit attaqué; (balle) traverser le ^. —
0. d. avoir de bons ~s (eine starke Stimmc) ; user

ses ~s [sich milde schreien = s'époumonner).

poupée, s. f. Puppe. — o. d. visage de ~,

une figure de ^. — Vb. coiffer, habiller sa ,-.

— 0. d. jouer avec une -,, à la ~; c'est une
^ {eine geputxte Frau ohne Qeist).

pourboire, s. m. Trinkgeld. — Syn. gra-

tification. — Épith. bon ^. — Vb. donner, re-

cevoir un ^; donner à qn un franc de -. cm
un -, d'un franc; (commission) valoir (eintra-

gen) à qn un bon ~, quelques ~s. — o. d. voici

pour vous, voilà pour votre peine I (hier haben
Sie ein T.).

pourceau, s. m. Schwein (v. porc). — Syn.

cochon; porc. — Loc. jeter, semer des mar-
guerites (= des perles) devant des ~x {Perlen

vor die Sdue).

pourparler, s. m. Besprechung. — Syn.
conférence. — Vb. entrer, être en ^ avec qn;
avoir un ^, des ^s avec qn.

pourpoint, s. m. Wams, v. vêtement. —
Loc. (dire qc. à qn) à brûle-~ {wie aus der
Pistole geschossen).

pourpre, (1) s.f. eigentlich : Purpurschnecke;
PurpurimanteJ) [cf. (2)]; fig. Herrscherwiirde.
— Épith. fig. la ^ royale, impériale. —
0. d. teindre des étoffes en ~ ; être vêtu de ~

;

porter un manteau de ~
; fig. porter la ^. —

~, (2) s. m. Purpurrot {cf. couleur). — o. d. le

« des raisins, le ~ du teint. — Vb. être d'un
beau ^. — Dér. adj. pourpre (manteau, étoffe,

teint); s'empourprer (= devenir ^, purpurrot
werden); pourpré,e (tulipes, joues, lèvres); pur-
purin,e (purpurfarben).
pourrir, v. intr. faulen; fig. versatiem,

untergehen, verschmachten. — [mit sachlichem,

fig. personlichem Subfekt (le bois, les planches,
les fruits, la viande etc.] — o. d. sentir le ~i,

avoir une odeur de ^i (faulig^ riechen); fig. F.
~ en prison; laisser ^ un prisonnier dans un
cachot; pot ^i {v. pot).

poursuite, s. f. (1) Verfolgung. — Épith.
ardente, vive, vigoureuse, acharnée (erbiitert);

^ obstinée. — o. d. la ^ d'un voleur, d'un
animal, d'un emploi; fig. d'une découverte,

d'un projet. — Vb. commencer, entreprendre,

arrêter, reprendre, cesser la ~ de qn, de qc.— 0, d. être, se mettre à la ^ de qn; échap-
per, se soustraire, se dérober {sich entxiehen)

à la ~ de qn, à toutes les -,s; mettre fin à
la ^. — (2) meist. plur. beim Oericht: Ver-

fahren. — o. d. ~s criminelles {strafrechtlich),

^s civiles {xivilrechtlich). — Vb. ordonner, di-

riger, faire des ^s contre qn ; arrêter ou sus-

pendre (einstellen) les ^s; reprendre les -,s.

poursuivre, v. tr. (1) verfolgen {um xu er-

reichen). — [mit personlichem oder fig. sach-

lichem Siûjjekt (un songe, une idée, un souvenir,

le visago de qn, le malheur, le sort, etc.).] —
Syn. persécuter; obséder; troubler; tourmenter.
— Adv. partout, obstinément, avec acharnement,
impitoyablement, aveuglément, vivement; ^ au
criminel: au civil {straf-: xivilrechtlich). —
Rég. ~ qn, qc. [l'ennemi, un voleur; (chien) ^
un chevreuil (à la chasse) ; ^ qn devant les tri-

bunaux {gerichtlichjf pour un délit, un crime;

^ la réalisation d'un projet; ^ {nachjagen) la

gloire, le bonheur, les honneurs, une vengeance].
— 0. d. ~ qn l'épée dans les reins. — (2) fort"

setxen. — Syn. continuer. — Rég. son chemin,

sa route, un projet, un ouvrage, ses études, sa

carrière, un procès, le cours de ses exploits

(Heldentat) sa marche glorieuse, etc.; abs. ^
(= continuer son discours, son entreprise, etc.);

ce procès se ^t {wird fortgesetxt). — Dér. pour-

suite; poursuivant, m. {Verfolger).

pourvoir, I. v. intr. sorgen fur ... — Syn.

donner ordre à; avoir soin de. — Reg. ~ à qc.

(aux besoins de qn, à la nourriture d'une
famille, etc.) — Loc. pourvu que + subj.

{wenn nur . . .); pourvu que ... ne . . . pas -f-

subj. {luoenn nur nicht .

.

.) [pourvu qu'il vienne,

qu'il ne vienne pas]. — Û. v. intr. versehen,

ausriisten mit . . . —\mit personlichem Subjekt;

auch la nature, l'État, etc.] — Syn. munir.
— Adv. abondamment, suffisamment. — Rég.

^ qn de qc. [une armée (de munitions), une
maison (de tout le confort moderne)

;
(nature)

~ qn de qualités précieuses] ; ebenso se ^ d'ar-

gent; (touriste) se ~, être abondamment -,u de
provisions. — o. d. (condamné) se ^ en cassa-

tion = die Nichtigkeitsbeschwerde einlegen. —
Dér. pourvu; (dépourvu); pourvoi {Berufung).

pousse, s. f. (1) dos Treiben. — o. d. la ^
des feuilles (la première ^ = Maivmchs, la

seconde ~ =Augusttrieb), des dents, des cheveux,

des plumes (chez les oiseaux). — Va. com-
mencer, se faire, se produire, avoir lieu. —
Vb. (maladie) arrêter la ~ des feuilles. —
(2) der Trieb {d. h. dos Oeiriebené), Scho^ling.
— Syn. jet {Jahrestrieb) \cf. plante]. — Épith.

jeune ^; ^ nouvelle. — Vb. arracher (proté-

ger, etc.) les jeunes ^s.

pousser, I. v. tr. (1) stofien {= durch einen

Stofi an einen anderen Ort versetxen), auch:
vor sich hertreiben. — Ctr. tirer. — [mit per-

sonlichem, oder sa^hlichem Stdy'ekt.] — Adv.

fort, violemment, brusquement, vivement; dans
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un fossé, dans un précipice, etc.; loin, très

loin ; en avant, en arrière ; du pied, de la main,

du coude {auch avec le pied, avec la main, etc.)
;

(- qn) par les épaules, etc.; exprès: sans faire

attention. — Rég. - qn, qc. [~ un camarade,

-- les gens pour passer; ^ son voisin du coude
;

~ un lit, -. un fauteuil près de la fenêtre;

(qn, le vent) - la porte, un volet (anlehnen);

— la porte au nez de qn {Jmd. die Tur vor der

Nase xuschlagm); - une pierre avec le pied;

(vagues) ^ une barque contre un rocher],

auch ^ une brouette (Sch'ubkarré), ^ la charrue

{pfUigen)\ (locomotive) ^ des wagons; ^ son

eheval (vorwârts treiben); (berger) ^ un trou-

peau devant soi. — (2) xu etw, veranlassen. —
\m'it personlichem oder fig. sachliehem Svhjekt

(une passion, un défaut, etc.).] — Syn. exci-

ter à; engî^er à; conseiller de. — Adv. vive-

ment. — Rég. ~ qn à qc. [à une démarche,

au vol, à un vol, au mal, au bien, etc.; ^ des

ouvriers à la grève; (la misère) ^ qn au vol, etc.]
;

ebenso -. qn à -j- inf. (à faire qc, à v(der, etc.).

— ^) treiben {bis xu einem gewissen Grade)
;

fig, vorwârts helfen. — [rmt personlichem Suh-
jât.] — Syn. activer (cf.). — Adv. vivement,

avec activité, activement. — Rég. - qc. [^ les

travaux, un travail; ^ loin un art, une science;

^ le feu {sehiiren)]. — o.d. ^ trop loin la plai-

santerie; ~ le courage jusqu^à la témérité; ^
la hardiesse (l'effronterie, l'ambition, etc.) jus-

qu'à -\- inf. (jusqu'à venir chez qn); ne pas
vouloir ~ plus loin la chose, les choses. —
Loc. ~ qn à bout (xum Âufiersten treiben). —
o,d. ~ (fôrdern) un élève (dans ses études); ~
un artiste (dans le monde). — (4) {von Pflanxen)
treiben, hervorbringen. — o.d. (arbre) -, des

racines, des branches, des feuilles; [mievx (ra-

dnes, Iffanches, feuilles) ^ sur un arbre, cf. (8)] ;

(vigne) ne ^ que du bois {ins Holx schie^en),

— (5) avssto^&n. — Rég. -. des cris, des sou-

pirs, des géniissements
;
(foule) ^ une clameur

{Geschrei). — IL v. intr. (avoir) (6) lebhaft

vortcarts bewegen. — Adv. fort, ferme, vive-

ment. — o. d. hardi, ...ez I — <^ à la roue {in

die Radspeichen greifen, auch fig. — (7) vor-

gehen, vorstofien bis . . . — Syn. aller {cf.).
—

Adv. ~ jusqu'au village voisin, jusqu'à Paris,

etc. — (navire) ^ au large = in See gehen
{mieux prendre le large). — (8) waehsen. —
[von Pflanxen, Haxiren, Zdhnen, Ndgeln v^w.'\

— Syn. croître. — Adv. vite: lentement; tôt:

tard; ^ de dix centimètres, etc. — o. d. (plante)

commencer à ^; (soleil) faire - les plantes;

laisser ~ ses cheveux, sa barbe, ses moustaches,
ses ongles. — IIL v. r. se --, (9) gesiofien wer-
den, — (enfants) se -, en sortant de l'école. —
0. d. se ^ dans le monde {sich vorwdrtshelfen).

poussière, s. f. Staub. — Épith. fine -;
la ^ de diamant. — o.d, un grain de ^\ un
nuage, un tourbillon de ^. — Va. pénétrer
partout; couvrir les meubles, voler, voltiger,

tourbillonner, (nuage de ^) obscurcir l'air;

(tourbillon de ^) envelopper, aveugler, suffo-

quer, étcmffer des voyageurs. — Yb. (vent)

faire voler la ^; il fait de la ^, beaucoup de

^; gratter {abkratxen), secouer {abschûtteln)

la ^ de qc; (pluie) abattre la -.; faire de la

<• {St. aufwirbeln, Aufsehen erregen); essuyer,

enlever la ^ {abivischen); balayer la ^ {weg-

kehren). — o.d. (jet d'eau) retomber en fine

^', {st. st.) dormir dans la «; se prosterner dans
la ^; (murs) tomber en ^; réduire en « {in

St. vencandeln, vernichten); n'être plus que ~;
mordre la ^ {ins „Oras^' beifien); tirer qn de
la ^ {aus dem Etend). — [Aber: sich aus
dem St. maehen, v. s'enfuir.] — Dér. poussié-
reux, -se.

poutre, s. f. Balken {cf. bois). — Epith.

grosse, grande, forte, solide: mince, petite,

faible, vermoulue, pourrie; ^ de sapin, de
chêne. — Vb. équarrir {vierkantig xuhauen)
une ^; placer, poser des ^s; placer, poser qc.

sur une -.,; soutenir, étayer {stutxen) un mur
avec des ^s. — Prv. v. paille.

pouvoir, (1) V. tr. et intr. (1) k'ônnen {die

Kraft, die Fdhigkeit haben). — [mit person-
lichem oder sachliehem Sttbfekt.] — Rég. - qc.

[nur einen neutralen Ausdruckl • quelque
chose, ^ tout, ne ^ rien, -, beaucoup; [^
beaucoup (tout, rien) sur qn = Einflufi haben]

;

faire ce que l'on peut] ; ^ -{- inf. {ohne prép.)

[^ faire qc, ^ dire qc, ^ marcher, etc. (salle)

-. contenir deux mille personnes, etc.]. —
0. d. ne pas ^ ne pas -j- inf. = 7nussen, nicht
umhin k. (il ne peut pas ne pas venir 1 = er

mufi kommen)\ ebenso ne ^ s'empêcher de
-}- inf. — \rnerke ohne pas: je ne puis vous
dire . . .; il ne peut tarder, etc. = nicht k.] —
Loc. n'en ^ plus = nicht mehr weiter k. (les

soldats n'en ^valent plus); n'en ^ mais = nicht

dafii/r k.; sauve qui peuti = rette sich, wer kannf
(il est) on ne peut plus (aimable) = âufierst lie-

bensunlrdig; (il chante) on ne peut mieux I
—

Prv. V. jeunesse. — (2) diirfen. — o. d. puis-je

-|- inf. = darf ich . . . (puis-je vous offrir ...
;

puis-je vous demander . . .). — (3) moglicher-

weise kônnen. — Rég. ~ -)- inf. [Pierre peut
(très bien) venir d'un moment à l'autre];

ebenso impers : il peut (il pouvait, il pourra, etc.)

-|- inf. [il peut arriver {ou se faire) que je

ne sois pas là; il pouvait être minuit]; auch
V. r. se ^: cette chose se peutI cela se peut!

cela ne se peut pasl si cela se peutl ebenso

impers: il se peut (pouvait, pouiTa, etc.) que
4- subj. (il se peut que je ne sois pas là)

;

s'il se peut {wenn es môglich ist), il se pourrait?

{unrklieh, wàre es moglich?). — ^, (2) s. m.
(l) Fdhigkeit, Vermbgen, auchfig. E?'màchtigung,

Vollmacht. — Syn. faculté, propriété; fig. droit,

faculté. — EpIth. «. discrétionnaire {richter-

liche MachtvoUkommenheit); les pleins •s deqn
{Vollmacht), — o.d. un fondé de « {Bevoll-

mdchtigter). — Vb. (électricité) avoir le ^ do
(séparer l'oxygène de l'hydrogène); ceci est

en mon -.. — o. d. investir qn d'un -, ; donner
à qn le -, de -f- inf. ; déléguer {Ubertragen) ses

-8 à qn; limiter les ^s de qn; excéder, outre-

passer ses --s; avoir de pleins ^s; être le

fondé de ^ de qn; vérifier {priifen) les ~8 de
qn; demander à qn ses -s; ebenso montrer,
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exhiber ses -,s. — (2) Oewalt, Maeht. — Syn.

puissance, empire; fig. ascendant, influence.

— Épith. grand, vaste, immense, illimité; ~
magique; le ^ de qn, de la musique, du talent,

de l'éloquence, etc. — Va. grandir, augmenter,

s'étendre, diminuer. — Yb. avoir, exercer un
grand - sur qn; avoir qn en son -,; tomber,

être au ^ de qn; céder au ^ de l'éloquence;

affermir, consolider, étendre, agrandir son «. —
(3) gesetxliche Oewalt, Regierung. — Syn. auto-

rité. — ÉpIth. royal, absolu, suprême; tyran-

nique, arbitraire. — o. d. la division des ^s (le «
législatif, le -- exécutif, le ^ judiciaire). —
Vb. arriver, parvenir au -,; s'emparer du ^
usurper {an sich reifien) le -, ; être au -, ; exer-

cer le •; quitter, abdiquer le ^; transmettre le

« à qn; remettre le - entre les mains de qn.

prairie, s. f. Wiese {cf. champ). — Syn.

pré {klehie IV.). — Épith. grande, vaste, petite,

belle, riante, verte, riche, fraîche, émaillée

(de fleurs), couverte de neige, toute blanche;

^ naturelle, ^ artificielle. — Va. pousser,

reverdir; être émaillée {ou se couvrir) de fleurs;

être couverte de neige. — Vb. acheter, vendre,

posséder, fumer {dungen), arroser, irriguer (6e-

rieseln): drainer {entwdssem), faucher une ^)
aiclore {einfriedigen) une ^

;
(ruisseau) traver-

ser, arroser une -; se promener dans une *.

pratique, s.f. {X\Praxis. — Syn. exercice.

— Ctr. théorie. — Épith. habituelle; louable,

ingénieuse, utile; --s religieuses, superstitieuses;

la libre ~ {mieux le libre exercice) de sa religion
;

la « de la médecine. — Va. répondre à la théo-

rie. — Vb. avoir de la ^, beaucoup de -,. —
o.d. mettre qc. en - = etw. aîisuben; c'est

la ^ de ce pays {es ist so Sitte . . .).
—

Loc. adv. dans la -, (Ctr. en théorie). —
(2) Kundschaft [jetxt besser clientèle {ef.), client

(cf.)]. — Épith. la -, d'un médecin, d'un notaire.

— 0. d. donner à un marchand sa ^ {seine K.
xuwenden, sein Kunde werden); contenter (mé-
contenter, etc.) ses ^s; perdre la ~ de qn, etc.

pratiquer, v. tr. befolgen, anwenden. —
Rég. ~ qc. (^ une doctrine, une méthode; ~
la médecine; ^ la vertu; ^ sa religion, la

morale du christianisme, etc.); auch abs. (catho-

lique) ne pas ~ = die Kirelie nicht besuchen.
— o.d. ^ une ouverture (dans un mur), unv
trou, un chemin, un seqtier {anbringen, anlegen)

;

~ qn [mieu^ ^quenter] {viel vèrkehren mit); -,

des intrigues {Schliche a.), ^ des intelligences

(dans le camp opposé, chez l'ennemi) = sich

Einblicke verschaffen.

pré, s. m. Wiese (cf. prairie). — Syn. prairie

{gro/Se W.). — Epith. grand, petit, etc.; ^
vert, fleuri, etc.— o. d. l'émail des ^s {Blumen-
schmuck der W.) ; le vert tapis des ^s ; l'éme-
raude des ^s. — Vb. acheter (vendre, posséder,
avoir, fumer, faucher, etc.) un -,. — o.d.

mettre (mener) des vaches paître dans un ^.
— Loc. aller sur le -, = sich duellieren.

préambule, s. m. Einleitung {xu einer
Bitte). — Syn. avant-propos, préface, prologue;
cf. introduction. — Épith. long, assez, court; en-
nuyeux, inutile: ingénieux, bien tourné, utile,

nécessaire, indispensable.— Va. tendre à qc. (a6-

xielen, wo hinauswollen). — Vb. faire un -,
;
pré-

parer un ^. — o.d. point de -•! {keine Um-
schweifef); ebenso parlez (venez au fait, etc.)

sans «I
précaution, s. f. Vorsicht; -,s plur. = Vor-

sichtsntafiregeln. — Syn. soin (pris d'avance);

circonspection; ménagement; prudence. —
Épith. grande, extrême ~; -, infinie; utile,

nécessaire, indispensable; inutile; ^s exagérées.

— Vb. avoir de la ^; user de -,; prendre des

•8, beaucoup de -s, des ^s infinies, ses -s;

redoubler de ^; apporter, mettre de la - dans

cic; marcher (agir, etc.) avec ^, avec beaucoup
de ^. — o.d. que de -si — Prv. Trop de ^
nuit. — Dér. précautionner, précautionné; pré-

cautionneux, -se.

précédent, s. m. Prdxedenxfail. — Epith.

de nombreux -^s, plusieurs ^s. — Vb. citer,

invoquer les ,^s; il n'y a pas de -^, il y a

eu un -.1 — o.d. un fait sans ~s.

précéder, v. tr. auch abs. vor . . . hergehen,

fahren usw.; fig. vorhergehen. — [mit person-

lichem oder sachlichem Subjekt.] — Ctr. suivre.

— Adv. immédiatement; de près; de loin. —
Rég. ~ qn, qc. [(escorte) ^ qn; (gendarmes)

~ une voiture; fig. (événements) ~ une guerre,

etc.]. — o.d. abs. le siècle (l'année, le mois,

le jour, la page, etc.) qui ~ède = précédent(e).

— Dér. précédent; précédence; précédemment.
précepte, s. m. Vorsehrift, Regel, — Syn.

règle, leçon, enseignement. — Épith. bon, ex-

cellent, utile: mauvais, funeste, dangereux,

pernicieux; les -,8 d'un maître; les -8 de
l'art, de morale. — o. d. recueil de -s. —
Va. se rapporter à qc; indiquer, enseigner,

montrer qc. — Vb. donner, formuler des ^s;

suivre les ~s, obéir {ou se conformer) aux -,s

de qn.

précepteur, s. m. Hauslehrer {cf. maître).

Dér. préceptrice.

prêcher, v. tr. predigen; auch abs. —
Adv. bien, éloquemment, avec onction, etc.

{cf parler). — Rég. ~ qc {^ l'Evangile) ; atich

^ Jésus-Christ; ^ l'aven t, le carême {Advents-,

Fastenpredigten kalten)]; fig. ^ la concorde

(Eintracht), la charité, etc. — o.d -, à tout

propos {bei jeder Oelegenheit). — Loc. -, dans
le désert ou ^ h des sourds {tauben Ohren pr.

= Syn. parler en pure perte); ^ pour son saint

{ou pour sa paroisse = pro domo reden); ^
d'exemple (mit dem guten Beispiel vorangehen).
— Prv. V. quête. — Dér. prêche (protestantische

Predigt); prêcheur (Torf^r, Weltverbesserer)[cf.

prédicateur].

précieux, adj. wertvoll. — o.d. ^ à qn,

à qc, à -f- iûf.

précipice, s. m. Abgrund {auch fig). —
Syn. gouffre; abîme {cf. abîme). — Épith. pro-

fond, grand, affreux; horrible; béant (gahnend).
— 0. d. le bord (le penchant), le fond d'un •. —
Va. border un chemin; se présenter, s'offrir,«'ou-

vrir sous les pas de qn. — Vb. (chemin) être

bordé de ^s; marcher entre deux ^b) franchir

un ^; explorer {erforschen) un -; descendre,

I
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tomber dans un ^; pousser, jeter, faire tom-

ber qn dans un ^; tirer qn d'un —
précipiter, I. v. tr. (1) hinab- {herab)stûr-

xen, -sckieudem. — Syn. jeter; lancer. — Mw.
violemment, avec violence; dans un précipice,

dans un fossé, dans l'eau, etc.; par la fenêtre;

du haut d'un rocher (d'un pont, etc.). — Règ.

^ qn, qc. (- son ennemi dans la mer; ^ des

meubles par la fenêtre, etc.). — o. d. fig. (Syn.

jeter, plonger) ^ qn dans la misère, dans le

deuil, dans le désespoir, etc. ; -, un peuple dans

une guerre funeste. — (2) hesehleunigen. —
Syn. hâter; accélérer. — o.d, ^ son départ,

ses pas, sa marche, sa fuite; (fleuve) -. son

cours; (marcher à pas >^és). — II. v. r. se --,

sieh hinabstilrxen. — Syn. se jeter; se lancer;

fondre; foncer. — Adv. se ~ dans l'eau, du
haut d'un pont, etc. {cf. L, (1)]. — o.d. se ^
sur qn, sur l'ennemi, etc. (Syn. se ruer, fondre,

foncer, s'élancer, sauter, bondir. — Adv. tête

baissée, à corps perdu ; ebenso (lion) se - sur

sa proie; se - dans les bras de qn; se <- au-

devant {ou à la rencontre) de qn ; se ^ sur les

pas, à la suite de qn; fig. se ^ (Syn. se plon-

ger, se lancer) dans la débauche, dans les excès
;

auch se - (aveuglément) dans une entreprise

funeste (Syn. se lancer). — Dér. précipité
;
pré-

cipitation
;
précipitamment.

précis, s. m. Abri^, Orundri/S, kurxer Be-
rieht. — Syn. exposé; abrégé. — Épith. clair;

un ^ d'histoire, de morale, de mathématiques,
etc. — Vb. donner le ^ d'une bataille; écrire

(rédiger, publier, etc.) un -, de géographie.

préciser, v. tr. genau angeben. — Règ. -
qc. (une date, des faits, des indications, etc.).

précision, s. f. Oenauigkeit, Kiirxe. —
Épith. grande, extrême ^; ^ mathématique,
remarquable, étonnante; la ^ de qn, de qc.

(d'une arme, d'un calcul, etc.). — o.d. instru-

ment de ~, arme de .-. — Vb. (fusil) être d'une
grande ^; (discours) manquer de ^. — o:d.

parler (écrire, donner ses ordres, exécuter des
mouvements, etc.) avec ^; (ce discours, cette

machine) être un modèle de ^.

préconiser, v. tr. anjpreisen, bestens emp-
fehlen. — Syn. louer (publiquement); recom-
mander. — Règ. ~ qn; ^ un remède, l'emploi

de qc.

précurseur, s. m. Vorldufer. — o.d. les

^8 d'une révolution, d'un mouvement littéraire.

— Vb. (J. J. Eousseau) être un des ^b de la

Révolution française.

prédécesseur, s. m. Vorgànger. — Syn.
devancier. — Ctr. successeur. — Épith. -, im-
médiat; nos ^B = ascendants, devanciers {die

vor uns gelebt haben). — Vb. être le -. de qn;
suivre l'exemple de son -., de ses ^s.

prédestination, s. f. Vorherbesiimmung
{durch Oott). — Syn. fatalité. — o.d. croire

à la -^.

prédestiner, v. tr. {von Oott) ausenvdhlen.
— [Dieu, la Providence, la nature.] — Rég. ~
qn à qc, à -j- inf. (être ^é à de grandes choses).

prédicateur, s. m. Prediger. — Syn. prê-

cheur: en mv. part! {cf. orateur). — [Aber : der

P. Salomo = l'Ecclésiaste.] — Epith. bon, excel-

lent, éloquent, pathétique, onctueux {salbungs-

voll), etc.; F. un ^ très couru {gesuckt). —
Va. monter en chaire; prêcher sur qc; parler

de qc. ; tonner {ou fulminer) contre le vice, etc.

— Vb. (aller) écouter, entendre un •, etc.

prédiction, s. f. Voraussage. — Syn., pro-
phétie; pronostic {fur Wettery Rennen). — Épith.

funeste, terrible, affreuse: belle, favorable,
brillante, etc. — o. d. les --s d'un savant, d'un
sorcier, d'un almanach; auch d'un événement,
d'une éclipse, etc. — Vb. faire des ^s; croire

aux (ou avoir confiance dans les) ^s de qn.
prédilection, s. f. Vorliebe. — Syn. pré-

férence. — Épith. la ^ de qn pour qn, pour
qc. — Vb. avoir une ^ pour qn, pour qc;
aimer qn, qc. avec ^. — o.d. c'est mon auteur
de ^ {Licblingsschriftsteller).

prédire, v. tr. voratis-, vorhersagen. — Syn.
annoncer d'avance; prophétiser; pronostiquer

{fur Witierung). — Rég. ~ qc [l'avenir, des
malheurs, le temps, un orage, une éclipse (de
soleil, de lune), un tremblement de terre, etc.;

-, à qn sa ruine, le succès, etc.]. — Dèr. prédiction.

préfecture, s. f. Prdfékiur {in Frankreich).
— o.d. nommer qn à une -, (à la -. d'un
département) = Pràfektenstelle; ebenso obtenir
une ^; (Lyon) être la ^ (du département)
du Ehône = Pràfekiurstadt; aller, se rendre,
être à la - = Prdfekturgebdude. — Dér. sous-
préfecture.

préférable, adj. vorvuxiehen. — o.d. -
à qc, à 4" inf. {àber il est ^ de + inf.).

préférence, s. f. Vorxugy Vorliebe. — Épith.

juste ^, ^ marquée, sensible. — Vb. demander,
mériter, obtenir, emporter, avoir la ^ ; accorder,

donner la ^ à qn, à qc; avoir de la ^ pour
qn ; faire qc. de ^ à qc. {lieber als . . .).

préférer, v.tr. vorxiehen; {etw.) lieberwollen.
— Syn. aimer mieux. — Rég. ~ qn (à qn);

^ qc. à qc. {^ Paris à Londres; ^ la solitude

au bruit, ^ l'utile à l'agréable); ~ -j- ^^^'

iohne prép.) que de -j- inf. (-, mourir que de
se rendre; il a ^é se taire).

préfet, s. m. Pràfekt {dos Oberkaupt eines

Départements) [cf. fonctionnaire]. — o. d. le

^ (du département) du Rhône; auch le «. de
police (m Paris) ; le -, des études (= censeur).
— Va. demander son changement; démis-
sionner, etc.— Vb. nommer un .- ; nommer qn ^ ;

destituer (révoquer, etc.) un ^.— Dér. sous- préfet.

préjudice, s, m. Schaden, Nachteil. —
Syn. tort, dommage. — Épith. ~ considérable,

notable, immense, irréparable. — Vb. causer,

faire à qn un ^ considérable; porter ^ à qn.
— 0. d. sans ~ de — unbesehadet (sans ^ de
ses droits); faire qc au ^ de qn, au -. de son
honneur, de la vérité, etc.

préjudiciable, adj. schddlieh fur. — o. d.

« à qn, à qc.

préjndicier, v. intr. (avoir) schaden. —
Syn. {mieux) nuire; porter préjudice; faire

tort. — Rég. -^ à sa réputation, à son renom.
préjugé, s. m. Vorurteil. — Epith. invétéré,

profondément enraciné, indéracinable; les *b
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populaires; un « vulgaire. — Va. s'enraciner;

régner dans un pays; disparaître. — Yb. avoir

un •, des ~s contre qn, qc, sur qc; ne pas

avoir de -s; être imbu {ou imprégné) de -s

{durchdrungen sein von)\ sacrifier aux ^s ige-

horchm); s'entêter d'im ^ {sich in den Kopf
setxen); combattre, déraciner, extirper {atisrot-

ten, xersiôren) les ^s; se défaire d'un «. —
0. d. c'est un ^.

préliminaire, s m. (wew^. plur.J vor-

Idufige Ûbereinkunflspunkte. — Épith. les *s

de la paix, d'un traité. — Va. aboutir (à qc).
— Vb. traiter des ^s; discuter, régler, signer

les -*8 de qc.

prémices, s. f. pi. Erstlinge. — ÉpIth.

les « des fruits de la terre, des moissons;

fig. les • {Anfang) d'un règne. — Vb. con-

sacrer à Junon les ^ d'un champ, offrir à qn
les ^ de son jardin

; fig. raconter les heureuses

^ d'un règne.

prendre, L v. tr. (1) mit der Hand {oder

mit irgend etwas) nehmen, greifen, fassen. —
Syn. saisir. — [von Menschen oder Tieren als

Subjekl.] — Adv. womit: avec qc. (avec la

main, les doigts, une fourchette, une cuillère,

etc.; avec les dents, les griffes, les pattes, le

bec). — woran: par qc. [par le bras, la main,

l'oreille, le cou, les cheveux, etc.
; (• un cheval)

par la bride; (un panier) par les anses; - qc.

par un bout, par le haut, par le bas, par des-

sous; fig. ^ qn par les sentiments, par son
côté faible, etc.]; à qc. (^ qn au collet, à la

gorge, aux cheveux); ^ l'ennemi en tête, en
queue, en flanc, par derrière {von voî-n mw.
angreifen). — woher: dans qc. [dans {aus) une
armoire, une boîte, etc.] ; sur qc. {von . . . weg)

[sur la cheminée, sur la table]; sous un banc;

derrière le fourneau, etc.— wohin: dans ses bras,

dans sa main, dans du papier; sur ses genoux,

sur son dos; sous son bras; autour de son cou,

etc.; ^ qn à part (beiseite). — tcie: doucement,
délicatement, précieusement, soigneusement,

adroitement, rudement, brusquement, mal-
adroitement; à pleines mains, à poignée. —
Rég. « qn (-• un enfant sur ses genoux, ^ son
ami par le bras, etc.; auch ^ un cheval par
la bride, etc.); ^ qc. {^ une arme, un bâton,

un revolver, une pierre; ^ un livre, une plume
neuve, un couteau, sa montre, un billet de
banque, une pincée de sel, une poignée de
sable, etc.). — Loc. et Prv. {cf. A., B., C, D.).

— (2) a) sich bemachtigen. — Syn. s'emparer

de. — [mit persbnlichem oder sachlickem (ma-
ladie, peur, pitié, etc.) Sufyekt.] — Adv. d'as-

saut {mit Sturm), de vive force; par la famine
{aicshungem), par ruse; en quelques jours, au
bout de six mois, après un siège de deux mois,

etc.; fîg. tout à coup, tout d'un coup, subite-

ment. — Rég. ^ qc. [une ville, une forteresse,

etc.; (joueur) -, une carte = stechen; ebenso

(le roi) ~ la dame, etc.]; fig. (une colique, la

fièvre, la faim, l'épouvante, la pitié, le repen-
tir, la fureur, etc.) - qn. — o. d. être pris de
peur (de pitié, d'une rage folle, etc.). —
b) fangen. — Syn. s'emparer de; attraper; atich

arrêter (im voleur) ; faire prisonnier (à la guerre).

— [mit personlichem oder sachlickem (les glaces)

Subjekt.] — Rég. ~ qn, qc. [^ un voleur, un
coupable, un criminel; (brigands) -, un voya-
geur; (soldat) - un ennemi, un canon, un dra-

peau (à la bataille de . . .) ; ^ du gibier (à la

chasse, dans un piège, etc.); ^ un poisson (à

la pêche, à la ligne, au filet, au ver rouge, etc.);

« une souris (dans une souricière, etc.), etc.].

— o.d. (navire) être pris par les glaces. —
c) iiberraschen, ertappen. — Syn. surprendre.
— [mit personlichem oder sachlichem (orage,

pluie, nuit, etc.) Subjekt.] — Règ. et Adv. ~ qn
en faute, en défaut; - (un voleur) en flagrant

délit ou sur le fait (= auf frischer Tat)\ ^ qn
à -f- iiif• (à voler, à mentir, etc.)

; fig. (orage,

pluie, nuit, tempête, etc.) ^ des voyageurs au
milieu du chemin, en route. — o.d. je vous

y •ds à voler I je vous y ^dsl on ne m'y
,.ra plusl — Loc. et Prv. {cf. A., B., C, D.).

(3) stehlen {cf. voler). — Adv. dans une ar-

moire, sur la table, etc. — Rég. - qc. à qn
(de l'argent, un livre, un vase, etc.); ebenso

von Tieren (chat) « un poulet, etc.; fig. ~ la

place de qn; (la mort) -, à qn son fils. —
(4) a) aus . . . entlehnen. — Syn. tirer de; em-
prunter à. — Adv. woher: de qn, de qc. (d'un

auteur, d'un livre, d'une langue étrangère, etc.),

dans qc. (dans un roman, etc.). — Rég. ~ qc.

(une idée, une maxime, un mot, etc.). — o. d.

F. où avez vous pris cela? où prenez-vous
cela? = wieso denn? wo haben Sie da^ her?
— b) von . . . abxiehen. — Syn. retrancher de;

prélever sur. — Règ. ~ qc. sur qc. (^ dix francs

sur un billet de cent francs, sur ses gages, etc.
;

^ dix mètres sur les cinquante mètres d'une

pièce d'étoffe, etc.); ebenso - sa part de qc,
auch abs. [cf. (21)]. — (5) mitnehmen, atich:

abkolen.— Syn. emporter.— [mit personlichem

oder sachlichem (train, navire) Subjekt.] —
Adv. à tout hasard; avec soi (lui, elle, elles).

— Rég. ~ qc. (sa canne, sa montre, son chien,

une lanterne, un revolver, des cartes de visite,

etc.) ; auch (train) ne ^ que des voyageurs de
première classe; (navire) ^ des passagers, des

marchandises; (caporal) -, quatre soldats; eben-

so ^ qn, aller • qn, venir ^ qn {abholefi) ; au^h
aller {ou venir) ,- des nouvelles de qn, les ordrea

d'un supérieur. — o.d. ^ livraison de mar-
chandises. — (6) anlegen, anxiehen. — Syn.

mettre. — [mit personlichem Subjekt.] — Règ.

-, un vêtement (son pardessus, son chapeau,

des gants noirs, ses décorations, etc.). — Loc.

{cf. G.). — {!) xu sich nehmen, genisfien {cf.

manger, boire). — [mit personlichem und fîg.

sachlichem Subjekt.] — Adv. à chaque repas,

à midi, le matin, en se levant, etc. — Rég. -
qc. (quelque nourriture, un repas, du pain, de

la viande, du vin, un bol de bouillon, ime
tasse de café, etc.); ebenso - du poison, un
remède, un bain; ^ du tabac {schnupfen); ^
l'air ou le frais {Luft schopfen); ^ les eaux

{Brunnenkur gebrauchen); -, de l'agrément, des

distractions, du bon temps (vergniigt sein), du
repos, des vacances, etc.; fig. (chaussures) ^

1
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l'eau {Wasser einîassen). — Loc. et Prv. (cf.

C. et D.). — (8) in Qebraueh nehmen, beniitxen,

— Syn. eigentlick se servir de. — [mit per-

sonliehem Subjekt] — Rég. -- des lunettes

(pour lire) ; ~ un siège, une chaise, etc. (pour

s'asseoir); ^ une voiture, une bicyclette, l'om-

nibus, le train, le bateau, etc,; eberiso ^ le

trottoir, le milieu de la route, etc. \cf. (9)].
—

Loc. {cf. C). — (9) sich fiir . . . enisehetden,

wàhlen; auch: einen Weg, eine Laufbahn ein-

schlagen. — Syn. choisir. — [mit personlichem

Suhjekt.l — ef, (12). — Règ. ^ qc. [un ap-

partement (rue Pasteur), une chambre meublée;

^ un métier, une profession, une carrière, un
nom, un titre, etc.] ; eb&nso ^ un parti, le parti

de qn (^ parti pour ou contre qn, « fait et

cause pour qn); ^ une résolution; ^ ses me-
sures, ses précautions, etc. ; auch - tel ou tel

chemin, ^ la rue Pasteur, la route de Lyon;
« le bon, le mauvais chemin {auch fig.) [cf.

auch n., (23)] ; ^ tel ou tel moment, ^ le bon
moment, un mauvais moment, etc. — Loc. {cf.

C). — (10) annehmen {Korperhaltung, Bewe-
gung, Miene, Ton). — [mit personlichem oder

sa^chlichem Suhfekt.] — Règ. ~ le pas de course,

le pas gymnastique; (cavalier, cheval) ^ le trot,

le galop, -, la fuite; - son élan; (oiseau) -,

son vol, son essor {auch fig.); ~ une attitude

modeste, un air digne, une mine contrite {reuig),

un ton sévère, etc. — Loc. si vous le prenez ainsi

(pu sur ce ton là)l = wenn Sie mir so kom-
menf {cf. C). — (11) sich etw. verschaffen. —
Syn. se procurer. — cf. (12). — [mit person-
lichem Subjekt.] — Adv. chez qn, au comptant
{gegen bar), à crédit, etc. {cf. acheter).— Rég. ~
qc. [des marchandises, un objet, des billets de
théâtre, des leçons, des informations, des notes

{cf.), les mesures de qc, les dimensions de
qc, un croquis, ses inscriptions {cf.) [à l'uni-

versité de N.], etc.]
; fig. ^ de l'ascendant (de

l'autorité, de l'empire) surqn; --l'avis de qn;
^ conseil de qn; <« sa revanche, etc. — Loc. {cf.

C). — (12) jmd. in Dienst nehmen. — Syn. en-

gager. — [mit personlichem Subjekt^ — Rég.
-, qn (un domestique, une cuisinière, un pré-

cepteur, un professeur, etc); ebenso cf. (13);
-, qn comme (ou pour) domestique (cuisinière,

secrétaire, etc.); ^ qn pour confident, pour
ami, pour mari, pour femme. — o.d. ^ \m
mari, ^ une femme {auch ~ femme) = hei-

raten. — Loc. {cf. C). — (13) jmd. oder etw.

aufnehmen, iibemehmen. — [mit personlichem
Subjekt.] — Rég. ~ qn en pension ou comme
pensionnaire; [cf. (12)]; ^ un enfant en nour-
rice, ^ un nourrisson; (école) ^ des élèves, des
pensionnaires; fig. ^ qc. sur soi (la responsa-
bilité de qc, etc.); .^ à sa charge l'entretien

de qc, l'éducation de qn, etc. — (14) halten
fii/r ... — Syn. regarder comme; auch {ver-

wechseln) confondre avec. — [mit personlichem
Subjekt.] — Rég. - qn {ou qc.) pour qn {ou
qc.) [^ qn pour un fou, pour im imbécile, etc.].

— o.d. pour qui me prenez-vous? ^ pour pa-
role d'Évangile ce que raconte qn; {verwechseln)

^ qn {ou qc.) pour qn {ou qc.) [^ le ministre

pour le roi; -, un chevreuil pour un chamois;
^ du vinaigre pour du vin, etc.]. — (15) auf-
fassen. — Syn. interpréter. — [mit personli-

chem Subjekt.] — o.d. ^ qc en bonne (en mau-
vaise) part, du bon (du mauvais) côté, au pied

de la lettre {buchsiàblich); ebenso ^ qc. au sé-

rieux, en riant; ^ les choses comme elles

viennent; ^ son mal en patience. — Loc. {cf. C).— (16) verlangen, fordem. — Syn. demander.
— [mû personlichem oder sachlichem Subjekt.]

— Rég. (cocher) ^ trois francs; (cordonnier)

^ vingt francs (pour une paire de chaus-
sures), etc.

;
(affaire) ^ du temps, beaucoup de

temps, huit jours, etc. — (17) annehmen {was
geboten wird). — Syn. accepter. — [mit per-
sonlichem Subjekt.] — Adv. en hésitant, pour
faire plaisir à qn, pour ne pas refuser. —
Rég. ~ qc. [« ce que qn vous offre {ou donne);
-, un cadeau, un pourboire, un verre de vin,

etc.] — (18) bekomnien {meisf. wider Willen).
— Syn. gagner; attraper; contracter. — Rég.

— qc. [une maladie, un mal, la fièvre, un rhume,
etc.; ^ froid; ^ peur; • goût à qc. {^ le goût
de la musique) ; ^ une habitude {^ l'habitude

de s'enivrer); (étoffe) - son pli {azich fig.); -,

de l'âge, de l'embonpoint, F. du ventre; (af-

faire) ^ une mauvaise (une bonne) tournure;
(sauce) ^ de la consistance {dickfliissig, sàmig
werde?i); (maison) ^ feu, etc.].— Loc. {cf. C).—
n. V. intr. (avoir) (19) fest werden {frieren,

gerinnen, Wurxeln fassen, haften). — [mit

sachlichem Subjekt.] — o.d. (eau, étang, etc.)

^ = frieren (Syn. se congeler); (lait, sang) ^
= gerinnen (Syn. se coaguler, se cailler)

;
(plante)

_ = Wurxeln fassen (Syn. prendre racine);

ebenso fig. (mode, coutume, etc.) ^ = Verbrei-

tung finden; (sangsue, Blutegel) ^ = ansaugen;
[vésicatoire {Zugpflaster) , coUe {Kleister)] ^
= haften, halten (Syn. adhérer)

; fi^. (odeur) «
au nez, à la gorge == stechen^ kratxen, —
(20) anbrennen. — Syn. s'allumer. — [mit sach-

lichem Subjekt^ — 0. d. (le feu) ^, ne pas vou-
loir ^; av^h (le feu) ^ à qc. (à une maison,
aux vêtements de qn, etc.) = {ein Haus u>sw.)

Feuer fangen. — (21) (-. sur qc.) abxiehen. —
Syn. prélever. — cf. (4), b). — o.d. ^ sur son
sommeil pour travailler; ^ sur son salaire pour
nourrir qn, etc. — (22) (~ sur soi) iibemehmen.
— Syn. se charger de; assumer la responsa-
bilité de. — o.d. ^ sur soi de -|- inf. {^ sur
soi de prévenir qn, d'empêcher qc, etc.). —
(23) anfangen, ansetxen. — Syn. commencer à;

partir de. — cf. (9). — o. d. (rue C.) ~ de la

rue A. à la rue B.; ebenso [Syn. passer par]

(voyageur) ^ par le plus court, ^ à travers

champs, ^ à droite, à gauche, etc. — {24:)Jmd.
ankommen, einfaJ,len {auch impers.). — [mit

sachlicJiem Subjekt.] — o. d. (l'envie de -{- mi.)

.- à qn = .• qn [l'envie de partir lui prend
ou l'envie lui prend de partir [neben le prend,

cf. (2), a)]]; au^h impers.: il ^d à qn une en-

vie, un désir, un dégoût (il lui .-d l'envie de
partir); ebenso il -,d à qn un mal de dents
(une colique, une faiblesse) [il lui prit une fai-

blesse [neben une faiblesse le prit, ef. (2), a)]].
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— Loc. bien lui (ou leur, vous, etc.) ^d (a

pris, etc.) de + i"^* (<^ Q^^ -|- subj.) = 'es

ist sein Oluck; qu'est-ce qui lui (leur, vous)

prend? = wds fàllt ihm denn pl'ôtxlich ein? —m V. r. se -, (25) sieh anfassen, angefa^t

werden. — [mit pers'ônlichem Subfekt] = Syn.

se saisir. — [mit sachlichem Subjekt] = Syn.

s'accrocher; être pris. — o.d. (enfimts) se -
par le bras, par le cou, etc. ; se ~ aux cheveux;
(manteau de qn) se -, dans une porte, dans
une roue, à des épines, etc.; ebenso mit Rég. se

- la main dans une porte, se ^ la jambe dans
une corde. — (26) gefangen, fig. gefesselt wer-

den. — Syn. s'attraper. — [von Menschen oder

Tieren als Subjekt.] — Adv. se ~ à un piëge;

(poisson) se -- à l'hameçon, etc.; ebenso se

laisser -.. — o.d. se - d'amitié, de querelle

{cf. amitié, etc.). — (27) sich an ... (fest)-

halten. — o.d. (se - à qn de qc.) meist.

mit en (s'en - à qn); (se - à qc.) meist. mit

Y = sich (bei etw.) benehmen, verhalten (o. d.

ne pas savoir comment s'y -; comment faut-

il s'y -? comment dois-je m'y -? etc.). —
(28) anfangen xu . . . — Syn. se mettre. —
Rég. se ~ à -}- inf. (à pleurer, à rire, etc.). —
(29) aufgefa^t, gebraucht werden. — [mit sach-

lichem Subjekt.] — o.d. (expression) se ~ en
bonne (en mauvaise) part, pouvoir se - di-

versement. —
A. Loc. adv. à le bien ^ = genau genom-

men; à tout ^ = im ganxen genommen [à le

bien - (ou à tout -«), vous n'avez pas raison]. —
B. Loc. mit ~ -f* prép. à: ~ qn au dépour-

vu {unversehens itberfaUen) ; se -, à + inf. [cf.

(28)]; s'en - àqn [cf {27)]. — de: -les choses

de haut (= sehr griindlich); - qc. de plus

haut (= de plus loin) [cf. C.]. —
C. Loc. et Gallicismes. ~ de l'âge (ait wer-

dmï) ; - des airs (umherstolxieren) ; - qn par son
faible (bei der schwachen Seite); -, le froc (Mônch
werden) ; le - de haut {eine anmafiende Sprache
fuhren). — v. auch air (1); amitié (Vb.); ar-

gent (2); arme (1); avis (Yb.); balle (1); bec;
cause (3); change (3); cheveu (o. rf.); clef (1);
cœur (3); collet; congé (3); connaissance [(1),

Vb.]; conseil [(l),Vb.]; considération (1); corne

(1); cou; couleur (Vb.); courage; défaut; dégoût
(Vb.); délit; dépourvu; dessus; devant; deuil

(Vb.) ; droite (1) ; eau ; élan (Vb.) ; engagement (1) ;

ennemi; essor (Vb.); fait (1), (3); faute [(2), Vb.];

femme (Vb.); ferme (o. rf.); feu [(2), Vb.]; froid

[(2), Vb.]; fuite [(1), Vb.]; garde [(1)", Vb.]; gorge

[(1), Vb.]; goût [(2), Vb.]; grippe (1); habit;
haine (Vb.); haleine (Vb.); horreur (Vb.) ; inté-

rêt (Vb.); laisser (3); langue (1); large; liberté;

lit (1); lune; main (Loc. wi< en); mesure [(4),

Vb.] ; mors ; mot (Gallicismes) ; mouche ; naissance
;

note (1); occasion (Prv.); parole (6); part (2),

(3); parti (2); partie (5); pas (1); patience (o. d.)\

peine (3); peur(Vb.); pied; place (1); plaisir (1);
pli (3); plume (2); porte (o.d.)\ position (1);
possession; poudre (1); prétexte; protection;
querelle; racine; revanche; sac; soin; source;
tâche; taille; témoin; temps; terre; tournure;
vert; vin; voile; vol. —

D. Prv. On sait qui l'on quitte, on ne sait

pas qui l'on -d (Dos Wechseln ist oft bedenk-

lich); V. merle; mouche; plaisir (1). —
E. Dér. apprendre; comprendre; entreprendre;

reprendre; surprendre. — [Um den Sinn eines

mit - verbundenen Ausdruckes fe^txustellen,

suche nmn bei dem belreffenden Hauptwort.]
prénom, s. m. Vorname (cf. nom). — Syn.

petit nom (cf. nomj. — Épith. joli, beau, etc.
;

le - de Pierre, de Marie, etc. — Vb. donner
à un enfant les -s de Pierre, Jean, etc.; avoir

le - de Pierre; demander à qn son - (ses

nom et -s); dire son -. — o.d. quel est votre

-, quels sont vos -s; (gerichtlich) décliner

ses nom, - et qualité.

préoccapation, s.f. Zerstreutheit, Sorgen.
— Syn. souci (cf.). — Epith. sombre. — Vb.
être plongé dans la -; avoir de la -, des -s;

être libre, exempt de - (keine Sorgen haben).

préoccuper, v. tr. befangen, ausschlie^lich

beschàftigen. — [mit sachlichem Subjekt (idée,

affaire, etc.).] — Syn. absorber l'esprit. —
Adv. beaucoup, fort, sans cesse, continuellement.
— Rég. - qn, - l'esprit de qn. — o.d. être

-é de (auch par) qc. (d'une idée, d'une affaire,

de l'éducation d'un enfant, etc.); ebenso se -
de qc, avoir l'esprit -é.

préparatifs s. m. Vorbereitung (meist. plur.).

— Syn. apprêt; préparation (cf.) — Épith.

grands, magnifiques -s, -s sérieux; -s de
guerre, les -s d'un bal, d'un banquet, etc. —
Va. commencer, se faire; demander (exiger,

prendre) un mois. — Vb. faire des -s; ne pas
faire le moindre -

;
presser, activer (beireiben),

hâter (beschleu7iigen) des -s.

préparation, s. f. (1) Vorbereitung. —
Épith. longue, difficile, soigneuse, conscienci-

euse, bonne: mauvaise; la - de qc. (d'une

leçon, d'un devoir, d'un discours); auch la -
à qc. (à un examen, à la première communion,
à la mort). — Va. demander (prendre, exiger)

beaucoup de temps, beaucoup de soins. —
0. d. parler (traduire, etc.) sans - , sans au-

cune -. — (2) Zubereitung, Herste/lung. —
Épith. longue, lente, difficile; la - d'une peau
de bête, du papier; auch d'un médicament,
des aliments; des -s chimiques, pharmaceu-
tiques. — Va. V. (1). — Vb. travailler à la -
de qc.

préparer, I. v. tr. vorbereiten, xubereiten.
— [mit persbnlichem Subjekt.] — Syn. apprêter;

approprier; mettre en état; accommoder (des

aliments). — Adv. bien, soigneusement, con-

sciencieusement, d'avance, à l'avance, mal. —
Règ. - qc. (une fête, un banquet, un apparte-

ment, ses armes, ses malles, etc.; sa leçon,

son devoir, un examen, une conférence; la

guerre, la paix, etc. ; auch - des aliments, un
remède, des peaux, etc.). — o. rf. - qn à qc.

(- un élève à un examen; - qn à une mau-
vaise nouvelle); ebenso - qn à -j- inf. (- un
élève à passer un examen, etc.). — Loc. v. voie.

— IL V. r. se -, sich vorbereiten. — [mit

persbnlichem oder sachlichem (événement,

orage, etc.) Subjekt.] — Adv. v. 1, — Rég. se
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^ à qc. (à un examen, au combat, à la mort, etc.)
;

ehenso se ^ à -f inf. (à recevoir qn, à com-

battre, etc.); auch pour [ou en vue de) qc.

(pour un voyage, en vue d'un combat, etc.).

— 0. d. (un orage, une émeute, etc.) se -e
oder impeis. : il se ^e (un orage, une émeute, etc.).

— Dèr. préparateur, préparation, préparatif,

préparatoire.

prépondérance, s.f. Ûbergewicht. — Syn.

supériorité. — Épith. grande, incontestable.

— Vb. avoir de la ~, beaucoup de ^ (dans . . .).

— Dér. prépondérer, prépondérant.^

prérogative, s. f. Vorrecht. — Épith. belle,

grande, haute -, ; ~ parlementaire {d. h. eines

Farlamentsmitgliedes); les ~s d'un souverain,

du pouvoir royal. — Yb. avoir, donner, accorder

des -^s, restreindre {beschrànken) les ^s de qn.

— o.d. jouir d'une ^, de beaucoup de ~s.

présage, s. m. VorxeicheHy Vorbedeuiung
(im allg.). — Syn. augure; auspice (nur flg.).

— Épith. bon, excellent, heureux: mauvais,
fâcheux, sinistre, fatal, terrible, alarmant; in-

faillible {untruglich)\ vain, inutile. — Va.

signifier qc; inquiéter (alarmer, décourager:

encourager rassurer, etc.) qn. — Vb. (qc.) être

d'un heureux -,; regarder qc. comme un fâ-

cheux ^ ; tirer de qc. un bon (un mauvais) ^
;

croire {ou ajouter foi) aux -s; se moquer des

~s. — Dér. présager.

présager, v. tr. (1) vorbedeuten. — Syn.

augurer; cf, annoncer (2). — [mit personlichem

{veraliet: v. prédire!) oder meist. sachliekem

SîibjekL] — Rég. ~ qc. [(mine de qn) ^ un
malheur, une bonne nouvelle; (son air) ne ^
rien de bon]. — (2) mutmafien. — Syn. con-

jecturer; penser; s'attendre à. — [mît person-
lichem Subjekt.] — Rég. ~ qc (de qc).

prescription, s. f. Vbrsehrift, Verordnung

(cf. loi uTîd ordonnance). — Épith. sévère,

rigoureuse; claire, précise; les ^s d'un médecin,
d'une loi, de l'honneur, etc. — Vb. faire, fixer,

dicter des -s; (ne pas) se conformer, obéir

aux ^8 de qn, de qc; (ne pas) suivre les ^s
de qn, de qc
prescrire, v. tr. vorsckreiben, verordnen.

— Syn. ordonner (c/*.). — [mit persd7ilichem

oder sachlichem (l'honneur, la loi, le bon
goût, etc.) Sidyekt.] — Rég. ^ qc. (à qn) [des

lois; (médecin) ^ un remède, une ordonnance,
un régime (sévère) à un malade {strenge Diàt);

une ligne de conduite, etc.]; • (à qn) de -J- inf.

— 0. d. avant le temps -.it. — Dér. prescription.

présence, s. f. Anwcsenheit, Oegenwart, —
Ctr. absence. — Épith. utile, nécessaire, indis-

pensable: inutile; ^ d'esprit {cf. unten). —
Va. (~ de qn) troubler (intimider, gêner, en-

courager, etc.) qn. — Vb. demander, désirer

la ^ de qn; (affaire) réclamer (nécessiter,

exiger) la -, de qn; encourager (intimider,

troubler, etc.) qn par sa ^; honorer une
réunion de sa ^; rehausser de sa « l'éclat

d'une fête; débarrasser qn de la .• de qn, etc.

— Loc. adv. en (la) -, de qn, de qc. [amener,

mettre qn en ^ de qn; être (se trouver, etc.)

en ^ de qn; être brave en -, du danger, de

la mort]; ebenso (deux adversaires) être (se

trouver, rester, etc.) en ~ (l'un de l'autre). —
Loc. faire acte de ^ = aufkurxe Zeit erscheinen.

présence d'esprit, s. f. Oeistesgegenwart.
— Syn. sang-froid. — Épith. grande, admirable,

merveilleuse, étonnante, à toute épreuve. —
Vb. avoir de la ^, beaucoup de -,, une ~ ad-

mirable; conserver, garder sa ^; manquer de
-.; répondre (agir, etc.) avec beaucoup de ~,

avec une -, étonnante.

présent, (1) adj. anwesend. — o. rf. -, à qc.

— ~, (2) s. m. (1) Oegenwart. — Ctr. passé,

futur. — Loc. à -- = jetxt (Ctr. autrefois);

dès à ^ = von jetxt an; jusqu'à *. = 6w
jetxt; (les mœurs) d'à ^ = {die) gegemvartig[en
Sitten). — à -• que -f- ind. = jetxt da . . .

—
(2) st. st. Oeschenk {v. cadeau). — Épith. grand,

riche, superbe, magnifique: suspect {verdàchtig),

intéressé, funeste {verkàngnisvoll) ; »s de noces

{v. mieux cadeau); flg. un ^ du ciel. — Vb.

faire, donner, envoyer, offrir, accepter, refuser,

dédaigner un - ; remercier qn d'un ^. — o. d.

gagner, séduire, corrompre qn par des •s;

donner (à qn; qc. en -, à titre de - ; fahe ~
(à qn) de qc.

présenter, I. v. tr. (par) (1) anbieten,

reiehen. — [mit personlichem oder sachlichem
Subjekt.] — Syn. offrir. — Rég. ^ qc à qn
[une chaise, un plat, une tasse de thé, un
bouquet, une lettre (sur un plateau), etc.];

auch - à qn à boire, à manger. — o. d. (am-
bassadeur) - ses lettres de créance (à un
souverain); - la main, le bras à une dame;
>^ le dos (etc.) au vent, ebenso (navire) ^ le

flanc aux vagues; (soldat) -, les armes (à un
supérieur)

;
{aus Hoflichkeit) - à qn ses hom-

mages, ses respects, ses compliments, ses bons
vœux, ses salutations. — (2) darbîeten, gezoàhren.— [mit sachlichem Subjekt.] — Syn. offrir. —
Rég. ~ qc; (rue) - un spectacle inaccoutumé;
(atfaire) - des difficultés, des avantages. —
(3) vorstellen. — [mit persofilichem Subjekt.]

— Rég. - qn à qn (permettez-moi de vous -
Monsieur . . .). — (4) auslegen, au^einander-

setxen. — [mit personlichem Subjekt.] — Syn.

exposer {cf.) — Adv. clairement, avec clarté,

avec précision, nettement, avec netteté; sous

un jour favorable {ou défavorable). — Rég.

— qc (ses idées, les détails d'une affaire, un
projet, etc.). — II. v. r. se --, (5) sich selbst

vorstellen. — [mit personlichem Subjekt.] —
Adv. se ~ à qn, chez qn, devant qn; se ~
pour un emploi; de bonne grâce, bien: gauche-
ment. — {io) sich darsiell&n, erscheinen. —
[mit sachlichem Subjekt]. — Adv. (affaire) se

— bien, sousun jour favorable, dan s les meilleures

conditions: mal, sous un mauvais jour, sous

de mauvaises couleurs; auch abs. (une diffi-

culté) se -e oder impers.: il se .^e une diffi-

culté. — Dér. présentable; présentation.

préservatif, s. m. Schutxmittel. — Épith.

bon, excellent, souverain {unfehlbar, unilber-

tre/flich), puissant {ivirksam) ~. — o,d. un ~
contre une maladie, la contagion {Aiisteckung)]

flg. un - de l'ennui.
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préserTer» v. tr. schuixerif hewahren. —
Syn. garantir. — Rég. - qn ou qc. de qc.

[d'une maladie, de la contagion {vor der An-
sieckung), du froid (gegen die Kàlte), d'un mal-

heur, de la misère, du vice, etc.] ; ^ qn de -|- ùif«

(de soupçonner qn, de s'égarer); ebenso se ~ de

Îc. — o. d. Dieu me -e d'un tel malheur, etc.;

)ieu me «e de -j- inf. (de commettre jamais

une semblable action I); m'en -e le ciell

(davor bewahre mich der Himmelf); ebenso

Dieu m'en ^e\ — Dér. préservation, préser-

vatif, -ve, préservateur, -trice.

présidence, s. f. Vbrsitx.— Epîth. - tempo-
raire (auf Zeit), perpétuelle (datiernd), hono-
raire (Ehren- V.); ~ de la Chambre des députés,

du Sénat, de la République. — Vb. aspirer

à la «, obtenir la --, exercer la ^ ; être chargé

pour une année de la ^ d'une assemblée

{den V. fuhren); être nommé à la -, d'une

assemblé<B {xum Vorsitxenden emannt worden
sein). — o.d. sous la ^ de qn.

président, s. m. Vorsitxender. — Epith. ~
d'âge (Alterspràsident); ^ de la Chambre des

députés, du Sénat, de la République, -, d'une
assemblée; « d'un tribunal; le premier
(eines Oerichtshofes); le vice-- honoraire.

Va. être élu (à la majorité des suffrages

= Stimmenmehrheii); être nommé pour un
an, pour sept ans, à vie {auf Lebenszeit);

déclarer la séance ouverte; agiter la sonnette;

donner la parole à qn; rappeler qn à l'ordre

(au règlement, à la question); retirer la parole

à qn; lever la séance; (-, d'un tribunal) user
de son pouvoir discrétionnaire, etc. — Vb.

nommer, élire un ^; nommer, élire qn -.;

installer un -,; s'adresser au -,; demander qc,
présenter une requête {Bittschrift) au -, etc.

présider, v. intr. (avoir) et tr. (1) den
Vbrsitx fiUiren. — \mit personliehein Subjekt.]

— Adv. bien, avec autorité, avec impartiaUté:

mal. — Rég. - qc. (une assemblée, une séance,

un concours, un tribunal, etc.); auch ^ à qc.

(à une assemblée, à une séance, etc.). —
(2) {nur V. intr.) vorwalten. — \mit person-
lichem (Jupiter, Minerve, etc.) oder sachlickem
(idée, bon sens, etc.) Stîb/ekt.] — Rég. ~ à qc.

[(Dieu) - aux affaires humaines; (Mars) «
à la guerre; l'idée qui -,e à (auch dans) ce

livre . . ., etc.]. — Dér. présidence; président;

présidentiel.

présomption, s. f. (1) Mutmapung , Ver-
mutung. — Syn. conjecture; soupçon. — Épith.

simple, légère, faible; grande, forte. — Va.

(de fortes -s) s'élever contre qn; se dissiper,

s'évanouir; se changer en certitude. — Vb.
(juge) avoir de fortes ~s contre qn; dissiper,

faire évanouir toutes les -s; justifier des -s.
— o,d. il j a de fortes -s contre l'accusé.

— (2) Diinkel, Anmafiung. — Syn. opinion
trop avantageuse de soi-même; fatuité; suffi-

sance. — Épith. folle, fatale, sotte, grande,
extrême, insupportable. — Vb. avoir beaucoup
de • ; être d'une extrême ~ ; être tout rempli de ~.

presse, s. f. (1) Presse; Druckerpresse. —
Epith. ^ hydraulique; - mécanique; • à

copier; - à imprimer = - d'imprimerie. — Vb.
faire rouler la -. — o.d. mettre un ouvrage
sous -,; (livre) être sous -. — (2) Presse^ Oe-
samtheit der Zeitschriften {cf. journal). — Syn.
les journaux; les journalistes. — Épith. la -,

française, parisienne, etc. — o. d. la liberté de
la -. — Vb. inviter la - à une cérémonie. —
o.d. (artiste) avoir une bonne, une mauvaise
^ = von der P. gut {schlecht) beurteilt werden.
— (3) Oedrdnge. — o.d. fendre la - «= sich

durch dos Oewiihl dràngen.

pressentiment, s. m. Vorgefiihl, Ahnung.
— Épith. doux, heureux: triste, noir, sombre
{diister)j affreux, terrible; les -s de qn; un --

de qc, de son malheur, etc. — Va. agiter (in-

quiéter, etc.) qn
;
(ne pas) tromper qn (mes --B

ne m'ont pas trompé). — Vb. avoir un -, des
-,s; écouter, suivre son -, ses -s; croire aux -s;
céder à ses -s ; n'être jamais trompé par ses -s.
— 0. d. j'ai comme un - qu'il viendra {ieh habe
80 eine JJmung, dafi . . .) ; d'où vous vient ce -?
pressentir, v. tr. vorausahnen. — [mitper-

sonlichem Subjekt.] — Rég. -, qc. [sa fin (pro-

chaine), un danger, un malheur, etc.]; ebenso

— que -j- iiid.; (qc) faire - qc. [Syn. annon-
cer {cf.)], — o. d. F. - qn {Jmd. auf den Zahn
fiihlen); àhnlich - la pensée de qn (Syn. son-
der). — Dér. pressentiment.

presser, I. v. tr. (1) {aus)pressen. — [mit
personlichem oder sa^hlichem SvJyekt.] — Syn.
serrer (en appuyant fortement). — Rég. -
qc. [un citron, une éponge mouillée {nassen
Sehwamm) ; - du raisin, etc.] ; - qn dans ses

bras, entre ses bras, sur son cœur, contre son
cœur, sur son sein {an seine Bru^t), — o.d.

— son style {sich kurx fassen, kurx und bundig
schreiben); (la foule) se - de côté et d'autre;

frapper à coups -es {die Schldge hemieder-
regnen lassen). — (2) in die Enge ireiben, be-

dràngen, — [mit personlichem oder sachlichem
(la douleur, la faim, la nécessité) Subjekt.] —
Syn. poursuivre; harceler; attaquer. — Rég.

— l'ennemi, les assiégés, son adversaire. —
o.d. - qn de questions. — (3) beschleuni-

gen, drdngen, eilen. — Syn. hâter (vivement)
;

dépêcher; accélérer; cf. activer. — Reg. - qc.

[le pas, la marche, son départ; le mouvement,
la mesure {den Takt), les travaux, une affaire,

un procès, un mariage, etc.] ; - qn (v. r. se -)
de -f- inf. (de répondre, de venir, etc.). —
0. d. être -é {Eile haben) ; aller (parer ou pour-
voir) au plus -é = das Dringendste xuerst ab-

machen; une lettre -ée {Eilbrief). — II. v. intr.

(avoir) drdngen^ schleunige Hilfe erfordern. —
[mit sachlichem Subjekt (la maladie, le temps,
le danger, le péril, l'affaire, l'occasion, etc.).]

— o.d. cela -el rien ne -e (= das hat keine

Eile). — Dér. pression; pressoir; pressurage
{das Keltern); pressurer {keltem).

pression, s. f. Druek. — Épith. forte, haute,

basse, moyenne - {Hoch-, Nieder-j Mittel-D.)

[o. d. machine à haute -] ; - atmosphérique ou
de l'air; la - des jambes {Schenkel-D.) [o.d.

un cheval obéit à la - des jambes]. — Vb. re-

cevoir, éprouver, supporter {aushalten) une - ;
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exercer une -- sur qc.
; fig. exercer une ^ sur

qn {D. amubm auf . . .)• — o. d. céder à une

(trop grande) ~.

pressurer, v. tr. auspressen, keltern. —
Rég. ~ qc. (des raisins, des pommes, des olives);

fig. {amsatigen) une ville, une province, un
royaume, un peuple (= épuiser par des impôts).

prestige, s. m. eigentlich: Élendwerk, Zau-

her; meisL fig. Nimbîis, Ansehm. — Épith. fîg.

grand, immense. — o. d. le ^ d'un grand nom,

de l'éloquence, de l'uniforme, de la beauté, etc.

— Vb. avoir du ^; exercer du ^, un grand

^ sur qn; jouir d'un immense -,; perdre son

^. — DéP. prestigieux, -se {wunderwirkend).

présumer, I. v. tr. mutma^en, vermuten.
— Syn. conjecturer. — Rég. ~ qc. (de qn, de

qc.) [ne ^ rien de bon (d'une affaire)]; meist.

« que -|- ^^' (oii -® c^^il est parti)
;
ne pas

^ que -{- subj. (il n'est pas à ^ qu'il vienne,

etc.). — o.d. être ^é vrai, innocent, etc. {ge-

halien werden fur). — IL v. intr. (avoir) iiher-

sehatxen, eine xu hohe Meinung kaben. — Rég.

trop ~ de qc, de soi-même, de ses forces, de
son savoir, de son pouvoir, etc. — Dér. pré-

sumable (mutmafilich).

prêt, adj. bereït. — o.d, ^ h -]- inf.

prétendant, s. m. Bewerber; Thronprd-
tendent; Fréter. — o.d. les ~s de Pénélope;

aneh ^ à un emploi, à une dignité, au trône.

— Vb. avoir beaucoup de •s (Fréter), de nom-
breux ^s; éconduire (dédaigner, refuser, re-

mercier, congédier, etc.) un «. ; accepter la main
d'un ^.

prétendre, I. v. tr. (1) beanspruchen, ver-

langen, trachten nach. — Syn. demander; ré-

clamer (comme un droit); exiger. — nurnoeh
in ~ que -f- subj. (je >*ds qu'il vienne sur-le-

champ) und ^ 4" ^°^* {ohne prép.] (je -.ds le

faire demain). — (2) behaupten. — Syn. affir-

mer (ef); avancer; soutenir. — Rég. <- qc.

[meist. mit le = es (on l'a prétendu)]; ^ que
4" ind. (je -^ds qu'il n'est pas venu) ; ^ -f- inf.

[ohne prép.] (il ~d être venu) ; ebenso mit Aus-
lassung des inf.: -, -j- adj. (on le -dait fou,

mort, etc.). — o. d. ^u, ^ue = angeblich (Syn.

Boi-disant) [un ^u baron = ein angeblicher

Baron {cf. prétendu)]. — II. v. intr. Anspruck
erheben auf, streben nach. — Syn. aspirer à.

— Adv. - trop [haut] [vu hohe Ansprûche
machen). — Rég. ^ à qc. [à une place, à la

main de qn {um jmds. Hand werben); aux
honneurs, à l'honneur de + inf., à l'immor-
talité ; ^ à l'esprit, à la distinction (filr geist-

reich, vornehm gelten wollen).

prétendn(e), s. m. (f.) der (die) Zukiinftige,

der Brdutigam {die Braut). — Syn. fiancé(e);

F. futur(e). — o.d. les ~s (rfas Brautpaar);
voilà mon ^, ma .-e. — Va. être le ^ (la^e)
de qn.

prétention, s. f . Anspruch, Forderung. —
Epith. grande, haute «; « juste, raisonnable,

légitime, fondée: exagérée, téméraire, extra-

vagante, démesurée, déraisonnable, exorbitante,

folle, ridicule, absurde. — Vb. avoir des •s;
avoir la ^ de + inf.; avoir de la ^ {eingebildet

sein); fonder ses *s sur qc; réussir dans
ses •s; échouer (kein Gliick haben) dans ses

-s; se désister, rabattre de ses -.s {aufgeben,

einen Pfiock xuriicksiecken in . .
.) ; abandon-

ner ses ^s; borner ses -.s {beschrànken). —
o.d. un homme à -.s {eingMdet auf Oeist,

Talente, Oeburt usw.), sans ^s {einfach und be-

scheiden); être sans -s; être plein de --s.

prêter, I. v. tr. (1) {aus)lei/ien. — Ctr. em-
prunter, rendre. — Adv. à intérêt, au taux de
cinq pour cent, à fonds perdus, pour rien,

gracieusement. — Rég. -- qc. à qn (de l'argent,

sa bicyclette, une canne, un livre, etc.); fig. -,

à qn son appui (Unterstiitxung); ^ à qn son
nom, son crédit, son influence, son ministère,

etc. {sich fîir jmd. verwenden) ; ebenso ^ à qn
secours, aide, assistance (= secourir, aider, as-

sister). — o.d. ^ la main à qc. (à un vol, à
un crime, etc.) = mitschuldig sein bei ... ; —
main-forte à qn = Beistand leisten; ^ l'oreille,

- attention, ^ silence {lauschen); ^ serment
(schworen) devant un tribunal {Oerichtshof);

- serment de fidélité, d'obéissance. — Loc. si

Dieu me ^e vie, je ... {wenn mir Ooti da>s

Leben Idfit ...). — (2) xuschreiben {in die Schuhe
schieben). — Syn. attribuer faussement. '— Adv.

à tort, injustement, faussement. — Rég. -. qc.

à qn [-, à qn des discours (qu'il n'a pas tenus),

l'intention (de partir), une action (qu'il n'a

pas faite), etc.]. — (3) darbieten. — o.d. ^ le

flanc à l'ennemi {die Flanke ungedeckt lassen,

fig. sich eine BloJSe geben) [cf. (4)]. — IL v. intr.

(4) Stoff, Anlafi geben xu ... — Rég. ~ àqc.
(- aux attaques, à la critique, à la plaisanterie,

au ridicule, à de fâcheuses interprétations, etc.);

ebenso -, à -f- ûif* (~ à rire). — (5) borgen

[cf. {!)]. — o.d. ne pas aimer à ^; <« à in-

térêt, à usure ( Wucherxinsen), sur gage {gegen

ein Pfand); -• à la petite semaine (fiir sehr

kurxe Zeit und xu hohem Zinsfufi). — Prv. v.

riche. — (6) sich dehnen. — [mit sachlichem
Subjekt (une étoffe, du cuir, etc.).] — o. d. cette

étoffe -*e beaucoup; fig. un sujet qui -«e [beau-

coup] {ein Gegenstand, ûber den sich viel schrei-

ben Id^t). — m. v. r. se ~, (7) teilnehmen an,

etw. mitmachen. — Syn. se laisser aller mo-
mentanément. — Rég. se ^ à qc. [se ^ au
plaisir, au torrent de la vie, au monde {da>s

Tieiben der Weli), aux sentiments d'un per-

sonnage {sich in eine Rolle hineinversetxen,

ailes mitempfinden)]. — (8) einwilligen, sich

gefallen lassen. — Syn. consentir à. — Rég. se

^ à qc. [à un accommodement {in einern Ver-

gleich), aux circonstances {sich in die Verhâlt-

nisse schicken), se ^ à tout {mit allem xufrie-

den sein) ; se « à une mauvaise action, à de viles

manœuvres {gemeine Handlungen, Kniffe, Rd/n-

ke), etc.]; ebenso se ~ aux faiblesses de ses

amis {nachsichtig sein); se -, à la plaisanterie

= einen Scherx nicht iibdnehmen; un sujet

qui se -e à des développements variés {ver-

schiedene Bearbeitungen xula^sen). — o.d. il

faut savoir se ^ {Nachsicht iiben). — Dér. le

prêteur {der Verleiher) [Ctr. l'emprunter {der

Entleiher)].
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prétexte, s. m. Vortcand, Awflucht. —
Syn. subterfuge; faux-fuyant. — Épith. mau-
vais, faible, vain {niehtig), apparent, falla-

cieux {triigerisch), spécieux (scheinbar): plau-

sible {annehmbar, glaubioiirdig), bon, honnête.
— Vb. chercher, inventer, choisir, trouver un
-.; n'attendre qu'un ^ à faire qc; se servir

d'un - ; (qc.) servir à qn de ~ ; (qc, qn) four-

nir à qn un ^. — o.d, prendre ~ de qc.

= mieux prendre qc. pour ^ {etw. xum Vor-

wande nehmen); n'être jamais à court de ^s
(um Aitsflûchie nie verlegen sein); quereller qn
sur le moindre ^', chercher un ^ de se plaindre;

demander un ^ pour rompre; il n'y a pas de
- (à cela). — 0. d. sous ^ de maladie {indem
er eine Kranlcheit vorsehiitx,ie)\ sous ~ de jus-

tice, de religion; sous ^ de -f- ^^' i^^ venir

voir qn, d'être utile à qn, etc.); sous ^ que

-f- ind. (sous >- qu'il avait à travailler {unter

dem V. arbeiten xu miissen). — Der. prétexter.

prêtre, s. m. Priester {cf. curé). — Syn. ec-

clésiastique; abbé; curé; pasteur ou ministre

(protestant). — Épith. jeune: vieux, vénérable,

saint; bon: mauvais, indigne; {wàhrend der

franxosischen Révolution) ^ assermenté: -, ré-

fractaire; auch les ^s des dieux (de Jupiter,

etc.), du paganisme; les ^s égyptiens, grecs,

romains, etc. — Va. [im AUertum) être voué
au culte d'un dieu; offrir un sacrifice à un
dieu; (im Christentum) réciter son bréviaire,

dire la messe, officier; monter en chaire, prê-

cher; bénir les fidèles; baptiser un enfant; con-
fesser qn, remettre les péchés, administrer
les sacrements de l'église, porter le saint via-

tique à un mourant, administrer un mourant,
etc. {cf. curé). — Vb. ordonner qn ^, ordon-
ner un «; se faire ~, être ^; interdire un ^;
(malade) demander un ^, etc.

prêtresse, s. f. Priesterin [ef. prêtre {im
AUertum)]. — o.d. ^ de Diane, de Vesta, etc.

prêtrise, s. f. Priesterweihe {nur im katho-
lisehen Kidtus), — Syn. stst. sacerdoce {fiir

aile Kulte). — Vb. recevoir la ^, l'ordre de - ;

(évêque) conférer la • {verleihen) à qn.

prenne, s. f . Beweis, Beweisstiick. — Syn.
témoignage; marque certaine. — Épith. bonne,
forte, complète, irrésistible, convaincante, dé-
cisive, concluante, accablante, éclatante, frap-

pante, authentique, certaine, évidente, incon-

testable, sans réplique, palpable : mauvaise, in-

complète, faible; les ..s de l'existence de Dieu.
— o. d. la force d'une - {Beweiskraft); ^ pour,
.• contre. — Vb. avoir, fournir, donner, ap-
porter, exiger des ^s (la ^ ou les «s) de qc;
établir une ^ {beibringen) ; infirmer {entkrdf-

ten), renverser {umsto^en), détruire une ~. —
0. d, faire la - de qc {beweisen) ; en venir à
la «. {xur Beweisfiihrtmg ûbergehen) ; faire ses

~s {eigentlich: seine adelige Abstammung ur-
kundlichy fig. seine Fdhigkeit nachweism) ; faire

- de courage, de patience, etc.; donner à qn
(recevoir de qn, etc.) une ~ de son dévouement,
etc.; donner des ^s de son courage, etc.; af-

firmer, croire qc sans ~ ; condamner qn sans
~s; {Mathematik) faire la ^ d'une multiplication,

d'une division, etc. {die Probe machen). —
Loc. adv. jusqu'à ~ du contraire.

prévenance, s. f. Zuvorhommenheit. —
Syn. attentions; obligeance; confiance.— Épith.

grande, extrême, aimable. — Vb. être d'une
grande ~ ; avoir de la ^, manquer de ~ pour
qn; être plein de ^s.

prévenir, v. tr. (1) friiher ankommen. —
Syn. devancer; venir avant. — Rég. ~ qn, •
son ennemi; ^ qc. (• les désirs, les besoins
de qn, etc.). — (2) vorbeugen. — Syn. empêcher
(d'avoir lieu) ; détourner (par des précautions).
— Rég. ~ qc. (le mal, une maladie, un danger,
un accident, des difficultés, une objection, les

prières de qn, etc.). — (3) xuvor benackrich-
tigen, in Kenntnis setxen. — Syn. informer,
avertir; faire savoir; faire part; aviser; mettre
au courant, instruire de, donner l'éveil, etc.— Adv. immédiatement, sans retard. — Rég.
^ qn (de qc) [^ un ami d'un danger, ^ ses
parents de son retour; ^ la police); ^ qn que
-j- ind. (fut. ou condit.). — (4) fiir oder gegen
jmd. im voraus gewinnen, einnehmen. — Syn.
disposer (favorablement); influencer l'esprit de
qn (pour ou contre). — Rég. ^ qn (un juge,
un chef), ^ l'esprit de qn pour {ou en faveur
de) qn, contre qn. — o.d. cet homme ^vient
en sa faveur {hat etw. Gewinnendes, Ein-
nehmendes); un homme -.nu {mit vorgefa/Sten
Meinungen); juger avec un esprit ^nu. —
Prv. Un homme prévenu en vaut deux {Sinn:
Wer gewamt istj kann es mit xweien auf-
nehmen). — Dér. prévenant, e {xuvorkommend).
prévention, s. f. Voreingenommenheit, Vor-

urteil). — Syn. préjugé ( Vorurteil). — Épith. ^
injuste, ridicule, folle, insensée(wwsmwî^) ; • pour
qn, contre qn. — Vb. avoir des -^s; être plein de
-.s; être sujet aux ^s, inspirer à qn des •s;
guérir, désabuser qn de ses ^s; combattre,
vaincre les ^s de qn; se défaire, se dépouiller
de toute ^. — o.d. juger qn avec -., sans -..

préTenn(e), s. m. (f.) der {die) Angeklagte,
V. accusé. — 0. d. le banc des ^s = Anklage-
bank. — Vb. mettre un ^ au secret, etc.

prévision, s. f. {meist. plur.) Vemiutung.
— Syn. conjecture; supposition. — Vb. (ex-

périence) confirmer, justifier: tromper, déjouer,
démentir les ^s de qn. — o.d. en «. de qc
prévoir, v. tr. vorhersehen, Vorsichtsmafi-

regeln treffen. — Rég. ^ qc. (un malheur, un
danger, l'avenir, les inconvénients de qc); auch
^ que -j- indic (^ que qn viendra), — Prv.

On ne peut tout ^ (= on ne saurait penser
à tout). — Dér. prévision, f. {Vorkersehung,
Vermutung); prévoyant, e; prévoyance.
prévoyance, s. f. Vorsicht, Vorsorge. —

Epith. grande, extrême, heureuse, sage, active,

admirable. — Vb. avoir de la ^, être rempli
{ou plein) de ^, être d'une grande -,. — o. d.

se conduire avec >«, sans ^•, se rendre mal-
heureux par trop de -,

;
grâce à sa -, . .

.

prier, v. tr. (1) beten. — Adv. ~ humblement,
dévotement, avec ferveur {inbriinstig) , avec

recueillement, à haute voix, mentalement, les

i mains jointes; matin et soir; ^ Dieu pour



prière 509 principe

qn, pour le repos de l'âme d'un mort, pour

la guérison d'un malade, -, pour la conversion

{Bekehrung) de qn. — Rég. • Dieu, la Vierge, les

saints, le Ciel; auch abs. passer là nuit à ^
{mit Beten) [Syn. faire ses dévotions]. —
(2) hitten (um). — Syn. demander (cf.); im-

plorer; conjurer; adjurer; solliciter; exhorter;

supplier. — Adv. - qn à genoux, à deux genoux,

instamment, ardemment, en p\euTant{unter Trd-

nen), en grâce {als Onadenbeweis), au nom de
Dieu, au nom du Ciel, à mains jointes (?mï

gefalteten Hdndm). — Rég. ^ qn de qc. [wîe

mit einem Substantiv, nur mit den Pronominal-

formen en, dont und de rien, mit Substantiven

brauclie demander qc. à qn], de -\- inf. (de se

taire, de sortir, d'aller chercher qc, etc.). —
o.d. formules de civilité: doucement, je vous
«.e; n'allez pas si loin, je vous en <*e; dites-

moi, je vous -.e, si . . .; pardonnez-moi, je vous

^e; se faire ^ (sich hitten, notigen lassen);

aimer à se faire ~; accepter qc. sans se faire

*.; excusez-moi, je vous ~e; je vous -.e de
vous taire 1 {ich bitte mir auSj drohend!), que
cela n'arrive plus {nicht wieder vorkommty
— (3) ei7iladen. — Syn. inviter; convier. —
Rég. -« qn de -} ^^^' (d'entrer, de se reposer,

de venir voir qn, etc.); auch (weniger gebràuch-
lich und fôrmlieher als inviter) *, qn à dîner,

à une fête, à un bal, etc.

prière, s. f. (1) Oebet. — Syn. oraison {cf.).— Épith. -, humble, ardente, fervente (m-
hrUnstig\ longue: courte, mentale {stilles);

^s publiques; la ^ du matin, du soir, les ^s
ordonnées par l'Église, les ~s pour les morts, etc.

— 0. d. un livre de -s. — Vb. faire {ou dire)

une ^; faire {ou dire) sa ^, ses -,8; réciter

sa -»; adresser à Dieu une ^\ ordonner des
--S publiques

;
(Dieu) écouter, exaucer {erhoren)

les ^s de qn; recommander qn (demander
qc, etc.) à Dieu dans ses ^s. — o. d. être en
-,; se mettre en ^ {xu beten anfangen). —
(2) Bitte j Oesuch. — Syn. demande {cf.);

supplication; exhortation, sollicitation. —
Èpith. humble, très-humble, pressante, indis-

crète, inutile [wirkungslos). — Vb. faire, adresser
une •, à qn; écouter, exaucer {erhoren) une ~;
céder aux ^s de qn, se laisser attendrir par
les ^s de qn; repousser, rejeter les ~s de qn;
se rendre aux -s {sich erweichen lassen) ; être

sourd, rester sourd aux ^s de qn; avoir égard,
n'avoir point d'égard aux --s {beashten, nicht
bea^hten) de qn; employer les ^s; redoubler
ses ^s. — o.d. faire qc. à la -, de qn {auf
jmds. Bitten hin).

priuce, s. m.PrinXy Fiirst {cf. chef, maître,

souverain). — Épith. grand, puissant, redou-

table; grand ~; ~ débonnaire, populaire; [le

~- régent; le -«-consort {P. Oemahl); le ^-

évèque {Fiirstbischof)]; ^s du sang [royal]

{von OeblUi); Monsieur le P~ (= le premier
^ du sang, à la cour de France), sonst Mon-
seigneur (le P~); ^ royal ou impérial (= Kron-
P.); ^ de la couronne {deutscher Kron-P.). —
Formule: très-haut, très-puissant et très-ex-

cellent ,- {bei Kaisermmd Konigen); très-haut

et très-puissant ^ {bei den iibrigen Fiirsten);

le ^ des sots, des fous (P. Kameval); les ,-8

de l'Église (= les cardinaux, les archevêques

et les évêques); le ^ des ténèbres, des enfers

(= le diable); les -^s de la terre {die Orofien
dieser Erde)\ le - des poètes (des orateurs, etc.)

= der grotte ... — Va. ordonner, etc. ; être

appelé au trône; succéder à son père, etc. —
Vb. être chargé de l'éducation d'un ^; élever

un ^\ être attaché à la personne d'un ^, etc.;

couronner un -,. — o.d. vivre en ^ {furstlich);

être vêtu en ^. — Loc. F. être bon ^, se mon-
trer bon -, = gutmiitig sein. — DéP. princesse;

princier; principauté.

princesse, s. f. Prinxessinj Filrstin {cf.

prince und reine). — Épith. jeune, belle, grande,

etc.; ^ royale ou impériale {Kron-P.). — Vb.

être attachée à la personne d'une ^ ; nommer
qn dame d'honneur d'une ~, etc. — o. d. vivre

en -,, comme une ~ ; être bonne ^ {gutniUtig,

herxensgut sein)', faire la ~; prendre, se don-
ner des airs de ~ {ungeheu£r vomehm tun).

principauté, s. f. (1) Furstenvmrde. —
Vb. prétendre à la ^, demander la -, obtenir

la ^ ; conférer {verleihen) la ^ à qn ; élever un
marquis à la ^ ; ériger un marquisat en ~. —
(2) Fiirstentum {cf. royaume). — o. d. la ^ de
Monaco: les petites ^s de l'Allemagne.

principe, s. m. (1) {meist von Qott!) Ur-
sprung, Urquell, Orundursache. — Syn. com-
mencement; cause première. — o.d. (Dieu) être

le -- de toutes choses, le premier ^, le sou-

verain <•, le ~ de tout bien ; les deux --s, celui

du bien et celui du mal. — Adv. dans le ~
{im Anfange); dès le -, {von Anfang an). —
(2) (plur.) Qrundbegriffe, Orundstoffe, Anfangs-
griinde. — Syn. notions fondamentales; pre-

mières règles. — Épith. ^b sûrs, évidents, in-

contestables. — 0. d. les -•S d'une science, d'un
art, de la géométrie, de la musique, etc. —
Vb. étudier (savoir, connaître parfaitement, etc.)

les ^s d'une science. — (3) naturlicher Orund.
— Syn. raison d'être; cause (naturelle). —
0. d. le ^ de la vie. — Vb. ramener chaque
chose à son ^', examiner qc dans son ^\ re-

monter jusqu'au -. — (4) Orund-, Lehrsatx.
— Syn. vérité première; proposition fonda-
mentale. — Épith. faux: vrai, évident, incon-

testable. — Vb. poser, établir, admettre, dis-

cuter, renverser, nier un ^; poser qc. en ^,
pour ^, comme ~; partir d'un ^ {ausgehen
von); raisonner sur un ^, d'après un ^; tirer

des conséquences d'un ^ ; fonder une méthode
sur des ^b; aller du -, aux conséquences. —
(5) Qrundsatx, Lehensregel. — Syn. maxime;
motif; règle de conduite. — Épith. bon, ex-

cellent: mauvais, détestable, exécrable; inva-

riable; ^8 de religion, de morale, de politique;

d'honneur, de justice, etc.; les .^s de la vertu;

les ^8 du christianisme. — Va. guider, con-
duu"e qn ; dicter à qn sa conduite. — Vb. avoir

pour ^ de -j- inf.; agir contre ses -s; tran-

siger avec ses -s; répudier ses -s; être fidèle

à ses «s; se conduire par des ^, par de faux
^s; avoir des ^s; n'avoir point de -.s; n'avoir
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aucun -, ; obéir aux ^s (suivre les ^s) de l'hon-

neur; s'écarter des --s (abiveicken von) de la

justice, etc.

printemps, s. m. Friihling, Lenx {cf. sai-

son). — Syn. la saison nouvelle; la saison

fleurie; le réveil de la nature. — Epith. beau,

superbe, magnifique; doux, chaud, froid, plu-

vieux, etc. — o.d. fig. le - de la vie {die

Jugend). — Va. approcher, arriver, etc. ; rani-

mer la nature; ramener les oiseaux, les beaux
jours. — Vb. être au ^; passer le ^ à Paris.

— Loc. adv. au ^
;
par un beau jour de ^. —

Loc. avoir {ou compter) vingt ^s (= viugt

ans); être dans son (= in seiner Jugend). —
Prv. V. hirondelle. — Dér. printanier, -ère.

priorité, s. f. Vorrang, Vorxug. — Épith.

.• de date. — Vb. demander, réclamer la ^]
avoir la ~ sur ... ; donner la « à un ordre

du jour {fur die eine Tagesordnung vor einer

cmderen stimmen lassen).

prise, s. f. (1) dos Èrgreifen. — Epith. ~
d'armes {Schilderhebung)-, la • d'habit, de voile

{Einkleidung einer Novixe). — (2) Einnahme,
Eroberung, Beute. — Syn. capture; auch bu-

tin. — Épith. bonne, riche -.; -, importante,

considérable; la ^ d'une ville, d'un vaisseau.

— Vb. assister, participer à la -, d'une ville;

faire une -, {ein Schiff kapern) ; amener sa ^
dans un port. — o.d. être de bonne ^ {als

rechtina^ige Beute gelten); navire de bonne ^
{ein mit Reeht gekapertes Schiff). — Loc. lâ-

cher ^j faire lâcher ^ à qn [cf. (3)]. — (3j Oriff,

Angrijfspunkty die Moglichkeit xuxufassen. —
Vb. avoir ^, trouver -. {etw. fassen, festhalten

konnen); n'offrir aucune «; (objet) n'avoir point

de ^ {wenn man nicht anfassen, festhalten kann) ;

fig. donner ~ à la satire, à la critique; don-
ner - sur soi = sich eine BlojSe geben; trou-

ver ~ sur qn {jmd. etw. am Zeuge flicken);

être en • = der Oefahr, genommen xu wer-
den, atisgesetxt sein; être hors de « {au^er Oe-

fahr sein): une pièce en -, = eijie gefàhrdete

{Schach-)Figur; lâcher -, {loslassen), faire lâcher

-, à qn {sich freimachen von . . .). — (4) Streit.

— Syn. querelle; dispute. — Vb. avoir une -.

avec qn, une ^ violente, {meist. aber F.) une
« de bcKî. — o.d. en venir aux -,s [= aux
mains] {handgemein werden) ; être aux ^s avec
qn; en être aux ^s {sich priigeln). — (6) Prise,

was man mit xwei Fingem fassen kann. —
Syn. pincée. — o,d. une ^ de tabac. — Vb.

prendre une ^ de tabac; meist. abs. prendre
une -, (de tabac), offrir une « à qn. — Dér.

priser {scknupfen)
;

priseur (-euse) [der {die),

welcher gewohnt ist xu schmq>fen].
priser, L v. tr. (1) ahsclidtxen, taxieren,

V. mieux évaluer. — Adv. - trop {xu hoch ab-
schatxen). — (2) fig. loben. — Syn. estimer;

faire cas de. — Ctr. mépriser.— Adv. beaucoup,
fort. — Rég. -, qn (un orateur, un poète, etc.);

~ qc. (un livre, un tableau ; la vertu, etc.).— Dér.
mépriser. — IL v. intr. (avoir) Tabak schnupfen.— o.d. m mettre à -, ; avoir l'habitude de -..

prison, s. f. (1) Oefdngnis {cf. édifice). —
Syn. cachot {Kerker); [maison d'arrêt, maison

de détention, maison centrale {fUr kriminell

Verurteilte), maison de correction {fUr Kinder)],— Épith. grande, vaste, immense: petite, etc.;

-, noire, malsaine, humide, sombre; ^ d'État;

-. pour dettes {Schuldgefàngnis). — o.d. [le

directeur, un gardien, une cellule, un détenu,

la camisole de force, etc.]. — Va. renfermer,

contenir deux cents détenus. — Vb. cons-

truire, etc. une -.; mener, conduire, mettre,

jeter qn en -.; tenir qn en -,; aller, entrer en

^; garder la ~ {im O. sitxen), vivre dix ans
(languir, mourir, etc.) en ^; sortir de -,;

s'échapper, s'évader de ^; être en -,, dans
une ^ ; avoir été en -, {gesessenhaben) ; escalader

les murs d'une - {ersteigen); extraire un détenu
de sa -.; tirer qn de -,. — fig. cette maison
est une (vraie) ^ (= est trop petite, trop étroite)

;

le corps est la -. de l'âme. — Loc. prv. Il n'y

a point de laides amours ni de belles ,^8

{Niemand findet seine Oeliebte hàjSlich noch
sein Oefdngnis schon. — Triste comme la

porte d'une ^. — Être gracieux comme la

porte d'une -, {abstojSend sein). — (2) Haft,

Qefangenschaft. — Syn. emprisonnement. —
Épith. longue; ^ préventive {Untersuchungs-

haft). — 0. d. être condamné à huit jours, à
deux mois de ,., à la ,« perpétuelle {lebens-

Idnglich); avoir fait son temps de -, = seine

Oefdngnisstrafe abgesessen haben); faire un
mois de ^ préventive. — Dér. prisonnier; em-
prisonner; emprisonnement.
prisonnier (-ère), s. m. (f.) der {die)

Qefangene. — Syn. captif, -ve; [als Verbrecher
= détenu {cf.)]. — ,Épith. pauvre, malheureux;
-, de guerre; « d'État. — Va. rester dix ans
en prison; s'enfuir, s'évader, s'échapper. —
Vb. écrouer, interner un -, {einsperren); garder
un ^; garder un ^^^ à vue; enchaîner (mettre

les fers à) un ^, mettre la camisole de force

à un ,«; garrotter un ^; enlever ses chaînes,

ses fers à un -,; mettre en liberté, lâcher,

élargir, relaxer un ^ {auf freien Fu^ setxen,

loslassen); transférer un ^; visiter les -,8;

délivrer un -,; racheter un -,; faire qn -,;

faire des -.s {Eriegsgefangene ma^hen); échanger
{ou faire l'échange) des ,^s {auswechseln); tenir

qn ^; renvoyer un ^ sur sa parole {gegen
Ehrenwort freilassen); renvoyer un -, sans

rançon {ohne Losegeld); être ~ sur parole; se

rendre - {^nieux nur se rendre I). — o.d. se

constituer -, {von einem Verbrecher!).

privation, s. f. (1) Entxiehung, Verlust.

— 0. d. la -. d'un sens (de la vue, de l'ouïe, etc.);

— de sortie {im Oymnasium: Hausarrest). —
Vb. infliger à un élève une -. de sortie. —
(2) Entbehrung. — Épith. volontaire; grande,

extrême; de petites ,-s. — Vb. s'infliger, s'im-

poser des ,-s de toutes sortes; s'exercer,

s'habituer aux ,^8 ; vivre dans la ^, dans une
^ continuelle; vivre de -s.

priver, L v. tr. berauben. — Rég. -. qn
de qc. [• un élève de sortie {mit Hausarrest

besirafen), ^ un enfant de dessert, -, qn de
ses droits civils, etc.]. — o.d. être -,é de qc.

(de la vue ou de la lumière; de sa raison, de
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l'usage de ses membres, etc.); un corps ^é de

vie (leblos), un corps ^é de sépulture (imbe-

erdigt). — II. v. r. se -~, sich einer Sache

beraitben, einer Sache entsagen. — Adv. volon-

tairement. — Rég. se ^ de qc. (d'un plaisir,

de tabac, de voyage, etc.).

priTilège, s. m. Vorrecht, Vorxugsrecht —
Épith. beau, noble, doux, considérable, impor-

tant, fort étendu; ^ ancien, nouveau; ^ ex-

clusif; les ^8 de la noblesse, de la pairie

{Pairswiirde), de l'âge. — Vb. demander, ob-

tenir, accorder, refuser, retirer (xurucknekmen),

posséder, avoir un ^; user, abuser d'un ^;
abolir les ^s (abschaffen); casser {einxiehen),

annuler (fur nichtig erklàren) un ^. — Dér.

privilégier (bevorxugen); privilégié, e {bevor-

rechtet).

prix, s. m. (1) Preis, Wert (beim Mnkaufen).
Épith. bas, vil, dérisoire (Spott-), modéré, mo-
dique {màfiig), minime, médiocre {rnittel), doux
(mà^ig), raisonnable {vemiinftig, entsprechend),

bon: haut ^; *, élevé, inestimable, excessif

{ilbertrieben hoch), inabordable ou exorbitant

(unerschwinglich), F. salé, énorme, fantastique

(ûber aile Begriffe hoch), fabuleux, fou {wahn-
sinnig hoch) ; - réglé, débattu {na^h langen Ver-

handlungen festgesetxt), convenu (aufden man
sich geeinigt); ^ réduit (herabgesetxt). juste (ge-

nau); un ^ fait {bekannt und unabànderlich),

un ^ fixe (fest) ; ^ de faveur ( Vorxugs-P.) ; ^
fort (P., von dem noch eiw. nachgelassen werden
soll); ~ net (P., von dem nichts nachgelassen
werden kann); ^ de librairie {Netto-P. eines

Bûches)) ~ de revient [=naturel] {Mnkatifs-
P.); ^ de vente (Laden-P.). — o. d. un ob-

jet de ~ (Wertsa^he, Kostbarkeit); hors de ^
(liber die Mafien teuer); qui n'a point de ^,
qui est sans ^ (unbexahlbar)

; fig. une personne
sans ^. — Va. augmenter: djminuer, baisser.
— Vb. régler, fixer, déterminer (bestimmen),
hausser ou augmenter, baisser ou diminuer,
réduire le ^ de qc; convenir du ^, d'un ^;
débattre le ~ de qc. ; revenir sur un ^, sur son
^ ; se dédire d'un ^, de son ^ (nicht aufrecht
erhalten) ; laisser qc. pour le ~ de dix francs

; (qc.)

augmenter : diminuer de ^. — Loc. adv. (vendre
à vil -. (xu einem Spottpreis); à ~ coûtant (xum
EinJcaufs-P.) [= au ,« coûtant] = au ^ de re-

vient; au ^ de fabrique, au ^ courant (Markt-
P.), au ^ ordinaire, à ^ réduit(s) (xu herab-
gesetxten P.), à moitié «. (xum halben P.), à ^
fixe (maison à ^ fixe); vendre à tout ^ (xu
jedem P., unter allen Umstànden); n'importe
à quel ^, à quelque ^ que ce soit; à ~ d'argent
(fur Oeld); à bon ^ (billig); à _ d'or (sehr
teuer). — fig. acheter qc. au ~ de son sang,
de sa vie; au ^ de »= im Vergleiche xu . . .

[Syn. en comparaison de, auprès de] (le service
qu'il lui rend n'est rien au ^ de tous ceux
qu'il a reçus de lui); ^ pour ^ = eines gegen
das andere abgewogen [~ pour ^, un bon
diplomate vaut un grand capitaine]. — o. d.

ne point regarder au ^ (auf den P. nicht
sehen); (pour avoir du bon) il faut y mettre
le ^ = einen hohen P.; ne rien rabattre de

son ^ (nichts naehlassen); quel est le ~ de...;

quel est votre dernier ^ (ihr dufierster P.);

dites votre ^; quel ^ en voulez-vous? à quel

~ ? (qc.) être hors de ^ (Uber die Ma^en teuer),

ne pas avoir de ^ ou être sans ^ (unbexahl-

bar sein) ; le ~ du pain est augmenté (erhohf)

ou le pain est augmenté de -; mettre qc. à
~. — Loc. mettre la tête de qn à .^ (aufjmds.
Kopf einen P. setxen). — Loc. prv. (veraltet)

Chacun vaut son ~ (Sinn: 1. Jeder hat seine

guten Seiten; 2. Man darf niemand so hoch
schdtxen, dafi man gegen die iibrigen ungerecht
wird); mieux Chaque chose a son ^. — Cela
vaut (cela vaudra) toujours son -. (das behcUt

seinenWert). — (2) Wertj Verdienst. — Syn.

mérite (d'une personne). — o. d. le ^ de qn,

de qc. — Vb. connaître, apprécier le ^ d'un
ami, le ^ du temps, de l'amitié; attacher du
.^ à la vertu, attacher le plus grand ^ à
l'amitié de qn

;
(sa modestie) augmenter, doubler

(verdoppeln), relever (erhohen) le ^ de son ser-

vice; sentir le ^ de ce qu'on possède; (la

beauté) avoir beaucoup de ~ aux yeux de qn.

— (3) als Belohnung au^gesetxier Preis. —
Épith. le ^ de la course (Renn-P.); le ~, le

grand ^ de peinture, le ^ de Rome (Stipendium
xu einer Beise naeh Rom) ; les différents -, de
l'Académie Française; le ^ d'éloquence, le «
de poésie, un ~ de vertu, etc.; (im Oym-
nasium) le ^ d'excellence, le premier -,

d'histoire, le deuxième ~ d'allemand, etc. —
0. d. la distribution (solennelle) des ^. — Vb.

proposer (aussetxen) un ^; fonder un ~; dis-

puter (streiten um) un ^; concourir pour un
~; mériter, remporter, obtenir le ^; décerner

(xuerkennen), donner, adjuger (xMsprechen)

le ^ ; distribuer des ^ (verteilen)
;
(élève) avoir,

remporter beaucoup de <^; avoir trois ~ et

deux accessits (Neben-P., Belobigung)
;
(cheval)

gagner, remporter le ~ de la course; partager le

^ (den P. unter die beiden besten Bewerber teilen).

— (4) Lohn. — Syn. récompense. — Vb. recevoir

le ^ de ses peines ; n'attendre, n'exiger aucun ^
de ses services ; faire le bien sans attendre aucun
^ ; recevoir des injures pour ^ de ses services.

— 0. d. (par antiphrase) recevoir le (juste) ^,

le digne ^ de ses forfaits (Freveltat), de ses

crimes. — Dér. priser (schdtxen, taxieren);

priseur (Taœator) [commissaire-priseur
j ; mé-

priser; [apprécier; déprécier; précieux].

probabilité, s. f. Wahrscheinlichkeit. —
Syn. vraisemblance. — Épith. grande ^. —
0. d. le calcul des ^s. — Vb. (qc.) avoir de la

^, manquer de ^; examiner, T^tseï (abwdgen),

calculer les ~s de qc. — o. d. il y s. des ^b
pour et contre cet événement; il est de la

plus grande ^ (ou de toute J), il y a toute ~
que -f- ind. — Loc. adv. selon toute ^.

probité, s. f. RechtscJiaffenheit. — Syn.
honnêteté; intégrité. — Épith. grande, pro-
fonde, extrême, stricte, scrupuleuse, éprouvée
(erprobt), reconnue (anerkannt), inaltérable,

incorruptible (unbestechlich) ; douteuse, suspecte
(verdàchtig). — o. d. les lois, les règles, les

devoirs de la ^. — Vb. avoir de la ^; être
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plein de ^; être d'une grande ^; être sans

~, d'une ~ suspecte; manquer de ~; suspecter

la -, de qn; éprouver la <• de qn; se fier à la

-. de qn. — o. d. c'est la « même =» er (sie)

ist durch und durch rechischaffen.

pKN»blènie, s. m. {mathematische) Aufgahe;

fîg. Streitfrage. — Épith. facile, simple: diffi-

cile (à résoudre), compliqué, insoluble [unlds-

bar)] fig. un grand -; ~ de géométrie, d'algèbre,

de physique, etc.; fig. - de morale. — o.d. les

données {dos Ocgebene), la solution {Losung)
d'un ^. — Vb. proposer, donner, chercher,

trouver, résoudre un ^; chercher, trouver,

donner la solution d'un ^; fig. aborder, dis-

cuter un -,. — 0. d. [Rdtsel (Syn. énigme)] cet

homme (votre conduite, cette affaire, etc.) est

un (vrai) -,. — Dér. problématique.

procédé, s. m. (1) Benetimen, Verkalten

{gegni). — Syn. manière d'agir (envers qn).

— Épith. bon, loyal, honnête, délicat (fein), gé-

néreux {edebniitig), désintéressé {selbstlos) : mau-
vais, indélicat {unfein), grossier {groh), étrange

(sofiderbar), injustifiable (wîc/?^ xu rechtfertigen),

révoltant (cmjoorewrf) honteux. — o.d. un homme
à ^8 {von Lebensarf)\ manque de ~s {unhof-
liches Benehmen).— Vb. employer un ^ honnête,

user d'un bon ^ envers qn. — o. d. avoir de
bons ^s pour qn {jmd. freundlich begegnen);

manquer de -•s [auch manquer aux «s] (es

an hoflichem Benehmen fehlen lass&n) ; ne pas
connaître les -.s {keine Lebensart besttxen); (par

antiphrase) quels -,sl {welck unpassendes Be-
nehmen!); éprouver de la part de qn de mau-
vais --S {wnh'ôfiich behandelt werden von . . .)

;

se piquer de -•s {sich auf seine feine Lebensart
etw. xugute turf), — (2) Verfahren. — Syn.
méthode. — Épith. -- chimique, chirurgical;

divers --s. — Vb. employer un ^, se servir ou
user d'un ^.

procéder, v. intr. (avoir) xu etw. ûbergehen,
etw. vomehrïien. — Adv. par ordre, avec ordre,

méthodiquement.— Rég. -, à qc. (à l'examen de
c, à la vente d'une propriété, au dépouillement
u scrutin (Zahlu?ig der Stimmen), à l'élection

d'un président, etc.); aueh impers.: il est ^é
au remplacement du président.

procédure, s.f. rechtlieJies Verfahren, Pro-
xe^. — Épith. longue ~; ~ civile, criminelle,

commerciale.— o.d. le code de - (P.-Ordnung);
frais de ^ {P.-Kosten). — Vb. bien entendre
la ^, être versé dans la ^ {grundlich ver-
stehen); faire une ^ (einen P. fûhrm); recom-
mencer la ^.

procès, s. m. Proxe^, Rechtshandel. —
Syn. affaire, cause. — Épith. grand, gros, im-
portant, sérieux, long, interminable (unendlieh);
douteux, insoutenable (unausfiihrbar); com-
mencé, pendant {schwebend) , terminé, gagné,
perdu; ^ civil, criminel; ^ verbal (c/.). —
Va. bien {pu mal) s'annoncer, commencer, se
continuer, être pendant {schweben), se juger,
traîner en longueur, s'éterniser, se terminer.— Vb. intenter {ou faire) un ^ à qn {Jmd. ver-
klagen); impliquer {verwickeln) qn dans un -,;

avoir un « (avec qn) ; vider {xu Ende fuhren) un

l

^ ; instruire (einleiten) un -, ;
juger, traîner en

longueur, éterniser, laisser dormir, terminer,

revoir, recommencer, reviser un -.; gagner,

perdre un ^; être en ^ avec qn au sujet de
qc. — Loc. adv. sans autre forme de ~ = ohne
weiteres. — Loc. v. aiguille. — Prv. Mauvais
accommodement {ou arrangement) vaut mieux
que bon {ou que le meilleur) ^ = Lieber einen

mageren Vergleich als einen fetten P. — DéP.

procès-verbal {cf.).

procès-Terbal (pi. procès-verbaux), s. m.
Protokoll. — Épith. ~ exact; le -. de la séance,

d'une conférence. — Vb. rédiger, faire, signer,

lire, approuver {genehmigen) le -. d'une séance;

consigner, mentionner, relater qc. dans un ^
{xu P. geben). — o.d. (garde) dresser à qn
(un) ^ = ein P. aufnehmen (Syn. verbaliser

contre qn).

procession, s. f. Proxession, kirchlicher

Umxug {ef. cortège). — Épith. grande, belle,

magnifique; solennelle; nombreuse. — Va.

suivre telles et telles rues, passer par telle

rue, etc. — Vb. faire, organiser une -, (dans
l'église, dans les rues, autour des champs);
suivre, voir passer la ~; aller à la ~; faire

partie d'une ^. — o. d. fig. c'est une -. (con-

tinuelle); on dirait une ^ (= une grande foule

qui se succède). — Prv. On ne saurait {ou on
ne peut pas) sonner [les cloches] {Iduten) et

aller à la -• {Man kann nicht xweierlei xu-
gleich iun).

prochain, s. m. der Nàchste.— Syn. autrui.
— o.d. amour du ~ {Ndchstenliebe). — Vb.

aimer son ^ (comme soi-même); médire {ou

dire du mal) de son ^.

proche, adj. nahe bei ... — o.d. ^ de qc.

proclamation, s. f. feierliche Bekannt-
Tnachung. — Épith. belle, longue, sage {ver-

stdndig), éloquente, incendiaire {aufreixend,

xUndend)\ la ^ d'un éà\t {V^ordnung), d'une
loi; -, au peuple {Aufruf an da^s Volk). —
Vb. faire, rédiger, signer, adresser une ~ (à ses

sujets, à son armée); publier, afficher {an-

schlagen), répandre {verbreiten), lire une -..

proclamer, v. tr. proklamieren, av^rufen.— Syn. cf. annoncer. — Rég. ^ qn, qc. (un
empereur, un roi, la république, une loi, une
victoire, le résultat du scrutin ( Wahlergebnis),

les noms des élèves reçus, etc.); ^ qn roi (em-
pereur, etc.) [au^h v. r. se ~ roi, se - le sau-
veur du pays, etc.]; ebenso ^ qn grand, bon,
heureux, etc.

procurer, v. tr. verschaffen. — [mit per-

sonlichem oder fig. sachlichem Subjekt.] — Syn.

faire obtenir; faire avoir. — Adv. facilement,

aisément: difficilement. — Rég. ~ qc. à qn
[une place, un emploi, un avantage, des plai-

sirs, du travail, de l'argent; ~ une audience
(favorable), la victoire, etc.]; auch ^ à qn un
domestique, des amis; fig. (victoire) ^ la paix
à un peuple ; -• à qn quelques heures de som-
meil; ebenso v. r. se -, {cf. acheter). — Rég.

se -, qc. (des livres, de l'argent, etc.). — Dér.

procureur {Sachwalter); procurateur {Prokura-
tor, Oeschàfistràger); j^TOCuiation {Vollmacht).
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procnrear, s. m. (1) Bevollmàchtigter. —
Vb. nommer qn son ^, prendre qn pour ^;

(roi) se marier par ~; donner pleins pouvoirs

à son ^. — (2) Staatsanwalt {cf. juge). —
Syn. le ministère public. — Ctr. avocat. —
o.d. ^ de la république (du roi, etc.); ^ gé-

néral (Ober-St.). — Va. prononcer un violent

réquisitoire {Antrag) contre l'accusé; demander
l'application de la loi, une peine sévère, etc. —
Yb. saisir le ^ général d'une affaire {etw. vor

den St. bringen).

prodigalité, s. f. Verschwendungssticht,

Verschwendung ; en b.part : reiehlicke Spenden.
— Syn. libéralité excessive. — Épith. grande,

extrême, folle, orgueilleuse (dûnkelhafi) ^; ^
ridicule. — Vb. être d'une grande ^ ; avoir de
la ^, trop de ^. — o.d. se ruiner en -,s, en

foUes ^s; donner avec ^.

prodige, s. m. Wunder{-Wesen, -Ding,

was erstaunlich ist und xunàchst unerkldrlich

seheint). — Syn. merveille {uber aile Ver-

gleiehe erhaben); miracle (au^erhalb der Na-
turgesetxe stehend). — Epith. grand, inouï,

étonnant; un enfant ^; un ^ de l'art; un ^
de beauté, de science, etc. — Va. s'opérer, se

produire. — Vb. faire, opérer un ^
;

(qc.) tenir

du ~ [an dos Wunderbare grenxen); (science)

faire des ^s. — o. d. (enfant) être un ^, un
vrai ^, un petit ^; (statue) être un ^ de l'art;

(soldats) faire des ^s de valeur {stch helden-

miltig verteidigen). — Dér. prodigieux, -se.

prodigue, (1) adj. versehwenderiseh. —
o.d. ^ de qc. — ^, (2) s. m. (f.) Verschwen-
der{in). — Syn. dépensier; dissipateur; gas-

pilleur; bourreau d'argent. — Ctr. avare, éco-

nome. — 0. rf. le - = l'enfant ^ {der verlorene

Sohn) [biblisch]. — Va. dépenser sans compter,

gaspiller son argent, son patrimoine {Erbieil),

dissiper sa fortune, jeter l'or à pleines mains,

F. jeter l'argent par la fenêtre ou dans la rue.

— Vb. être un {ou une) ^; mettre un ^ en
{unter) curatelle; pourvoir un ^ d'un conseil

judiciaire {Rechtsbeistand). — Prv. v. père.

prodiguer, v. tr. rerschwenden, vergeuden;

en b. part: nicht schofien, freigebig sein. —
Syn. dépenser avec excès; en b. part: donner
avec profusion, ne pas épargner. — Rég. - qc.

[sa fortune, son argent; ^ son sang, sa vie

{sein Leben in die Schanxe sehlagen); « à qn
ses bontés, ses faveurs; ^ des soins à un blessé;

(la nature) ^ à qn ses dons, etc.]; en mv.part
^ sa parole, ses serments, -. légèrement {leicht-

sinnig) sa vie, sa santé {aufs Spiel setxen).

production , s. f. (1) Éervorbringung. —
Va. (la ^) dépasser (être supérieure à: être in-

férieure à) la consommation. — (2) Erxeugnis
{meist. plur.). — Épith. .^s variées, abondantes;
^ artistique, littéraire; les ^s du sol, de l'art;

une ^ de l'esprit, etc. — Vb. (le sol de la

France) être fertile en -.s de toutes sortes.

produire, I. v. tr. (1) vorfUhren, vorlegen.
— Syn. ^ qn, qc. [^ qn dans le monde, dans
une société {einfuhren); ^ des témoins {bei-

bringen); ^ des raisons, des preuves; ^ ses

papiers, ses titres, etc.]. — (2) erxetigen,

Petit dictionnaire de style.

hervorbringenj x/ur Welt bringen. — {mit person-
lichem oder sachlickem Suhjèkt.] — Syn. donner;
mettre au jour; enfanter. — Adv. abondamment,
en abondance, beaucoup, suffisamment, en suf-

fisance, en grande quantité. — Rég. - qc,
auch qn [(terre) ^ des plantes; (arbre) ^ des

fruits; (sol) ~ du blé; (Californie) ~ de l'or;

(la France) *. beaucoup de grands hommes;
(écrivain) ^ des ouvrages, des romans; (argent)

^ {mieux rapporte) cinq pour cent d'intérêt, etc.].

— (3) verursacken. — \m,it saehlichem Suhjekt.]

— Syn. causer; occasionner. — Rég. ~ qc [(la

guerre) ^ {mieux causer) de grands maux
;
(le voi-

sinage des marécages) - des maladies; ^ de l'ef-

fet, un bon effet, une bonne impression, etc.]. —
TL V. r. se ^, (4) sich bekannt maehen. — [mit

personlichem Suh)ekt.'\— o. d. se ^ dans le monde,
sur le théâtre, en public. — (5) sich ereignen,

— [mit saehlichem Subjekt.] — Syn. avoir lieu
;

arriver. — Dér. producteur, -trice, adj. et s.

{erxeugend, Erxeuger); ^productif, -ye{ergiebig);

productible {erxeugbar); productibilité, f. {Ér-

xeugbarkeit); production, f.; produit, m.; pro-

ductivité, f. {Fruchtbarkeit).

produit, s. m. Ertrag^ Ergebnis. — Syn.

{was Kunst oder Geist anbelangt) v. production.
— Épith. bon, excellent, étonnant, merveilleux,

grand: mauvais, médiocre, faible; ~ net {Rein-

erirag), ~ brut {Oesamtertrag); les «s du sol;

les ^s agricoles, industriels; des ^s chimiques;

^8 naturels {Naturprodukté) ; auch le ^ d'une

ferme, d'une terre {Ont, Besitxung), d'une vente

{Verkauf); {Arithmetik) le ^ d'ime multiplica-

tion {Produkt). — Vb. (vente) donner un -- de
cent mille francs; vendre (exporter, écouler,

etc.) des ^s {cf. marchandise). — o. d. vivre du
^ de son travail, du ^ de sa plume.
profanation, s. f. Entweihung, Schdndung.

Épith. horrible, monstrueuse, sacrilège {gottes-

Idsterlieh). — o. d. la ^ d'une église, d'une sculp-

ture; fig. la ^ d'un beau talent. — Vb. com-
mettre une - ; être coupable, se rendre cou-

pable de ^. — o.d. c'est une ~1 quelle -.!

profaner, v. tr. entheiligen, entweihen. —
Rég. ~ qc. [une église, un autel {Altar), la pa-

role de Dieu, une sculpture
; fîg. ~ la beauté,

son génie, son talent, etc.]. — Dér. [profane,

adj.]; profanateur; profanation.

proférer, v. tr. aussprecherij ausstofien. —
Syn. prononcer. — Rég. ^ qc. [un mot, une
parole; meist. ^ des menaces {Drohungen), des

injures, des blasphèmes, etc.].

professer, v. tr. (1) offentlich bekennen. —
Syn. avouer publiquement ; reconnaître haute-

ment. — Rég. .- une religion, une doctrine;

auch ~ le plus grand respect pour qn ; ^ des

sentiments, des opinions. — (2) offentlich aus-

iiben und lehren. — Syn. enseigner. — Adv. -..

dans l'Université, à la Sorbonne, au collège

de France; ^ parfaitement. — Rég. ^ un art,

une science, un métier, les mathématiques, l'his-

toire, etc.

professeur, s. m. Lehrer, Professor {cf.

maître und fonctionnaire) [Professor ist in

Frankreich ein geicdhlteres Wort fiir maître,
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nichty wie in Deutsckland, ein hesonders ver-

liehmer Titel]. — Syn. cf. maître. — Ctr. ama-

teur. — Épith. bon, excellent, érudit, savant,

etc.; ^ de lycée, de collège, ^ de philosophie

{Klassen-L. dcr Oberprima\ ^ de rhétorique

{Kla8sen-L. der Unterprima), ~ de seconde, de

troisième, etc.; ~ d'histoire, ~ de littérature, de

grec, d'allemand, etc. ; ~ de faculté, - de droit, de

médecine, etc. ; - de chant, ~ d'équitation ( Reit-

L.), ^ d'escrime {Fecht-L.), ~ de gymnastique

(Tïim-L.); ~ en retraite {emeritierter L.)\ ~
honoraire; - chargé de cours {aufierordenUichcr

P.), - remplaçant, ~ suppléant [au^erordent-

liclier {d. h. Btellvertretender) P.]; - titulaire

{prdentlicher P.); ~ adjoint (Syn. maître-répéti-

teur = Hilfs-L.), ~ agrégé (Sttidien-, Ober-

L.). — 0. d. le cours ( Vorlesung) d'un ^
;

une chaire de -, {Lehrstuhl). — Va. faire son

cours, enseigner l'histoire, etc. {cf. maître). —
Vb. être ~ au lycée de . . ., au collège de . . .,

à la faculté des lettres de . . ., etc.; nommer
qn ^\ être nommé -; changer (mettre à la

retraite, etc.) un -,; suivre les cours d'un ^
{Kolleg hôren bei . . .), etc. (cf. maître). — Dér.

professoral, e {professorenmd^ig, pedantisch);

professorat, m. {Professur).

profesiiion, s. f. (1) Bekenntnis, Erkldrung.
— ÉpIth. ~ solennelle; ^ de foi (Olaubens-B).
— Vb. faire sa ~ de foi {sein Olaiibens-B. ab-

legen). — o. d. faire -, de qc. {ou de -\- inf.)

= 1. sich bekennen %u (faire ~ d'une religion,

d'une doctrine, d'athéisme), 2. etwas darin
suchen (faire - de misanthropie, d'ignorance;

faire ^ d'injurier tout le monde). — (2j Stand,

Berufsgeschdft {cf. métier). — Syn. état; con-

dition; métier. — Épith. belle ^; ~ honnête,

honorable, lucrative {eintrdglich) ; ^ de notaire,

d'avocat, de médecin, de professeur; la ~ des

armes, la -, du barreau {Soldaten-, Advokaten-

stand). — 0. d. un savant, un érudit, un dévot,

un joueur de -, {von Beruf ein professionier-

ter...)] un calomniateur de -, {ein gewerbs-

mdfiiger Verleumder) ; un chicaneur de ^ {RecM-
haber, ^Streithammel'').— Vb. choisir, embrasser,

prendre, avoir, exercer une ~, changer de ^)
quitter une ^\ être d'une ^ honorable; être

fort habile dans sa — {in seinem Fâché). —
Dér. professionnel, -le {berufsmafiig).

profil, s. m. Profil, Seitenansieht. — Ctr.

face. — Épith. beau, joli ^; ~ grec; le ^ de
qn; auch le ^ de qc. (d'une maison, etc.). —
0. d. tête de ^ {Kopf im P.) ; visage de ^. —
Vb. avoir un beau ~; photographier, représen-

ter, peindre qn de ~ (Ctr. de face); voir qn
de ^; montrer son ^; étudier un ^, etc. —
Dér. profiler, v. tr. (im P. darsiellen).

profit, s. m. Oewinn, Nutxen, Vorteil. —
Syn. gain ; bénéfice (qu'on tire de qc.) — Ctr.

perte. — Épith. bon, grand, rémunérateur {loh-

nend), considérable, clair et net: petit, faible, mé-
diocre.— o. d. les ~8 d'un commerçant ; le compte
des -^s et pertes {Oewinn- und Verltistkonto). —
Vb. faire son ^ de qc, en faire son ^; faire

^ de qc, de tout; tirer ~, du ^, quelque ^
de qc. {sich etw. xunutxe machen)

; partager

le ^ avec une autre personne; avoir tout le

^ d'une chose; ne songer qu'à son ^; il y a

^, un grand ^ à cela, à faire cela. — o. d.

mettre qc. à -, {nutxhar machen, niitxlich an-

wenden; mettre son temps à « {seine Zeit

ausnutxen); mettre à ~ son expérience {Er-

fahrung); tourner à son ^ {xu seinem Vorteil

ausschïagen) [Syn. avantage]; ebenso se trom-

per à son ~ dans un compte {sich xum eignen

Vorteil verrechnen) ; c'est un ^ tout clair {dos

ist ein offenbarer Oewinn = c'est tout <~);

(étoffe) faire du ~, ne pas faire de ~ {{un-)

praktisch sein] ; faites-en votre ^ = 1. behalten

Sic dos {Qeld) fiir sich; 2. nehmen Sie sich

das xu Èerxenf — Loc. adv. au ^ des pauvres

{xugunsten, xum Besien der . . .). — Dèr. pro-

fiter; profitable.

profiter, v. intr. (avoir) (1) Nutxen xiehen

aus . . . — Syn. tirer profit de; faire son pro-

fit de. — Rég. ~ de qc. {^ de l'occasion, des

circonstances, d'un bon conseil, du beau temps,

etc.). — 0. d. ^ sur un échange {J3ei einem
Tausche), sur une vente {an, bei einem Ver-

kaufe); -, beaucoup sur des marchandises {an

Waren); ^ beaucoup à faire qc. {wenn mandas
und das tut). — (2) Nutxen bringen. — [mit

sachlichem Subjekt.] — Syn. servir à ; être utile à.

— Adv. beaucoup. — Rég. -, à qn [cela n'a

~é ni à lui, ni aux siens ; rien ne me ~e (= gliickt

mir); (son argent) ~ beaucoup à qn {vtel ein-

brinqen)', faire ^ son argent {xinsbar anlegen)].

— Prv. V. bien (2). — (3) Fortschritte machen,
gut fortkommen, gedeihen. — [mit pers'ôn-

lickem oder sachlichem Subjekt (enfant, jeune

animal, plante).] — Syn. faire des progrès;

croître; se fortifier. — Adv. beaucoup, considé-

rablement, à vue d'œil {xu^ehends), bien : mal,

peu. — 0. d. (enfant) -, en sagesse, en vertu,

en science.

profond, adj. tief. — o. d. ^ comme un
puits (sans fond).

profondeur, s. f. (1) Tiefe {eines Abgrun-
des). — Épith. grande, considérable, immense;
une -. de dix mètres; la ~ d'un trou, d'un

précipice, d'un puits {Brunnen), d'un fleuve,

de la mer, etc. — o. d. le peu de -, d'une ri-

vière. — Vb. (trou) avoir une ~ de dix mètres

{ou avoir dix mètres de ~ ou être profond de
dix mètres) ; mesurer, évaluer {abschàtxen), cal-

culer, sonder, etc. la ^ de qc. — (2) Lange (eines

hohlen Korpers). — Épith. p. (1); la-, d'une cour,

d'un tuyau, d'une forêt, des cieux. — Vb. v. (1);

(cour) avoir vingt mètres de ^ sur {bei) soixante

mètres de largeur. — (3) fig. Tiefe, Orûndlich-

keit, Vnergrundlichkeit, — Épith. grande. —
o.d. la ~ des jugements, des desseins, des con-

seils {RatschluJS) de Dieu; la <- des pensées,

des vues {Plane); la ^ des mystères (de la re-

ligion chrétienne); la ^ du savoir (de l'érudi-

tion, de l'esprit) de qn. — Vb. (idée) être d'une

grande ^; (écrivain) avoir beaucoup de -, dans
les idées {gro/Se Oedankeniiefe besttxen).

profusion, s. f. Verschwendung. — meist.

in avoir tout h ^ = in Ûberfûlle; tout y était

à ^ ; c'était {ou il y avait) une -, de fleurs
;
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une grande, une immense ^ de . . . = eine

Unrnengp.

programme, s. m. Frogramm. — Epith.

lonj^: court; détaillé; joli, superbe, magnifique;

« d'un concert, d'une soirée; ~ des études [des

leçons] {Siudienplan)\ le ~ d'examen pour le

baccalauréat, le ~ du baccalauréat. — Vb. faire,

composer, élaborer, fixer, afficher, distribuer,

acheter, lire, etc. le ~ de qc. ; changer, modi-

fier le ^. — o. d. (député) exposer, développer

son ~ ; rester fidèle à son ^ ; tenir, remplir son

^ {seine V^ersprechungen halten).

progrès, s. m. Fortschritt, Erfolg. — Syn.

avancement. — Épith. grand, rapide; ^ sen-

sible (beinerkhar) j considérable, remarquable,

éclatant; faible, lent, imperceptible; les -.s d'un

élève; le(s) ~ d'une science, d'un art, d'un fléau,

de l'incendie, du feu, d'une maladie, etc. —
0. d (polltisck) partisan du - {Anhdnger der

Fortschrittspartei); ennemi du -. (= réaction-

naire). — Yb. faire des ^; arrêter, enrayer {hefïn-

merf,), ne pouvoir arrêter les ^s de qc.; {po-

litisch) combattre, servir le ~, la cause du -.,

être partisan, être ennemi du ^\ devoir {ver-

danken) ses ^ à qc. ; faire beaucoup de ^ (en

peu de temps); faire faire des -- à qn {jmd.

fôrdern); réaliser des ^; (le fléau, l'incendie,

l'inondation) faire de terribles ^. — Dér. pro-

gresser {fortschreiten) ;
progressif, -ve

;
progres-

sion; progressiste, adj. [fortschrittlich{gesinnt)];

progressivement.

pr4»gresNîon, s. f. dos Fortschreiten, dos
Vorriicken, die Progression. — Epith. ~ lente,

insensible, irrésistible {unaufhaltsam), continue,

constante; ^ arithmétique, géométrique; ^ crois-

sante: décroissante. — o. d. mouvement de >-

{fortschreitende Bewegung). — Vb. (mouvement
des affaires) suivre une - lente, mais continue.
— o.d. par une ~ constante (sa fortune a
dépassé le million).

pr<»hiber, v. tr. (par) verhieten, untersagen
{seiteris der Behôrde). — Syn. interdire; cf. dé-

fendre (2). — Rég. >- qc. [^ l'importation {Ein-

fuhr), l'exportation, la vente d'une marchan-
dise; ^ un commerce (jHawflfe/, Verkehr), etc.];

nieist. im part, passé : chasser, pêcher en temps
~é; condamner qn pour port d'armes {dos Waf-
fentragen) -,é; acheter un livre --é, vendre des
marchandises ^ées, porter des armes -.ées;

degré ~é = degré de parenté ( Verwandtschafts-
grad) où la loi interdit de se marier. — Dér.
prohibitif. -ve {verhietend, hindernd); prohibi-
tion, f. ( Verbot, Emfuhrverbot).

proie, 8. f. (1) Raub. — o.d. oiseau de ^
(R.- Vogel). — Vb. (lion) guetter (erspàhen, er-

lauem), saisir iergreifen) sa ^; fondre, se jeter

sur sa - ; déchirer (xerreifien), dévorer [rerschlin-

gen) sa ^; (tigre) emporter sa «; lâcher sa ^
{loslassen); se disputer {sich streiten um) une
~; servir de - à qn; (agneau) devenir la ^
d'un loup, etc. — (2) Kriegsbeute. — Syn. mieux
butin (fait à la guerre). — Épith. riche, bonne
~; la ~ du soldat, du vainqueur, du diable
(Teufel). — Vb. être, devenir la - deqn; par-
tager, etc. la ^ {mieux le butin); donner,

livrer qc. en ^ à qn (preisgeben). — meist. flg.

0. d. être en ^ à qc. [(qn) être en ^ à la dou-

leur, à un violent chagrin, au désespoir; à un
profond ennui; à des remords, etc.; (pays) être

en ^ à la guerre civile, à des divisions intes-

tines, etc.] ; être, devenir la ^ de qc. [(maison)

être, devenir la ^ des flammes, etc.).

projectile, s. m. {Wurf-)Oeschop. —Syn.
boulet; balle; pierre; boule de neige, etc. —
Épith. gros: petit; lourd: léger; terrible, meur-
trier. — o. d. une grêle {Hagel) de •s. —
Va. siffler, siffler aux oreilles de qn, passer

par-dessus la tête de qn, effleurer (om frôler,

raser) qc. ; dévier (abgelenkt werde^i) ; venir mou-
rir aux pieds de qn; frapper (atteindre, at-

traper) qn, qc; trouer qc, traverser qc, péné-

trer dans qc, casser qc, blesser qn, tuer qn,

emporter le bras de qn, etc.
;

(les ..s) pleuvoir

sur qn. — Vb. lancer, envoyer des -s à qn;

faire pleuvoir des ~8 (une grêle de ~s) sur qn.

pr4»jet, s. m. (1) Projekt, Plan,^ Vorhaben.
— Syn. dessein; entreprise. — Épith. beau,

grand, sage, vaste, gigantesque, noble, ingé-

nieux, coupable, E\mBir&{unheilvoll)\ ténébreux

{teufiisch), noir (ruchlos), illusoire (illusorischf

traumhaft), vague, inutile, irréalisable, impra-

ticable, inexécutable, hasardeux, téméraire,

fantastique, chimérique {phantastisch), roma-
nesque {romanhaft, ilberspannt), insensé {un-

sinriig), ridicule. — Va. réussir, aboutir: s'ac-

complir; se réaliser; manquer, échouer {schei-

tern), avorter {mifilingen)) plaire, sourire: dé-

plaire à qn; être de -f ii^^- — Vb. former,

faire un ^ ; caresser un ^ ; couver, méditer un
^; exécuter, accomplir, mettre à exécution,

réaliser son ~ ; changer, modifier ses -,s ; aban-

donner {aufgeben) un ^ ; renoncer à un -., ; suivre

un -, (avec ardeur) ; seconder {unterstiitxen) un
^ ; déranger, déconcerter, déjouer {aile : storen^

„durchkreuxen^^), renverser, détruire le(8) ^{a)

de qn; se prêter {mitmachen, teilnehmen an),

s'opposer à un ^ ; voir avorter, voir échouer tous

ses <^s; laisser dormir, laisser mûrir un -;
faire part à qii de son -., de ses ~8, commu-
niquer à qn son <•, ses -,s; soumettre son -.

à l'approbation de qn; approuver: désapprou-
ver, blâmer le ^ de qn, etc. \v. au^h (2)]. —
0. d. ce n'est encore qu'un -,. — (2) Entvmrf.
— Syn. plan; ébauche. — Épith. simple ~; ...

à peine ébauché {nur leicht hingeworfener E.)^

savamment étudié {gut ausgeklûgeit), suffisam-

ment médité {wohldurchdacht) ; meist. ^ de loi

{Oesetxes-E.); auch ^ de traité {E. einesVer-
trages); un -, de drame, le ^ d'un roman. —
Vb. élaborer, rédiger, étudier, mettre à l'étude,

présenter {vorlegen), exposer, discuter, soutenir

{aufrechterhalten) , combattre, s'élever contre,

adopter {annehmen), repousser, rejeter {verwer-

fen) un - de loi; [v. auch (1)]. — Dér. pro-

jeter {vorwàrtssehleudem)
;
projection, f. Wurf;

Projektion {Zeichnung); projectile [( Wurf-)Oe-
schofi].

projeter, I. v. tr. (1) schlevdem, werfen.— Règ. (explosion) ^ qn, ^ le corps de qn, ^
des barres de fer, etc. (au loin, à cent mètres,
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etc.); (un corps) ~ son ombre (Schatten wer-

fen) ; ^ des étincelles {Funken spruken); (plante)

^ des racines ( Wurxeln treiben). — (2) planen,

etw. vorhcU)en, projektieren. — Syn. former le

projet de. — Rég. ~ qc. (une promenade, un
voyage, un ouvrag^une réforme, etc.); ^ de
-|- inf. {^ d'aller à raris, de relier deux villes

par un tramway électrique, etc.). — II. v. r.

se -, hervortreten, aufetw.fallen.— o. d. (ombre
de qn, de qc.) se ~ sur un mur.
prolixité, s. f. Weitschiceifigkeit. — Syn.

diffusion; verbosité. — Ctr. concision, brièveté,

laconisme. — Vb. éviter la ^. — o.d. écrire

avec -, avec une - ennuyeuse, fatigante; être

d'une - insupportable.

prolongation, s. f. (xeitliché) Verldnge-

rung. — Épith. une nouvelle - ; une - de deux
mois, de trois semaines, etc. ; une - de congé,

de bourse (Stipendium).— Vb. demander à qn,

accorder à qn, refuser à qn, obtenir une -.

prolongement, s. m. (ràumliche) Ver-

Idngerung. — o.d. ^ d'un mur, d'une rue,

d'une digue {Damm), etc. — Vb. décider le -
de qc; travailler au - d'un mur; commencer
(terminer, achever, etc.) le ~ d'une rue

;
(rue)

se trouver dans le - d'une rue.

prolonger, I. v. tr. (1) langer dauern las-

sen. — Ctr. abréger. — Adv. de deux semaines,

de trois mois, etc. — Rég. - qc. [un procès,

les vacances; une séance; un entretien, un ar-

mistice, la guerre; son absence {langer fort-

bleiben), les jours de qn, les misères (Not), les

souffrances de qn; - l'erreur de qn, etc.]. —
(2) langer macken. — Rég. - qc. (une rue, une
ligne de chemin de fer, un mur, un quai, etc.).

— n. V. r. se ~, sich verldngern, — [mit sach-

lichem Sub/ekt.] — Adv. (une île) se - de l'est

à l'ouest, du midi au nord; d'ici la vu<. se -e
à l'infini; (le son) se -. {lange nachhallen) [dans

une caverne]; (roulements du tonnerre) se -
dans la montagne

;
(applaudissements) se - (pen-

dant) un quart d'heure
;
(absence de qn, entretien,

séance, etc.) se - {sich in die Lange xiehen).

promenade, s. f. Spaxiergang. — Syn. ex-

cursion {Ausflug); tour; flânerie {Bummeln).
— Épith. courte, longue -; -. matinale, - noc-

turne; ~ de deux heures, d'une demi-journée;
« militaire ( Ûbungsmarsch); - à pied, à cheval;

— en voiture, en automobile, en bateau, sur l'eau.

— Vb. faire une ^ (avec qn, tout seul); faire

un tour, un petit tour (de J);, (beau temps)
inviter à la -. — o. d. aller à la - ; conduire
ou mener qn à la - ow en - {spaxieren fiihren),

revenir de la - ; la - est belle aujourd'hui {es

ist heute schones Wetter xum Spaxierengehen).
— (2) Spaxierweg {cf. parc und rue). — Syn.
esplanade; cours. — Épith. belle, agréable, fré-

quentée. — Vb. aller à la -, être à la -, ren-

contrer qn à la -; (ville) posséder, avoir de
belles -S. — o. rf. il y a de belles -s à Paris.

promener, I. v. tr. herumfuhren, spaxieren
fiihren. — Syn. mener à la promenade. —
Rég. - qn (un enfant, un malade, un vieillard);

auch - des étrangers par la ville, dans la ville;

— un cheval, un chien; fig. - sa main sur qc.

(streicheln) , - sa vue, ses yeux, ses regards
(sur l'assemblée, sur un panorama) = seine

Blicke schweifen lassen iiber . . .; - son esprit,

son imagination, sa pensée [sur divers objets]

{atif verschiedene Oegenstdnde richten); - par-

tout ses rêveries, son ennui {einer Sache nach-
Mngen). — H. v. r. se -, spaxieren gehen. —
[mit personlichem und fig. sachlichem (la vue, les

regards) Subjekt.] — Syn. flâner; muser. — Adv.
se - en ville, sur les boulevards, dans un parc,

dans les rues, sur une route, au bord d'un
ruisseau, etc.; se - (pendant) une heure, toute

la matinée, longtemps, etc.; se - tout seul,

avec qn, en compagnie de qn; se - de long
en large {auf und a6); se - à cheval, en voi-

ture, en automobile, à bicyclette, à pied. —
0. d. (la vue, les regards) se - sur un beau pa-
norama. — Loc. F. allez vous - {macht da^ ihr

forthommt! lafit mich in Buhe.^; (c'est un im-
portun) qu'il aille se - ! il peut aller se -

;
je

l'ai envoyé - {fortgeschickt). — Dér. promeneur
{Spaxiergdnger}; promenoir {Wandelbahn).
promenenr, s. m. Spaxiergdnger {cf. pas-

sant). — Syn. badaud; flâneur.

promesse, s. f. Versprechen, Versprechung.
- Syn. engagement. — Épith. solennelle, belle,

folle, grande, magnifique, séduisante {verlok-

kend): trompeuse {triigerisch) , mensongère,
vague; - ambiguë {xweideutig, ungewifi), arti-

ficieuse {arglistig), illusoire; - réciproque; -
de mariage. — Va. se réaliser, s'accomplir. —
Vb. faire une -, des -s; prodiguer à qn les -s
{gegen jmd. verschwenderisch sein mit V.); te-

nir ou remplir sa - ; accomplir, réaliser sa -
;

s'acquitter de sa - {seinem V. nachkommen);
être fidèle à ses -s: être quitte de sa - {sei-

nes V.-s quitt sein) ; être exact {pUnktlich), cons-

tant, ferme dans ses -s
;
garder {halten) : démentir

{ableugnen), trahir, oublier, fausser {verdrehen),

violer {verletxen), révoquer {widerrufen), rétrac-

ter {xurucknehmen) sa - ; manquer à sa - {nicht

halten); aller contre sa - {etw. gegen sein V.

tun) ; revenir sur sa - ; dégager sa - {sein V.

einlosen) ; délier qn de sa - ; arracher à qn une

-; allécher {anlocken) [amuser, éblouir, etc.] qn
par des -s; bercer (vertrôsten) qn de vaines -s;

avoir la - de qn {dos V. erhalten haben) ; don-

ner à qn sa - {ein V. geben); compter sur la

- de qn. — o. d. il y a - de mariage entre

Pierre N. et Marie N.
promettre, I. v. tr. (1) versprecfien, ver-

heifien. — [mit personlichem, Subjekt.] — Syn.

s'engager à
;
garantir ; assurer.— Adv. solennelle-

ment: à la légère, légèrement; vaguement {un-

bestimmt)
;
par écrit {schriftlich). — Reg. - qc.

(à qn) [de l'argent, une place, son secours, etc.]
;

- (à qn) de 4- inf- (de venir, de parler en sa

faveur, etc.); - (à qn) que -j- f"^- ^^ condit.

(il me promet que son frère sera là; il m'a -is

que son frère serait là). — o.d. ^ (à qn) sa

fille (en mariage); - à qn la main de sa fille;

la terre -ise = das Oelobte Land; tenir ce que
l'on -t. — Loc. V. merveille. — Prv. - et tenir

sont deuxl — Ce n'est pas tout de -, il faut

tenir! — Chose -ise, chose duel (FFos man
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versprochen hat, dos muj3 man auch halten), —
(2) ankundigen. — [mit pers'ônlickem oder sach-

hehem SubjekL] — Syn. annoncer; présager;

pronostiquer. — Adv. pour dimanche, pour

l'été, pour les vacances, etc. — Rég. ^ qc (à

qn) [^ du beau temps, de la neige, du vent,

etc.; (auch mit bestimmtem Artikel ^ le beau

temps, la neige, etc.); (temps) ^ de la pluie,

du vent, etc.; (almanach) ^ un hiver rigou-

reux, un été très chaud, etc.]. — (3) Hoffnung
machen auf. . . — {mit personlichem oder sach-

lichem Subjekt] — Syn. faire espérer. — Rég.

„ qc. [(champ) • une bonne récolte; (vigne)

^ beaucoup de raisins; (jeune homme) ^ un
bel avenir, etc.]; auch abs. (enfant) ^ (beau-

coup) = xu stolxen Hoffnungen berechtigen;

(champ, vigne, arbres fruitiers, entreprise, etc.)

^ (beaucoup). — o. d. iron. cela ^tl = das

kann gui werden. — II. v. r. se ~, (4) sich

(DativJ etw. versprechen. — Rég. se ~ (l'un à

l'autre, réciproquement) amitié, fidélité, le si-

lence, etc. ; auch se -, de -f- inf. ou que -|- fut.

ou condit. [cf. I (1)]. — (5) erivarten, hoffen.

— Syn. espérer; compter sur; attendre. —
Rég. se ^ de l'amusement, une bonne soirée;

se ^ un bon résultat d'une démarche, etc. —
(6) abs. sich verloben. — Syn. s'engager; mieux
se fiancer. — Dér. promesse; prometteur; pro-

mis, e [Verlobte(r)].

promouToir, v. tr. befôrdem. — [nur noch
im participe passé: promu 1] — Syn. élever à
la dignité (au grade, au rang) de. . .^ nommer.
— Rég. être -,mu à qc. [être ~mu à la dignité

d'évêque {auch être ~mu évêque), au grade de
docteur {auch être ^mu docteur), au grade de
colonel {auch ~mu colonel), etc.]. — Dér. pro-

motion, f . {Bef'ôrderung)
;
promoteur, -trice, adj.

{anstiftend), s. m. et f. [Beforderer, Anstifter{in)\.

prompt, adj. schnell, rasch. — o. rf. ~ à faire

qc.; ^ comme la foudre, comme l'éclair.

promptitude, s. f. (1) Oesehwindigkeit,

Eifer. — Syn. diligence; vitesse; célérité. —
(2) Behendigkeitf Lebhaftigkeit. — Syn. viva-

cité. — Ctr. lenteur. — Épith. grande, extrême,
vive, incroyable, étonnante; la ^ de qn; la ^
de l'esprit, de l'intelligence; la ^ d'un mouve-
ment. — 0. d. la ^ de qn à -|- inf. (à obéir,

à prendre un parti {Entschlu^), à porter secours
à qn, etc.]. — Vb. être d'une grande ^. —
0. d. agir (obéir, etc.) avec ^, avec beaucoup
de ^, avec une grande ~

;
(une affaire) deman-

der, exiger {erfordem) de la ~.

prononcer, I. v. tr. (1) aussprechen. —
Syn. articuler {nach der Silbefnteilung ausspre-
chen)

;
proférer {meist. im Zornef). — Adv. bien,

distinctement {deutlich): mal, indistinctement;
d'une voix forte, assurée, etc. {cf. parler). —
Rég. -. qc. (les lettres, les syllabes, les mots;
le nom de qn; des paroles; ne pas ^ une seule
parole). — o. d. (mot, langue, etc.) être facile

(difficile, etc.) à ^ ; au^h v. r. se ^ facilement,
difficilement, etc. — (2) vortragen, verlesen.

— Syn. réciter; lire (qc. à qn). — Adv. d'une
Toix forte, d'une voix mal assurée, à voix haute,
etc. {cf, parler). — Rég. ~ un discours {eine

Rede halten), un sermon {Predigf); (juge) ^ au
criminel son arrêt, sa sentence (sein Urteil

verkiinden); ~ sa sentence, sa condamnation
{sich selbst das Urteil sprechen); ~ un juge-

ment; ^ ses vœux {Oeliibde ablegen); -. une
résolution, une décision. — (3) abs. enischei-

den. — Syn. décider. — [mit personlichem oder

sachlich-persbnlichem. Subjekt (le ciel a ^é; la

loi ..cera; l'église a ^é; le tribunal a -»é).] —
Adv. ~ sur une question, ^ entre deux per-

sonnes, en faveur de qn, après examen, après
mûre réflexion, après délibération. — o. d. pro-

noncez I que voulez-vous que je fasse? —
(4) stark auspràgen {Malerei). — Syn. marquer
fortement; faire ressortir; accuser. — Adv. forte-

ment, trop. — 0. d. ^ les contours, les muscles,

etc. — meist, mit participe passé: avoir le

front très ^é, etc. — II. v. r. se ~, (5) atis-

gesprochen werden [cf. I. (1) o. d.]. — (6) seine

Ansicht aussprechen, sich du^ern. — Syn. se

déclarer. — Adv. se ^ énergiquement {mit

Nachdruck), ouvertement, franchement; se -,

contre qn ou qc, pour {ou en faveur de) qn
ou qc; se ^ sur une question {xu einer Frage);
(médecin) ne pouvoir se ^ (sur une maladie).
— Dér. prononcé, e {stark ausgepràgt, hervor-

tretend); prononciation.

prononciation, s. f. Aussprache, das Aus-
sprechen.— Syn. articulation {das Artikulieren).
— Épith. (la ^ de qn) bonne, excellente, par-

faite, nette, distincte, irréprochable {tadellos\

agréable: mauvaise, défectueuse, embarrassée,

hésitante, dure, rude; (la ^ de qc, d'un mot,
d'une langue) bonne, correcte, facile, aisée:

mauvaise, vicieuse, incorrecte, difficile, mal
aisée. — Va. {^ de qn) laisser (beaucoup) à
désirer; (^ de qc.) différer (beaucoup) de l'or-

thographe. — Vb. (qn) avoir une bonne ^ {ou

avoir la ~ bonne); soigner sa ^, faire atten-

tion à sa ^; corriger la ^ de qn; (mot) être

d'une ^ difficile.

pronostic, s. m. Voraicssage, Vermutung^
Anxeichen {meist. vom Wetter). — Syn. cf,

prédiction. — Épith. bon, heureux, malheu-
reux, triste, mauvais; ~ sûr, véritable, in-

faillible. — Vb. faire ou tirer un ^, des ^s ; se

tromper dans son -, ; croire aux ~s ; se moquer
des .-S. — Dér. pronostiquer.

pronostiquer, v. tr. vorhersagen, prophe-

xeien {meist. vom Wetter). — Syn. conjecturer;

prophétiser: prédire. — Rég. ~ une maladie,

l'issue {Ausgang) d'une maladie; ~ un événe-

ment; meist. ~ le beau temps, lapluie, la neige, etc.

propagande, s. f. Propaganda, Bekeh-

rungs-, Verbreitungsversuche. — Épith. grande,

effrénée; habile: importune, déplacée. — Vb.

faire de la ^ pour qc, en faveur de qc; se

livrer à la ^.

propagation, s. f. Fortpflanxung; fig. Aus-
breiiung. — Syn. fig, extension

;^
progrès ; ac-

croissement; développement. — Épith. ^ lente,

difficile: rapide, prodigieuse {erstaunlich); la

^ du genre humain, des animaux; la ^ de
l'espèce {Spexies, Art)', auch la ^ de la lu-

mière, du son, de la chaleur {F. des Lichtes,
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des Schalles, der Wàrme); fig. ~ de l'Evangiile,

de la foi chrétienne, de la morale évangélique,

d'une doctrine, d'une méthode; la « d'une épi-

démie, d'un incendie (Fetùersbrunst).— Vb. favo-

riser (begûnstigen), hâter {beschleunigen), facili-

ter, soutenir la « de qc. ; travailler à la -, de qc.

propaji^er, I. v. tr. fortpflanxen; fig. ver-

hreiten. — Syn. fig. étendre; semer; répandre;

accroître; augmenter. — Adv. vite, prompte-
ment, rapidement, avec une rapidité étonnante,

de tous côtés, en tous sens: lentement, insen-

siblement. — Règ. ~ qc. [- son espèce
; fig. -

l'Évangile, la foi (chrétienne); la vérité, une
erreur, une (utile) découverte, une doctrine,

une épidémie (la peste, le choléra), ^ de faux
bruits {falsche Oeruchté)]. — EL v. r. se ~, sich

fortpflanxen ; fig. sich verbreiten, — [mit per-

sonlichern oder sachlichem Siûyekt: le gem'e

humain, les animaux; fig. le eon, la chaleur,

etc. ; les erreurs, les préjugés ( Vorurteile), une
épidémie, un incendie, etc.] — Adv. v. I.

prophète, s. m. Prophet. — Épith. bon:
faux, mauvais ^ ; -, trompeur {betriigerisch), men-
teur {liignerisch); F. ~ de malheur {Schwarx-
seheTy „ Ungliicksrabe'^) ; ~ du passé (ein P.,

dessen Vorhersagen post festum kommen). —
Va. prédire, prophétiser qc. — Vb. être bon -,,

faire le -. {den P. spielen); (Dieu) avoir parlé

par la bouche des -,s. — Loc. Dieu (seul) est

Dieu, et Mahomet est son — — Prv. v. pays (2).

— Dèr. prophétesse, f. {Seherin); prophétie;

prophétique; prophétiser, v. tr. {prophexeien).

prophétie, s. f. Prophexeiung. — Syn. pré-

diction. — Épith. bonne, heureuse: mauvaise,
funeste, menaçante, inquiétante; juste: fausse.

— o.d. le don de ^ (Sehergabe). — Va. s'ac-

complir, (ne pas) se réaliser. — Vb. faire une
^; croire aux ^s; rire, se moquer des -.s.

propice, adj. gilnstig. — o.d. ^^ qn, à qc.

proportion, (1) s. f. Proportion, ( Orôfien-)

Verhdltnis, Ebenma/S. — Épith. sage, juste, con-
venable; {Mathematik) ^ arithmétique, géomé-
trique. — o.d. les •s de qc. avec qc. — Vb.

établir (aufsiellen) les -.s deqc, observer les

-.s, la - convenable; enfreindre (verletxen) les

^s; (tableau) manquer de ^; réduire qc. à de
plus petites ~8. — o. d. être en ^ avec qc. {in

richtigem Verhdltnis stehen %u ,. .)) il y a de
la ~ entre ... et ... ; cela sort des ^s {tritt

aits dem richtigen Ord^enverhàltnis heraus);
mettre de la ^ entre sa dépense {Ausgabe) et

son revenu [Einnahmé) [Syn. = proportion-
ner . . . à . . .] ; il doit y avoir une juste -
entre la faute et la punition. — (2) (au plur. 1)

Dimensionen, Umfang, ^ Ausdehnung. — Syn.
dimension; étendue. — Épith. grandes, énormes,
colossales, considérables, menaçantes, inquié-

tantes [Besorgnis erregend). — Vb. prendre
(annehmen). — Loc. prép.: à ^ de, en ^ de
(im Verhdltnis xu . . .)

[récompenser qn en ^
de ses services]; conj.: à ~ que {in demselben
Mafie une . .

.)
[le plaisir fuit à -, qu'on le

cherche (= dans la ^ où)] ; adv.: toute .., gardée
= im Verhàltnis. — Dèr. proportionnel, le;

proportionnément; proportionner.

proportionner, v. tr. in Verhàltnis setxen

xu . . . — Syn. mettre de la proportion (entre

... et . . .). — Adv bien, convenablement, mer-

veilleusement: mal. — Rég. ~ qc. à qc. (« la

punition à la faute, ses dépenses à ses re-

cettes, etc.). — 0. d. avoir le corps (les membres,
la taille, etc.) bien ^é.

propos, s. m. (1) Entschlufi. — nur noch
in faire le ferme -^ de -}- inf. {{in der Religion)

de ne plus offenser Dieu, etc.] und de ^ dé-

libéré = mit Vorbedacht, mit Absichl (expo-

ser, de ^ délibéré, les jours de qn). — (2) An-
lafi; Oegenstand der Rede. — nur noch mit à:

à -, de -|- subst. = bei Qelegenheit von . . .,

betreffs . . . [raconter qc. à ~ de Voltaire, à ^
de la peinture, etc.; à ^ de votre ami (de votre

dernière lettre, etc.), on m'a dit que . . .] ; ebenso

se fâcher à -^ de rien, F. à - de bottes = fiir

nichts und wieder 7iichts. — à tout -, = bei

jeder Qelegenheit, aller Au^enbhcke (se fâcher,

plaisanter, etc. à tout ^). — à -, = dem Orte,

der Zeit, dem Oegenstand angemessen (parler

à ^, se taire à -,, venir à ~, fort à ,>), Ctr.

= mal "k ^ ou hors de -, = xur Unxeit, an
unrechter Stelle (parler hors de ^, venir mal
à ^, etc.). — juger à ~ de -|- iiif* = /"^ rat-

sam halten xu . . . (il a jugé à « de prendre

la fuite). — & ^\ = ja sof was ich sagen

wollte (à -,, avez-vous lu ce livre?). — (3) Oe-
sprdch, Âufierung. — Epith. (meist. plur.) doux,
flatteurs, amusants: sots, déplacés, libres, li-

cencieux, étranges, inconsidérés (unbedacht),

irréfléchis (unbesonnen) , injurieux, mauvais,

vilains; des ~ de table; des ,. en l'air {leeres

Geschudtx). — Vb. tenir des ~ inconsidérés,

des -, injurieux sur le compte de qn; se mo-
quer des ~ (d'autrui). — o.d. changer de ^
= von etwas andefrem reden. — Loc. adv. de -,

en -, = von ungefdhr, wie so ein Wort dos
atidre gibt [Syn. {mieux) de fil en aiguille].

proposer, v. tr. vorschlage)i. — Règ. ~ qc.

à qn (une promenade en voiture, un plan, une
question, un sujet, un prix, la paix, un avis,

etc.); auch ,« qn à qn [^ (à qn) qn pour mo-
dèle, pour exemple, en mariage, pour une place,

pour le grade de capitaine, etc.]; ebenso v. r.

se ^ qc, se -, de -{- inf. ; se ,- qn pour exemple,

pour modèle; se -, {sieh selbst anbieten = s'of-

frir) pour une place. — Prv. v. Dieu (1\.

proposition, s. f. (1) Vorschlag. — Épith.

sérieuse, acceptable, honorable, raisonnable,

admissible: vague, inacceptable, inadmissible,

déraisonnable, dérisoire, honteuse; des ~s de
paix, de mariage. — Va. rallier tous les suf-

frages {von allen angenommen werden); être

acceptée, rejetée, etc. — Vb. faire (à qn) une
^, des ^s; écouter les ~s de qn; débattre [dis-

cuter, bien ou mal accueillir, appuyer, sou-

tenir, s'élever contre, combattre, accéder à {xu-

stimmen), accepter, repousser, rejeter, etc.] une
-,, des -s. — o. d. j'ai une ^ à vous faire. —
(2) {Orammaiik) Satx {cf. phrase). — Épith.

principale, secondaire, subordonnée, relative,

conjonctive, etc. — Vb. former ou faire une ^;
compléter, analyser, etc. une -..
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propre, (1) adj. (1) sauher. — o.d. ^ comme
un sou. — (2) eigen{tûmlich). — o.d. ^ k qn.

— (3) geeignet. — o.d. ^ "k qc, à H- inf. —
^, (2) s. m. dos Eigentiimliclie, die Eigentuin-

lichkeit. — o. d. le -- de . .
.

, c'est de + inf.

ow le ^ de . . . est de + inf. (le ^ de l'homme
est de penser et de parler; le ~ du poisson,

c'est de nager; le - de la jeunesse est d'être

étourdie et téméraire); (qc.) être le ^ de qn
(le rire est le ~ de l'homme) ; avoir, posséder

qc. en ^ [eigentumlich besitxen); {Orammatik)
prendre, employer un mot au (sens) ^ {im

eigentlichen Êinne) [Ctr. au figuré]. — Loc. F.

c'est du -1 (en) voilà du ^! [iron.: dos ist eùie

schône (saubere) Oeschiehtef). — Dér. propre,

adj
;
proprement; propret, te {schmitck)\ pro-

preté.

propreté, s. f. Reinlichkeit, Sauberkeit. —
Ctr. saleté. — Épith. grande, extrême, irrépro-

chable: douteuse. — Vb. être d'une grande ^
[sur sa personne {an sich)]\ avoir de la ^, une
grande ~ (dans ses habits); être la ^ même;
(chambre) être d'une extrême -,. — o. d. (écrire,

etc.) avec ~, avec beaucoup de -; tenir son
appartement dans une grande -..

propriétaire, s. m. Besitxer, insh. Haus-
hesitxer. — Ctr. locataire {Mieter), usufruitier

{Nutxniefier).— Épith. grand, riche: petit; bon,

humain: mauvais, dur, inhumain, avare, cruel;

^-gérant {B. einer 2^itwig und verantwort-

licker Schriftleitèr); nu ^ {Eigentumer, der nicht

den Nie^brauck hat); ^ foncier (Orund-B.);
grand ^ {Qro^grund-B.) — Va. avoir, possé-

der plusieurs maisons; louer un appartement
;

faire réparer sa maison, faire des réparations

dans sa maison; toucher ses loyers {seinen Miet-

xins einstreichen) ; augmenter (donner congé
à, signifier son congé à, expulser, chasser,

mettre sur le pavé, menacer de l'huissier) un
locataire. — Vb. louer (abmieten) qc. à un -,;

(ne pas pouvoir) payer le ^ ; devoir deux termes
à son ^ ; donner (son) congé au ^ ; exproprier

un ^.

propriété, s. f. (1) Eigentum, Eigentums-
recht. — Épith. - littéraire, artistique; ^ trans-

missible {vererbbar)\ ^ exclusive. — Vb. avoir,

contester {anfechte?i), disputer {streiiïg machen)
la ^ d'une maison; respecter la ^ d'autrui

{fremd£s E.)\ (qc.) être la ^ de qn. — o.d. être

en procès pour la ~ d'une maison, d'une terre;

avoir la nue - d'une maison {der EigentUmer
sein, ohne den Nie^brauch xu haben). — (2) Out,
Besitxung^ (cf. maison). — Syn. terre; maison,
etc. — Épith. belle, magnifique, grande, im-
mense: petite, abandonnée, à l'abandon, etc.

— Va. appartenir à qn. — Vb. avoir ou pos-
séder, acheter, vendre, gérer ou régir {verwal-
ten) , morceler {xerstiickeln) une ~ , etc. —
(3) EigentUmlichkeit, Eigenseltaft. — Épith. re-

marquable, étrange; la ~ d'un métal, d'une
plante, etc. — Va. être de+ inf. (la ~ de l'ai-

mant est d'attirer le fer). — Vb. avoir ou pos-
séder la -- de -|- inf. — (4) Angemessenheit
eines Wortes. — o. d, la « des termes. —
Vb. parler, écrire avec ^.

prosateur, s. m. Prosaiker {cf. écrivain).

— Ctr. poète. — Épith. bon, excellent, admi-
rable, etc.; les ^s du 16» (17e, I8e, etc.) siècle, les

-•s modernes. — Va. être -, , un bon ^ ; lire

(traduire, expliquer, etc.) un ^.

proscription, s. f. Âchtung, Ackt, Ver-

bannung. — Épith. injuste, inique {ungerecht),

cruelle. — o. d. liste de ^. — Vb. frapper qn
de ~

;
prononcer des ^s ; dresser des listes de

^s; être (être porté, figurer) sur une liste

de ^.

proscrire, v. tr. cichien, verfolgeuj vertrei-

ben, verbannen {ohne gerichiliches Verfahren).
— Syn. bannir, exiler {von der Regierung aus);

jetxt expulser {aus einem Lande vertreiben). —
Adv. injustement, impitoyablement. — Rég. ~
qn [des suspects {Verdàchtige), un écrivain, des

royalistes, les prêtres non assermentés {die nicht

vereidigten Priester), etc.]; ^ qn d'une société;

flg. ^ qc. [des doctrines (pernicieuses), un mot,
un usage, etc.]. — Dér. proscrit, e; proscription.

proscrit(e), s. m. (f.) Qeachteter. — Syn.

exilé {Verbannter). — Épith. malheureux. —
Va. s'enfuir, se cacher, se réfugier chez qn;
échapper aux recherches, etc. — Vb. cacher un
^, donner asile à un ^; livrer un ^.

prose, s. f. Prosa, ungebundene Rede. —
Epith. bonne, belle, superbe ^; ~ cadencée
i^rhythmisch), harmonieuse. — o. d. comédie en
~. — Vb. écrire en -,; mettre des vers en ^\
mettre de la ^ en vers. — Dér. prosateur;

prosaïque
;
prosaïquement.

prospérer, v. intr. {sivoir) gedeihen, auch:
vom Qliick begûnsiigt werden. — [mit person-

lichein oder sachlicliem Subjekt (enfant, ani-

mal, plante; fi^. commerçant; commerce, af-

faires, pays, etc.).] — Dér. prospère {giinstig);

prospérité.

prospérité, s. f. Gluck, Qedeihen, Wohl-
ergelien. — Syn. bonheur. — Ctr. adversité;

infortune. — Épith. grande, longue, continuelle:

courte, éphémère; la ^ de qn, des affaires de
qn, d'un pays, du commerce, de l'agriculture,

etc. — Vb. être dans la -_
;
(pays) être en pleine

^. — o.d. F. avoir un visage, une mine de ~
= blUhend Ufid glilcklich aussehe^i.

prosterner, v. r. se ~, sich {flehend, an-
betend) niederwerfen. — Adv. se -. devant qn,

devant l'image d'un saint, au pied des autels

{an den Stufen des Altares), aux genoux de
qn, aux pieds de qn ; se -, la face contre terre.

— Dér. prosternation = prosternement {Fufi-

fall, dos Niederfallen).

protecteur (-trice), s. m. (f.) Beschut-

xer{in), Q'6nner{in). — Syn. mécène {fiir Kiinst-

ler). — Épith. bon, illustre >-; ^ puissant, éclairé,

(dés)intéressé [{un)éigenniitxig\, généreux {hoch-

herxig). — o. d. (être) le - des pauvres, des op-

primés {der Unterdruckten) , des veuves et des

orphelins {der Witwen und Waisen), de l'in-

nocence, des sciences, des lettres, des arts, etc.

— Vb. chercher, trouver, avoir un ^; avoir un
prince pour ^, une princesse pour -trice; se

déclarer le - de qn, être le - (déclaré) de qn,

de qc; en mv. part faire le ^y se donner des



protection 520 proTiuce

airs de -, prendre un ton de -.
;
(adj. prendre

un ton -, un air -, des manières -triées).

protection, s. f. SchuU. — Syn. appui;

secours; aide. — Épith. bonne, haute, forte,

puissante: faible; la - de Dieu, de qn. —
Va. (la - de qn) être acquise à qn {jmd. gewifi

sein), s'étendre sur qn. — Vb. invoquer {an-

rufen\ demander, implorer, léolsimer {heanspru-

chen), rechercher, avoir la - de qn; prendre la -
{mieux défense) de qn; prendre qn sous sa -, en

sa - ; donner, accorder (gewàkren) à qn sa -,

étendre sa - sur qn ; honorer qn de sa - ; mettre,

placer qn sous la - de qn ; se mettre sous la -
de qn; être sous la - de qn; devoir sa - à
qn [xu danken haben); mériter -; demander
- à qn; retirer à qn sa -. — o.d. avoir de

belles -s, de hautes -s, de puissantes -s, beau-

coup de -8 {mdchtige O'ônner).

protéger, v. tr. sckutxen, beschirmen; fig.

begunstigen. — Syn. défendre; abriter; garan-

tir; couvrir; garer. — Adv. bien, efficacement:

mal; gegen: (- qn, qc.) contre qn (contre des

ennemis, contre les voleurs, etc.), contre qc.

(contre le froid, la chaieiu*, le vent, la pluie;

contre la fureur de qn ; contre une attaque, etc.);

mit: (- qn, qc.) de qc. [de son argent, de son
crédit, etc.; (arbre) - qn, qc. de son feuillage].

— Rég. - qn (un ami, les faibles, les oppri-

més, la veuve et l'orphelin); - qc. (l'enfance,

l'innocence de qn, la retraite d'une armée,

l'arrière-garde, les yeux, la figure, etc.); fig. -
les arts, les sciences, l'agriculture, etc. — Dér.

prot^é; protecteur; protection; protectorat.

protestation, s. f. (1) Beieuerung, feier-

liche Versichei^ng. — Syn. déclaration (for-

melle) ; assurances. — Epith. grande, vive, fausse

^; - réitérée {iciederholi); des -s d'amour,
d'amitié, de fidélité, de dévouement (Ergeben-

heit). — Vb. faire à qn des -s, mille -s. —
(2) VerwaJirung, Einspraeke, Protest. — Syn.
réclamation. — Épith. de multiples, de nom-
breuses -s; de vigoureuses, de violentes, d'éner-

giques : de faibles -s. — - contre qc. — Va.

(-8) s'élever de tous côtés. — Vb. faire une -
contre qc. (Syn. protester); écrire, signer, dé-

poser sa - {xu ProtokoU geben) ; faire légaliser

{gesetxeskrâftig maehen lassen), faire enregistrer

(eintragen lassen) sa -
;

(loi) soulever de nom-
breuses -s. — o. d. faire qc. malgré les -s de qn.

protester, L v. tr. {Handelf) protestieren,

d. h. abweisen. — Rég. - un billet = une lettre

de change {einen Weehsel proiestiéren); laisser

- une lettre de change. — o. d. (commerçant)
avoir été -é plusieurs fois {die Weehsel dnes
Kavfmanns sind bfters protestiert worden). —
n. V. intr. (avoir) (1) beteuem, feierlich ver-

sichern. — Syn. affirmer ; assurer (v. tr.). —
Rég. - de qc. (de son innocence, de son dévoue-
ment, de sa fidélité, de sa bonne volonté, etc.).

— (2) Einspruch erJieben. — Syn. faire une
réclamation; réclamer. — Adv. violemment,
énergiquement, hautement, de toutes ses forces:

faiblement. — Rég. - contre qc. (un décret,
une accusation, un ordre, etc.). — Dér. protes-
tant; protestantisme; protêt {Wechselprotest).

protocole, s. m. Protokollj Siix/utigsberickt

{einer diplomatischen Konfercnx). — Syn. pro-

cès-verbal {ef.). — Vb. rédiger (écrire, faire,

signer, etc.) le - de qc.

proae, s. f. Bug, v. navire. — Ctr. poupe.
prouesse, s. f. Heldentat {nur noch scherx-

haft oder spôttisch). — Épith. belle, grande -
;

nombreuses -s. — Vb. faire des -s; conter,

raconter ses -s.

prouver, v. tr. beweisen. — Syn. démon-
trer; donner la preuve de ... — Adv. jus-

qu'à l'évidence; - qc. par qc. — Rég. - qc.

(un fait, ce que l'on dit, la culpabilité, l'in-

nocence de qn, la vérité de qc; son zèle, son
courage, son sang-froid, etc.). — o.d. [ynit

sachltdiem Subjekt] {= xeigen, Syn. montrer,

dénoter): (action) - le courage, la bonté, le

sang-froid de qn
;
(réponse de qn) - une grande

présence d'esprit, etc. — Prv. Qui -e trop, ne
-e rien.

proTenanee, s. f. (1) Ursprung, Âbstam-
mung. — Épith. marchandises de - étrangère

{auslândisehe Waren); la - d'un mot. — Vb.

connaître: ignorer la - de qc. — o.d. quelle

est la - de cet objet? — (2) Erxeugnis. —
o.d. les -8 du Midi, des colonies, v. mieux
produit.

proTenir, v. intr. (avoir) herkommen, her-

riihren, entstehen. — [init sachlichem Subjekt

(marchandises; maladie, désaccord, abus, etc.).]

— Syn. dériver; émaner; être originaire. —
Rég. - de qc. [(produit) - d'une usine; (ar-

gent) - d'une vente; (maladie) - de l'insalu-

brité d'un pays, etc.].

proverbe, s. m. Sprickwort. — Syn. dicton

(spriehwortlieker Attsspruch) [cf. maxime]. —
Épith. joli, vieux, bon, courant, populaire. —
Va. dire que ... (il y a un - qui dit que

,J*ru-

dence est mère de sûreté"), signifier que . .

.

— Vb. citer un -; connaître, etc. un -; (lo-

cution) passer en - {sprichwortlich werden);

jouer aux -s {Spriehw'ôrter auffiihren und ra-

teuj ein Oesellschaftsspiel); ne parler que par

-S. — o.d. c'est un -. — Prv. Les -s sont

la sagesse des nations. — Dér. proverbial, e.

providence, s. f. Vorsehung. — Épith. la

divine P- ou la P- divine. — o. d. les décrets,

les vues, les desseins de la P- ; un coup de la

P-. — Va. veiller (sa P- veillait); vouloir

que ... (la P- voulut qu'il ne vînt pas ce jour

là) ; bénir, couronner les efforts de qn. — Vb.

s'abandonner à la P-, se remettre entre les

mains de la P-, se reposer sur la P- {sich

verlassen auf), compter sur la P- ; croire à la

P-; remercier la -. — o.d. être la - de qn,

être une P- pour qn {jmds. Sehutxeiigel sein

= Syn. le bon ange). — Dér. providentiel, le.

province, s. f . Provinx {cf. pays). — Épith.

grande, belle, riche -; - pauvre; fertile. —
0. d. la vie de - (Ctr. Paris); la noblesse de
— ; un air, des manières de - {kleinstddtisches

Wesen); langage, accent, locution de -; gens

de - {Kleinsiàdter). — Va. avoir formé trois

départements. — Vb. (la France avant 1789)

se diviser en 33 -s; être le gouverneur d'une

I
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^; envahir (ravager, annexer, etc.) une ^. —
0. d. demeurer, vivre, aller, se fixer en ^ ;

par-

tir pour la >•; habiter la ^; s'ennuyer de la

vie de ^ ; sentir la ^ (kleinstàdtisch sein), cela

sent la ~. — [Les anciennes ^s de la France

sont: Région du Nord: 1. Normandie; 2. Pi-

cardie; 3. Artois; 4. Flandre française ; 5. Ile

de France; 6. Champagne; Région de l'Est:

1. Alsace; 2. Lorraine; 3. Franche Comté;
4. Bourgogne; 5. Lyonnais; 6. Dauphiné;
Région du 3Iîdî: 1. Provence; 2. Comtat
d'Avignon (= Comtat Venaissin) ; 3. Langue-
doc; 4. Roussillon; 5. Comté de Foix; 6. Béarn;

7. Guyenne et Gascogne; Région de l'Ouest:

1. Aunis et Saintonge; 2. Angoumois; 3. Poi-

tou; 4. Bretagne; 5. Anjou; 6. Maine; Région
du Centre: 1. Orléanais; 2. Nivernais; 3. Bour-
bonnais; 4. Auvergne; 5. Limousin; 6. Marche;
7. Berry; 8. Touraine.] — Dér. provincial, e;

provincialisme.

proTision, s. f. Vorrat; plur. = Proviant.

Épith. bonne, grande, énorme, forte, ample (reiek-

Hch), considérable; ~ de vin, de blé, de sel, de
bois ; ^s de bouche {Proviant = vivres) ; ^s de
guerre (= munitions). — Va. diminuer, s'épui-

ser; (^s) s'entasser, affluer, etc. — Vb. aller

aux --S, à la ^; faire ses ^s; faire ^ de qc;
avoir sa ^ toute faite; se munir, être muni de
-^s; emporter des -,s (de bouche); amasser, en-

tasser, économiser: gaspiller, épuiser des ^s.

— 0. d. par ^ [= mieux provisoirement] [vor-

Idufig; auch: aus Vorsickt = mieux au préa-

lable, préalablement) ; F. faire ^ de courage, de
patience, etc. ; avoir une bonne ^ {eine gdi'ôrige

Portion) de patience. — Prv. ~, profusion {Hat
man viel, so verbraucht man viel),

provocation, s. f. Herausforderung {xum
Ziveikampf); auch im allg.: Anreixung. —
Syn. défi {en h. part); im allg. excitation. —
Épith. insolente, lâche ^\ une-- en duel; au^h
^ à la révolte {Aufwiegelung); ^ à la colère, au
crime. — o. d. l'auteur d'une ^. — Vb. lancer,

adresser une ^ à qn ; recevoir une ^ ; répondre
à une ^.

provoquer, v. tr. herausfordern; flg. be-

tcirken. — Syn. exciter {cf.). — Rég. ~ qn (son
adversaire, son ennemi, son camarade)

; fig. ^
qc. [(opium) ^ le sommeil {schldfrig m^chen)

;

(tisane) ^ la sueur (/ScA«<?c«yî), etc.; (loi) ^ des
protestations, des troubles; (discours, orateur)

^ l'hilarité {Heiterkeit) des auditeurs, etc.]. —
0. d. ^ qn en duel; sonst -. qn à qc. (au crime,

à la révolte, à la vengeance) ; au^h ^ qn à boire.

— Dép. provocant {herausfordemd, aufreixend);
provocateur, -trice, adj. et s.; provocatif, -ve

{hervorrufend, anregefid); provocation.

proximité, s. f. Nàhe. — Syn. voisinage.
— Epith. grande ^; ^ de deux maisons. —
0. d, avoir qc. à sa ^, à ^ {bei der Hand); (qn,

qc.) être à ~ de qc. ; demeurer à -, d'un bois.

prudence, s. f. Klugheit, Vorsickt. — Syn.
sagesse; circonspection. — Ctr. imprévoyance,
témérité, folie, extravagance. — Épith. grande,
haute, extrême ^ ou ^ consommée. — Vb. être

d'une grande ^', avoir de la ^, beaucoup de

-, ; montrer de la ^, une grande ^ ; manquer
de ^ dans une occasion ; donner des marques
d'une grande ^ ; s'en rapporter, s'en remettre

à la ^ de qn {die Entscheidung der Einsic/U

jmds. iiberlassen). — Adv. avec ^ (= prudem-
ment) [agir, s'avancer, etc. avec ^]. — Loc.

avoir la ~ du serpent {Jclv^ sein wie die Schlan-
gen). — Prv. ~ est mère de sûreté ( V. ist die

Mutter der Weisheii).

pruderie, s. f. Sprodigkeit, Zimperlichkeit
(en mv. part). — Syn. pudeur {en b. part). —
Épith. grande, extrême ^; ^ ridicule. — o.d.

air de ^. — Vb. être d'une ^ ridicule; effa-

roucher la ^ de qn.

prune, s. f. Pflaume {v. fruit). — Syn. reine-

claude {griine Pf.); mirabelle {gelbe, runde Pf.);

quetsche {Zwetsche); pruneau {Baek-Pf.). —
Loc. F. ce n'est pas pour des ~sl = nicht

umsonst, nicht ohne Ursache. — Dér. pruneau
;

prunier; prunelle; prunelée {Pf.-Mus).

pranelle, s. f. {Schlehe) ; Âugapfel. — o. d.

aimer (chérir, etc.) qn comme la «. de ses yeux
= u;ie seinen A.
prunier, s. m. Pflaumenbaum {v. arbre).

— 0. d. F. secouer qn comme un ^ (jmd. ge-

hbrig ahschiittéln).

pseudonyme, s. m. falscher Name, Sehrift-

stellemame. — o. d. écrire, publier qc. sous un
~; prendre un ^. — Dér. pseudonyme, adj.

public, s. m. Leute, Publikum {cf. specta-

teurs und auditoire). — Épith. un • nombreux,
choisi, bon, bienveillant: sévère, malveillant,

redoutable. — o. d. avis au ~ ; entrée interdite

au ^. — Va. être admis quelque part; bien ou
mal accueillir qn, qc; applaudir, siffler, etc.

— Vb. plaire au ^, travailler pour le ~
;
(mu-

nicipalité) informer le ~ de qc; (parc) être

ouvert au ^ ; donner, livrer qc au ^ (heraus-

geben, %. B. Biicher). — Adv. en ^ {pffentlich)

[paraître, se montrer en ^]. — Dér. public,

adj. {pffentlich, allgemein); publication {offent-

liche Bekanntmachung); publiciste {1. Lehrer

des Staatsrechts; 2. politischer Schriftsieller);

publicité {Ôffentlichkeit); publier.

publier, v. tr. (1) ojfentlich bekanntmaehen.
— Syn. cf. annoncer. — Adv, dans les jour-

naux, dans une revue, du haut de la chaire

{von der Kanxel); ^ à son de trompe, à son de

caisse = ausposaunen, ausirommeln {lassen).

— Rég. ~ une ordonnance, une loi, un avis,

une nouvelle; ~ les bans de mariage {Ver-

lobte aufbieten); ^ un mariage. — o. d. ^ qc.

sur les toits, par-dessus les toits {etw. aus-

posaunen). — (2) herausgeben. — Syn. faire

paraître. — Rég. (éditeur) ~ un livre, un ro-

man, un écrit, des mémoires, un journal, etc.

— Dér. publication.

puce, s. f. Floh {cf. insecte). — Épith. grosse,

énorme: petite; noire, rouge. — o.d. une pi-

qûre {ou morsure) de ^ {F.-Stich). — Va. sau-

ter; mordre ou piquer qn; dévorer qn. — Vb.

avoir des ^s ; être couvert de ^s ; chercher les

-«s d'un chien; trouver, attraper, tuer, écraser

une ^. — o.d. avoir la ^ à l'oreille {aufgeregt,

besorgt sein); ebenso mettre la ^ à l'oreille
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de qn; F. secouer les ^s à qn (jmd. durch-

wamsen).
pudenr, s. f . Schamgefuhl. — Epith. grande,

extrême; douce, chaste {keiisck); naturelle. —
0. d. attentat à la ^ [publique] ( Verbrechen

gegen die Siiilichkeit). — Vb. avoir de la ^;

être d'une extrême ~; être sans <-; ménager

la ^ [abs.] [schamhaft sein); épargner: offenser,

blesser, outrager la ~ de qn. — o. d. rougir

de ~ (schamrot werden). — Dér. pudicité, f.

{Ehrbarkeit, Zûchtigkeit, Keuschheit) [la ~ est

une conséquence de la pudicité (Syn. chas-

teté; pureté)]; pudique, adj. {sittsam, keusch,

xuchtig).

puer, F. V. intr. (avoir) ubelriechen, stinken.

— Syn. {mieux) sentir mauvais au sentir. —
[mit personlichem oder sachliclœm Subjekt.] —
Adv. fort. — o. d. ^ comme un bouc (Bock),

comme un rat mort (tote Batte), comme une

charogne (Âas), comme la peste; ça ~el {es

stinkt) ; auch v. tr. ~ le musc {nach Moschus

riechen), ^ l'ail {Knoblaicch), ^ l'eau-de-vie. —
Dér. puanteur {Gestank).

puérilité, s. f., knabenhafte Unart, kindi-

sches Qerede. — Épith. grande. — Yb. faire,

dire une ^.

puiser, v. tr. schopfen. — Syn. prendre. —
Adv. (~ qc.) dans qc.'oM à qc. [à une source,

dans un tonneau, dans un ruisseau, etc. ; auch

fig. (^ un livre) dans une bibliothèque; (~ du
courage, etc.) dans la religion, dans l'amitié

de qn, etc.]; (- qc.) chez qn [{^ des idées)

chez un auteur]. — Règ. ~ qc. [de l'eau, du
vin; fig. un livre (dans une bibliothèque); du
courage, de la force, des consolations, etc. (dans

la religion, dans l'amitié de qn, etc.); ~ une

idée (dans un livre, chez un auteur), etc.]. —
0. d. abs. ^ dans la bourse de qn {immerfort

Qeld borgen); ^ au tonneau, à la fontaine.

puissance, s. f. (1) Macht, Kraft, Fnhig-

keit. — Syn. pouvoir; force; faculté. — Epith.

grande: faible; la ^ de qn, d'un animal, de

qc. (du vent, d'une machine, d'un télescope;

de la parole, de l'habitude). — Vb. avoir la

^ {mieux le pouvoir) de + "^f* [l'antipyrine a

la ^ (= le pouvoir) de couper la fièvre] ; recon-

naître, nier la « de qc. ; compter sur la ~ de

ses larmes, etc. — o. d. il est en ma ^ {= en

mon pouvoir) de + ûif.; aucune ~ humaine
ne pourrait {ou il n'y a point de - humaine
qui puisse) le sauver. — (2) Macht, Oewalt,

Eerrschaft. — ,Syn. mieux pouvoir; cf. do-

mination. — Épith. grande, pleine; absolue,

tyrannique; la ^ paternelle, la ~ temporelle

{weltlich) des papes, une ~ occulte; la ^ de
qn; la toute-- de qn {Allmacht). — Va. dé-

cliner, diminuer, s'affaiblir, crouler, s'anéantir:

accroître, augmenter. — Vb. avoir de la ^;
fonder, bâtir, élever sa ~ sur la terreur; aug-
menter, accroître, fortifier sa ^

;
perdre de sa

~; exercer sa ^ sur qn. — o. d. avoir qn, te-

nir qn en sa ^ ; réduire qn sous sa - {mieux
cf. pouvoir). — Loc. être en ^ de mari, de
tuteur = einen Ehegatien, einen Vormund ha-
ben. — Prv. F. Du côté de la barbe est la

toute-- {Der Mann hat die Macht) [MoHère]. —
(3) Macht, Staat. — Syn. État {cf.) — Épith. les

grandes -s; une ~ de second rang; une -
amie, alliée; au/ih les -s célestes, les -s des

téuèbres. — Va. (deux -s) contiac-ter une al-

liance, etc. — Vb. être au ^premier rang des -s
européennes; placer un État au second rang
des -s; consulter les -s. — o. d. traiter qn de -
à - = traiter d'égal à égal. — (4) {mathe-

matisch) Potenx. — o. d. la deuxième (la troi-

sième, la quatrième, etc.) -; la - deux (trois,

quatre, etc.); [1^, 4=^, etc. = lies deux - trois,

quatre - cinq, etc. ; o. d. le degré ou l'exposant ou
l'indice {Exponent)]. — Vb. élever un nombre
au carré (= à la - deux), à la - cinq, etc.

{auch à la deuxième -, à la cinquième -, etc.);

résoudre une - (= extraire la racine d'une -
donnée). — Dér. toute-puissance.

puits, s. m. {Zieh-) Brunnen. — Syn. citerne.

—Epith. - profond, couvert: à ciel ouvert;

- abandonné, comb'é, empoisonné, contaminé
{verunreinigt), artésien {artesisch), commun,
mitoyen {gemsinschafilicher Grenx-B). — o. d.

[le bord, la margelle {sieinerner B.-Èand), la

chaîne, la corde, le seau {Eimer). — Va. se

combler: se tarir {versiegen). — Vb. creuser ou
forer {bohren) un -; approfondir, curer {ou

nettoyer), combler {xuschûtten) un •; tirer de

l'eau à un - ; contaminer, empoisonner un —
— Loc. c'est un - de science {ein grundgelehr-

ter Mann). — Prv. La vérité est au fond

d'un -.

pulluler, V. intr. wimmeln von ... — Syn.

cf. fourmiller. — {mit personlichem oder sach-

lichem Subjekt [puces, sauterelles
(
Heuschrecken)

;

les mauvaises herbes, le chiendent {Quecke)',

les mauvais livres, les préjugés; les voleurs,

etc.].]

punir, v. tr. {be)sirafen. — Syn. châtier. —
Adv. wie: sévèrement, rigoureusement, cruelle-

ment, terriblement, exemplairement, d'une fa-

çon exemplaire, suffisamment; justement, in-

justement. — uomit: (- qn) de mort, de prison,

de deux ans de prison, etc. — wofur: (- qn)

de ou pour qc. [d'un crime, pour fun) men-
songe, pour bavardage, etc.] ; ebenso ae ou pour

+ inf. (d'avoir menti ou pour avoir menti). —
Rég. - qn, qc. (un enfant, un soldat, un cou-

pable, un traître, etc.; un chien, un cheval, etc;

un crime, une faute, un mensonge,. le vice, un
outrage, etc.). — o. d. il a été bien {qehorig)

-il — Prv. On est toujours -i par où l'on a

péché. — Dér. punissable; [punition].

punition, s. f. Strafe, Bestrafung. — Syn.

châtiment; peine.— Épith. grande, forte, cruelle,

sévère, rigoureuse, exemplaire; - corporelle:

[emprisonnement {Freiheits-St.); peine infa-

mante {Ehren-St.)]
;
juste, inévitable, méritée:

injuste, imméritée; humiliante. — o. d. c'est

une - du Ciel (= Oottes); - pour une faute.

— Vb. infliger {auferlegen), doimer à qn une

- ; mériter, recevoir, éviter une -, la -
;
(pro-

fesseur) lever {aufheben) toutes les -s; faire

une -, sa - {verbii/3en). — Adv. en - de qc.

{xur St. fiir . .
.)
[de sa paresse, de ses crimes, etc.].
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pnreté, s. f. (1) Reinkeit, Unverdorhenheit

{auch fig.).
— Syn. fig. correction (d'un des-

sin). — Épith. grande, extrême, absolue; la ^
de qc. (de l'eau, de l'air, du ciel; fig. d'un

dessin, du langage, du style, du goût de qn,

etc.). — Vb. (eau, etc.) êtie d'une grande ~;
(boue) altérer la ~ de l'eau; admirer (appré-

cier, etc.) la ^ du style d'un écrivain; la ^
des formes d'une sculpture, etc. — (2) {mo-
raliseh) Reinheit, Keiischheii. — Syn. chasteté.

— Épith. grande, inaltérable, angélique; la ^
de qn; auch la ^ du cœur, des sentiments,

des mœurs de qn. — Vb être d'une grande ~;
garder: perdre sa ^; blesser, altérer la ~ des

mœurs, etc.

purgatoire, s. m. Fegefeuer, — Ctr. para-

dis; enfer. — Épith. long, pénible ^. — Vb. être

dans le -,, au -; aller au -; prier pour les

âmes du ~; délivrer une âme du •. — Loc.

fig. et F. faire son -, en ce monde, ici-bas {viel

xu leiden haben kienieden).

purger, v. tr. {atich abs.) {V) medixinisch :

reimgen, làutem. — \niit persônlicliem oder

sachlichem Subjekt.] — Adv. fort, beaucoup,
abondamment: doucement; ^ qn avec qc. —
Reg. (médecin, remède, etc.) -- qn, ^ le corps,

l'estomac de qn ; ebenso se - ; atich ^ du sucre,

un métal (Syn. cf. purifier). — (2) fig. làutem,
freimachen usw. — Reg. ~ qc. de qc. [. un
pays de voleurs (brigands, etc.) qui l'infestent;

^ la société des vagabonds; ^ ses terres de
dettes. — o.d. ^ son âme, sa conscience, son
esprit; se ~ d'une accusation {mieux se laver)

— Loc. ~ une contumace {wenn sieh ein in con-

tumaciam Verurteilter vor derti Oerichte stellt);

ebenso ~ (= subir) une condamnation, une
peine; ^ une hypothèque {tilgen), — Dér. purge;
purgatif; purgatoire.

purifier, v. tr. reinigen. — [mit person-
lichem oder sachlichem, Subjekt (le feu, un orage).]

— Syn. épurer; purger (medixinisch). — Rég.
^ qc. [l'eau, le sang, (l'orage) ^ l'air, (le feu)

-. les métaux]
; fig. ^ son cœur, son âme, les

mœurs, etc.

puiliillaniniité, s. f. Kleinmut, Verxagtheit,

Mangel an Selbstcertrauen. — Syn. manque de
courage; timidité; faiblesse de caractère. —
Ctr. longanimité, magnanimité. — Épith. grande,
extrême; la -. de qn, d'un caractère; la -, de
la conduite de qn. — Vb. être d'une grande -..— o.d. quelle •!
pyramide, s. f. Pyramide. — Epith. belle,

droite, élevée, triangulaire, quadrangulaire,
pentagonale, ociogon^Xacht^icitig)', ^ régulière,

irrégulière; les ^s d'Egypte. — o.d. la base,

les arêtes {Kante), les faces latérales (Seiten),

le sommet, la hauteur, la surface {Flàche) d'une
^; tronc de ^ = ^ tronquée [P.-Stumpf). —
Vb. construire (élever, etc.) une ^; visiter les

^s d'Egypte; monter sur la ~ de Chéops;
calculer la surface d'une ^. — Adv. en ^;
ranger qc. en -; tailler un arbuste en ^. —
Loc. prv. Du haut de ces -.s quarante siècles

nous contemplent! (Bonaparte). — Dér. pyra-
midal, e, adj. (jjyramidenfbrtnig).

Q-
quadrille, s. m. Quadrillef franxosischer

Reigm. — Syn. contre-danse. — Ctr. ronde.
— Épith. V. danse. — Vb. former (arranger,

danser, commander) un •; jouer (composer)
un -,.

quai, s. m. (1) Kai, aufgemavertes Flufi-

ufer. — Syn. levée {Damm)\ietée(Hafendamm);
brise-lames (Wellenbrecher). — Épith. beau,
large, superbe, animé, bien éclairé. — Va.

border une rivière. — Vb. bâtir (construire,

élever, élargir) un -,; (bateau) se ranger contre
un «. — o.d. se promener sur les -s. —
(2) Bahnsteig. — Syn. trottoir. — Épith. v. (1).— Va. longer la voie, fourmiller de voyageurs,
être encombré de bagages. — Vb. (voyageurs)
pénétrer (être, se promener, se presser de côté

et d'autre) sur le -,.

qualification, s. f. {ndhere) Bexeichnung;
{vorldufige) Ernennu7ig. — Syn. nom; attribu-

tion d'une qualité, d'un titre. — Épith. juste:

fausse, injurieuse (beleidiyend); une ~ d'offi-

cier, de baron, etc. — Vb. avoir (recevoir, se

décerner (sich beilegen) la ^ de comte.
qualifier, I. v. tr. (1) (nàher) bexeichnen,

benennen (meist. en mv. part). — Syn. nommer.
— Adv. ^ durement. — Rég. ~ qn ou qc. [-.

une opinion d'erronée (als irrig b.), de contes-

table, etc.; ^ une discussion de querelle, ^
une entreprise d'escroquerie [als Oaunerei)]. —
(2) titulieren, den Tttel . . . beilegen. — Syn.
attribuer un titre, une qualité. — Règ. - qn
docteur [professeur, conseiller de commerce
(Kommerxienrat), conseiller aulique (Hofrat)],

auch -» qn de baron, de comte, de duc. —
(3) schimpfen. — Syn. traiter de. — Rég. ^
qn de menteur, de voleur, de fat (Oeck), etc.

— II. V. r. se -, (4) sich ndher bexeichnen

lassen. — o. d. une pareille conduite (imper-

tinence, etc.) ne peut se -.. — (5) sich ausgeben

fiir ... — Syn. se dire; se faire passer pour;
se proclamer. — o. d. se ^ de lieutenant, de
médecin, etc.

qualité, s. f . (1) Eigenschaft, Beschaffen-
heit. — Syn. propriété; condition; état. —
Épith. bonne, belle, rare, excellente: mauvaise,

médiocre, inférieure; ~8 propres, particulières;

naturelles: acquises (erworben); « prédomi-
nantes (vorherrschende); ^8 premières ou essen-

tielles (wesentlich): secondaires ou secondes (im-

wesentUch) ; ^ requise (erfarderlich) ; -•s louables,

extraordinaires, grandes, brillantes; ~s phy-
siques {korperlich): intellectuelles ou morales
(geistig). - - Vb. posséder des «s; (nature) pour-

voir qn de brillantes -^s. — (2) gute Eigenschaft,

Wert, besottdere Otite. — Syn. talent; mérite;

valeur; excellence; disposition heureuse. —
— Vb. avoir beaucoup de -s (Ctr. défauts). —
o.d. (vin) avoir de la -; reconnaître à qn des

-^8. — (3) Adel, edle Abkunft. — Syn. noblesse.

— o.d. un homme de ^. — (4) Tttely Eigen-

schaft. — Syn. titre. — Vb. avoir (prendre) la
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« de duc, de prince. — o. d. en (sa) « d'avo-

cat, de chef de gare, etc.; décliner {nenmn)

ses nom, prénoms et ^.

quantité, s. f. (1) Menge, Anxahl. — Syn.

certain nombre; foule. — Épith. grande ou

bonne: petite, minime ou infime (verschwin-

dend klein); ~ innombrable, incalculable, in-

finie; - négligeable {die man vemachldssigen

kann). — Vb. mesurer, compter, comparer les

_B. — 0. d. donner qc. en grande -,. — (2) grojSe

Anxahl. — o.d. ^ de gens (de personnes) disent.

— (3) Quantitàt {der Silben). — o. d. les règles

de la ^\ savoir, suivre {herilcksicktigen) la ^
d'une syllabe; faire une faute de ^.

quarantaine, s. f. (1) etwa vierxig. —
0. d. une ^ de jours, de maisons, etc. —
(2) tyierxig Jahre. — o.d. approcher de la -;
atteindre, avoir la ^ ; friser la ^ {nahe an den

Vierxigem sein); avoir passé (dépassé) la ^.

— (3) Quarantdne, Liège-, Probex^it. — Vb.

(être obligé de) faire la <•, subir une ~ ; mettre,

tenir qn, être en ^.

quart, s. m. (1) vierter Teil, Viertel. —
o.d. ^ de ^&^\&t {Quartblatt)) ^d'heure [pas-

ser un mauvais (unangenehme) ^ d'heure]; le

^ d'heure de Rabelais {v. heure); il est le ^
(= ein F.), deux heures et (un) ^ {^/^ aufS);
deux heures trois •s ou trois heures moins un
{ou le) -, (7i auf 3); une pendule qui sonne
les ~s; -^ de cercle {Quadrant); ^ de soupir

(*/ig Pause) [v. musique]. — Loc. F. le tiers et

le -, {Krethi und Plethi) [se moquer du tiers et

du •]; les trois -.s du temps {mei-sten-, grojSte^i-

teils); V. portrait; être aux trois ^s ivre {sehr

beirunken). — (2) WaGhe, Wachtxeit {auf dent

Schiffe). — 0. d. officier de ^ ; - de découverte
{Mastwdchter). — Vb. faire le ^ (= être de ^)
= W. haben; prendre le ~ {die W. bexiehen);

relever le ~ {die W. ablosen),

quartier, s. m. (1) Viertel {auch kleinerer

Bruchieil). — o.d. un ^ de veau, de mouton
;

un ^ {Stiick) de pomme, d'orange, de pain;

un ^ de terre {Stiick Ackerland); ~ (= Mond-
V.) [le premier: le dernier ^]; un ^ de lard

(Speckseite); un ^ de pierre (de marbre, etc.)

= Steinblock. — Vb. couper une pomme en
quatre -.s ; mettre en -.s {vierteilen). — Loc. je

me mettrais en quatre (-s) pour lui (== pour
son service) == ich wUrde fiir ihn durchs Feuer
gehen. — (2) Quartal{-Zahlung). — Syn. tri-

mestre. — Vb. devoir un -. de son loyer {Miet-

xins). — 0. d. par ^ {quartalweise). — (3) Stadt-

viertel. — Épith. ~ tranquille, désert, retiré,

éloigné; -. latin {Studenten-V. in Paris); les

~8 populeux. — Va. (une grande ville) être

divisée (partagée) en dix (douze, etc.) «s. —
o.d. gazette du ^ {Stadtklatsche

,
„Wochen-

blatt^'); nouvelles {ou bruits) de ^ {unverbiirgte

Oeriichie); être du même •; faire les visites

du .. cm des visites de ~ {die iiblichen Besuche
ma^hen). — (4) Ahnen, Vorfahren. — o. d. comp-
ter (fournir, faire preuve de) seize ~s de noblesse
{sechxehn A. nachweisen konnen). — (5) Onade,
„Pardon''. — Vb. demander ^: donner (faire)

^ (P. geben, jmd. dos Leben schenken); ne point

faire (donner) de -., à des fuyards; se battre

sans ^
;
point de ~ 1 — (6) Quartier, Kaseme,

Lagerj kantonnierende Truppe. — Syn. caserne;

baraque [o. d. ^ de cavalerie, aher caserne d'in-

fanterie]. — Épith. bon, agréable, propre, ex-

cellent: mauvais, misérable, abominable; ~ de
de fourrage (^Kantonnements-Q.), -, d'hiver

[(armée) prendre {bexiehen) ses ^s d'hiver] ; ^
du roi, -, impérial, • (du) général {Haupt-Q.).
— Vb. prendre (bexiehen) ses ^s; changer de
-,; sortir du ^: rentrer au -,. — o.d. mettre

l'alarme au ~; fig. donner (mettre) l'alarme

au ^ {aufregende Nachrichten atcssprengen);

l'alarme est au .- {es herrscht allgemeine Auf'
regung). — (7) Arbeitssaal {in franxosischen
Intematen), v. mieux étude.

quatre, adj. num. vier. — o. d. les -, sai-

sons, les ~ vents, les ^ points cardinaux, les ~
règles {die v. Spexies); page -., Henri ^, le

^ du mois, le - avril. — Loc. F. couper du
fil en -, {v. cheveu) = sich mit Kleinigkeiten

befassen; courir les ^ coins et le milieu de la

ville = unnotige Wege machen, herumfôrstern;
à ^ {mieux deux) pas d'ici; (l')un de ces -
jours {einer dieser Toge, ndchstens); à ^ {xu

vieren) [v. diable, Loc.]; ^ ^ ^ (défiler -• à -,

= marcher ^ de front); monter (descendre)

un escalier ~ à -, = eine Treppe hinauf- {hinab)-

rasen, v. Stufen auf einmal nehmen; avoir de
l'esprit comme ~ {erxgescheit sein)

;
{v. manger,

Adv.); en ^ {vierfa^ch) [se mettre en ^ = sich

„verdoppeln", xerteilen, xerrei/Sen] ; F. j'ai la

tête en ^ {mir will der Kopf xerspringen) ; se

tenir à ^ {sich mit Oewali xusamniennehmen)
pour ne pas éclater de rire; {v. chemin, cheveu,

diable, épingle, œil (= yeux), patte, vérité,

volonté); un morceau à ^ mains; le Lac des

Q^^-Osmions, {Vierwaldstdtter Seé); un trèfle à ^
[feuilles] {ein vierbldttriges Kteeblatt).

querelle, s. f. (1) Streit, Zank, Eàndel. —
Syn. dispute (vive); différend {Meinungsver-
schiedenheit) ; F. noise (Idrmender St.) ; rixe

{mit Beleidigungen und Drohungen verbundener

Wortwechset); bagarre {blutiger St.); bisbille

{Neekerei, Zwist); altercation {Wortwechsel); v,

discussion. — Épith. grande, grosse, sérieuse,

vive, violente, sanglante, interminable: petite,

légère; vieille; ^ d'Allemand {St. um des Kai-
sers Bart); -s de famille, -s héréditaires. —
o.d. le commencement ou l'origine: la fin de
la ^. — Va. s'engager {sich entspinnen), s'échauf-

fer {hitxtger und hitxiger werden), se renou-

veler, se rallumer, reprendre de plus belle;

{v. discussion. Va.). — Vb. engager une •, avoir

(une) ^ avec qn; chercher, faire -. à qn {Hom-
del suchen) ; se prendre de ^ {Hdndel anfangen)
avec qn; entrer dans une -, {sich einlassen

in . . .); être en « avec qn; susciter, exciter une
^; intervenir dans une -,, terminer, apaiser

{schlichten), accorder ou arranger {beilegen), re-

nouveler, réveiller une ^ ; mettre des gens en

^; vider une • par le combat {= ausfechten).

— o.d. c'est ce qui a fait la - {das hat den

Anlafi xum St. gegeben); ne point vouloir de
.- ; il y a ^ entre eux. — (2) Streitsache, Pariei,
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— Vb. embrasser, épouser, prendre la ^ de

qn ou prendre -. (mieux fait et cause) pour

qn {Partei ergreifen fur ...); engager {ver-

wickeln) qn dans ses ^s. — Dér. quereller;

querelleur, -se {xdnkisch).

quereller, I. v. tr. und abs. [mit jmd.)

streiten, xanken, hadern; jmd. ausxanken, jmd.

Vorhaltungen machen. — Syn. faire une que-

relle à qn; gronder, réprimander qn. — Adv.

facilement, toujours, longtemps, à tout propos

(hei jeder Oelegenheit). — Rég. - qn. — o. d.

aimer à - [xanksuchtig sein). — II. v. r. se --,

sich xanken. — Syn. se disputer. — Adv. con-

tinuellement, sans aucune raison apparente

[anscheinend ohne allen Orund).

qnérir, v. tr. holen {nur noch im inf. ge-

bràuchlich). — Syn. chercher. — o.d. aller -.

(holen), venir ^ (ahholen), envoyer ^ (hûlen

lassen, schicken nach) qn; aller ^ le médecin.
— Loc. il serait bon à aller -, la mort = der

wdre gut naeh dem Tode mjl schicken, d. h. er

kommt ewig nicht wieder. — Prv. v. tenir.

question, s. f. (1) Frage. — Syn. demande;
interrogation. — Ctr. réponse. — Épith. grande,

difficile, importante, épineuse ou scabreuse ou
délicate (heikel), intéressante, curieuse, brû-

lante, simple: composée ou compliquée ou com-
plexe; ~ secondaire {nebensdchlich); - préalable

(Vor-F.); ^ académique; la ^ sociale; une ^
(à l'ordre) du jour (Tages-F.); une - de rang,

de droit, de temps (ce n'est qu'une ^ de temps).
— Vb. examiner, agiter (anregen, in Flufi

bringen), débattre, creuser (xu ergrunden su-

ehen)j traiter, poser, proposer, résoudre (losen)

une ^; faire (adresser, poser) une ^, des ^s
à qn: répondre à une -.; embrouiller (ver-

wickdt machen) : éclaircir (klàren) une ~
;

(re)-

mettre qc. en ^ (in F. stdlen) ; entrer dans la ^ :

sortir ou dévier (abschweifen) de la ^ ; revenir

à ou rentrer dans la «; rappeler qn à la ^;
aborder la ^ (die F. anschneiden) ; mettre une
^ sur le tapis (aufs Tapet bringen)

;
juger, dé-

cider une ~; trancher (entscheiden) une — —
o.d. quelle --,1 belle ^1 (weîch' dumme F./);

c'est une ^ = dos ist xweifelhaft; être en ^
[fraglich sein)] ceci ne fait pas ^ (das ist gar
keme F., d. h. es versteht sich von selbst) ; mettre
en ^ (in Ziceifel xiehn); venir en ^ (fraglich

werden); il est ^ de qc, de -f- ^^^' [de quoi
est-il ^? il n'est point ^ que (-{- subj.) = es

handelt sich nicht darum, dafi , . .; qu'il n'en
soit plus ^ = davon soll 7iicht mehr die Bede
sein]. — [Aber : die F., ob ,..== la. ^ de (ou

à) savoir si . . .] — toute la ^ se réduit (Iduft

hinaus) à ce point; voilà le nœud ou le point

(= der springende Punkt) de la ^\ ce n'est

pas là la ^ (nicht darauf kommt es an); cela

n'est pas (liegt nicht) dans la ^ ; cela est hors
de la .-; cela change la -,; la personne dont
il est ^ ou la. personne en ^. — Loc. une ^
bien posée est à moitié résolue. — (2) Folter.
— Syn. torture. — Vb. appliquer la « à qn;
mettre qn à la --; donner la ^ avec l'eau, avec
les brodequins (spanische Stiefel), etc.; subir,

souffrir la ^; avouer tout à la ^; abolir la ^;

fig. mettre qn à la ^ (jmd. qualen). — Loc. il

ne faut pas lui donner la ~ pour lui faire dire

tout ce qu'il sait (er plaudert ohne weiteres aile

Oeheimnisse aus). — Dér. questionnaire; ques-

tionner; questionneur, -euse.

questionner, v. tr. atisfragen, mit Frayen
beldstigen. — Syn. interroger; demander (cf.).— Adv. adroitement, délicatement: maladroite-

ment, sottement, etc. (cf. interroger). — o.d.

^ qn sur qc. ; ennuyer qn à force ae le ^ ; ne
faire que ^.

questionneur (-euse), s.m. (f.) Frager(in).— Épith. grand, rude, importun (lastig), in-

exorable (unerbittlieh), insupportable, embar-
rassant, dangereux. — o. d. c'est un étemel ^.

quête, s. f. (1) die Suche (hauptsdchlich

weidmànnisch). — Épith. longue, pénible, as-

sidue (eifrig). — o. d. être en ^ de qn, de qc
(noAih etw. suchen) ; se mettre en ^ (xu suchen

anfafigen); un chien bon (trop vif, trop ar-

dent, etc.) pour la -,. — (2) Sammlung. —
Épith. -, fructueuse, abondante. — o.d. faire

une bonne (reiche) -., faire la •, aller à la -
(Âlmosen sammeln); vivre de - (betteln miissen).

— Loc. ce n'est pas tout que de prêcher (pre-

digen), il faut faire la -.. — Dér. quêter.

quêter, L v. tr. suchen, aufspûren (weid-

mànnisch). — Rég. ^ un cerf, un sanglier

(Wildschwein) , un renard, des perdrix, etc.;

fig. ^ des louanges (nach Lob haschen), des
suffrages (um, Stimmen tverben). — IL v. intr.

Almosen sammeln. — Adv. ^ pendant la messe,

à un mariage, etc. — Dér. quêteur, -euse [frère

quêteur (Bettdmonch)].

queue, s. f. (1) Schwanx, Schweif. — Épith.

grosse, longue, courte, touffue (6z^scâz^), épaisse,

coupée, écourtée (gestutxt), traînante, pendante,

ondoyante (wallend); la ^ d'un cheval, d'un
taureau, d'un renard; chevaux à longue, à
courte ^; la ^ des hirondelles est fourchée
(gegabelt). — o. d. le bout, le tronc (Stumpf\
le nœud (Wirbel, Oelenk) de la ~. — Vb. cou-

per, écourter, tailler (stutxen) la ~ d'un chien,

d'un cheval; (chien) remuer la ^, auch flatter de
la ^ (wedeln mit), serrer la ^ entre les jambes;
(lion) se battre les flancs de sa -, avec sa -,

;

(cheval) s'émoucher (erwehrt sich der Fliegen)

de sa ^, avec sa ^; (bergeronnette, Bachstelxe)

hocher la - (uippen mit); (paon) déployer sa

^ (en forme d'éventail); faire la roue de la -
(ein Rad schlagen). — Loc. il s'en est retourné

honteusement, la - entre les jambes (= sehr

beschàmt) ; c'est un paon qui se mire (sieh be-

sptegeln) dans sa ^ (Sinn: das ist ein mafilos

eitler Mensch) ; finir (auslaufen) en -, de pois-

son; V. cheval; diable. — Prv. v. loup. —
(2) fig. Ende, Stiel, Schleppe usw. — o.d. la

— d'un cortège, d'une procession, d'une poire,

d'une rose, etc. ; faire la ^, faire - (sich hinter-

einander anstellen); F. se mettre, venir à la -,

leu leu [= à la - du loup] (im Qànsemarseh);
la - d'une comète; (Musik) la - d'une note
(Hais einer Note); un piano à -, (Fliigel); la

— d'une robe (Schleppe)
;
porter la -- = i. ein

Schleppkleid tragen; 2. tnel Ptacht entfalten;
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{Schrift) la ^ d'un g, d'un p, d'un q, etc. {der

lange OrundsiHch); « de billard, faire fausse ^
(feklsto^enj kicksen). — Loc. prendre une af-

faire par la tête et par la - {nach allcn Seiien

hin erudgen); le venin (Oift) est à la ^ (= in

cauda venenum, dos Schlimmste kommt xuletxt)
;

le mal porte le repentir en ^ {die Reue kommt
nach); faire !& ^ h, qn (Jtfid. einen Zopf drehen
= ihn auslachen). — (3) (milit.) Nachtrab. —
Syn. arrière garde. — Ctr. tête; avant-garde.
— Vb. attaquer, donner, prendre en ^ (im
Rucken angretfen) ; prendre la - {am Ende der
Kolonne marschieren; sich hintenanreihen). —
Der. porte-- iSchleppentrdger).

quille, 8. r. Kegel. — Épith. grosse; petite.

— o.d. un jeu de ^s; la boule et les -.s; un
joueur de -.s. — Va. bouger, chanceler, va-

ciller {wackeln), tomber. — Yb. abattre (um-
sckieben), renverser, ébranler, dresser (aw/se/^cn),

aligner, ranger, relever, redresser une ^
;
jouer

aux -8 (kegeln); faire deux -.s de venue (x?rei

K. umschiebeti); une ~ de rabat {auf Rilck-

schlng) ; faire les neuf ^s {aile neune schieben).

— Loc. se tenir droit comme une ^ (= gerade
wie ein Soldat); il est planté là comme une --

(er riihrt sich nicht vom Fleck); recevoir qn
comme un chien dans un jeu de ^s {j?nd, sehr

ungnàdig empfangen).
quinte, s. f. (1) Quinte. — Epith. - natu-

relle ou juste (rein) y diminuée (perminderte),

augmentée {ubermà^ige) ; faire [entre deux par-

ties {Stimmen)\ deux ^s de suite {Quinten-

folgen schreiben). — (2) heftiger Hustenanfall.
— o.d. une ~ de toux. — Épith. violente: lé-

gère. — o. d. il lui prend de temps en temps
des ~8 fâcheuses (er bekommt von Zeit xu Zeit

fUrchterliche Rusienanfàlle). — (3) Orille,

LaunCf Schrulle. — Syn. caprice; bizarrerie;

mauvaise humeur. — Va. prendre, tenir qn
(quelle - vous a pris?). — Vb. être sujet à des
-*8 {Launen haben).

quintesseuee, s. f. Quintessenx; flg. dos
Beste, der Kern^ die Hauptsaehe. — o. d. tirer

la - d'un ouvrage.

quiproquo, s. m. Verwechselung, Schnitxer.
— Syn. méprise; malentendu. — Epith. étrange,

amusant. — Vb. faire un -,, faire sans cesse

des -.s.

quittance, s. f. Quittung [cf. facture). —
Epith. - générale {Général- Qu.), ^ d'acompte
[= d'à -compte] {Abschlags- Qu:) , ^ finale

{SchluJS-Qu.), ^ valable [vollgultig). — Vb. don-
ner, passer, fournir (une) ^ {Qu. ausstelLen).

— 0. d. cela sert de - ; reçu cent francs de
M. X., dont ^ [auch pour acquit] (= woruber
ich hiermit dankend qmttiere).

quitte, adj. quitt. — o.d. ^ de qc, - en-
vers qn.

quitter, I. v. tr. (1) verlassen, aufgeben. —
Syn. cf. abandonner. — Adv. pour longtemps,
vite, hardiment, résolument, difficilement, avec
peine. — Reg. ^ qn (ses amis, ses père et mère,
ses enfants; ne - qn ni jour ni nuit); -, qc.
[la maison, une ville, son pays, sa patrie, le

théâtre {die Biihne), le barreau {seine Praxis als

Advokat)y son poste, le trône {abdanken\ un
parti {Partei) ; ^ la chambre (= ausgehen), ^
le lit (= se lever), • le grand chemin (= s écar-

ter), ^ le droit chemin (= s'écarter de son de-

voir), ~ le service militaire; - la religion de ses

pères, un emploi, une profession, un métier; - le

commerce; ^ \e]eu{nichtmehrspi€len),\acha88ef
le vin; ^ la partie (sein Spiel vcrloren geben); ^
le monde, le commerce du monde {sich xurûck-
xiehen von ...); - ses mauvaises habitudes;
^ la vie, - la terre (= mourir). — o. d. (les

sentiments religieux) n'avoir jamais ~é qn;
(son portrait, son image) ne me ~e pas (= ich

mufi immer an ihn denken); ce souvenir ne
me -.e pas; (la fortune, nos facultés) nous
^ent (à un certain âge); (âme) -- le corps;
(serpent) - sa peau (hdutet sich); (arbre) -
ses feuilles {wirft sein Lavb ah). — (2) los-

lassen, fahren lassen). — Syn. lâcher; laisser

aller. — Rég. ^ qn, qc. (^ sa proie, un projet).

— (3) befreien von, erlassen. — Syn. mieux
tenir qn quitte de qc. — Rég. ~ qn de tout
ce qu'il doit, des intérêts {Zinsen), etc.; - à
qn ses compliments, ses remercîments. —
II. V. r. se ,-, sich trennen, auseinandergehcn,
— 0. d. ils se sont «^és bons amis {als gute
Freundé).

quolibet, s. m. Spa^, Anspielung. — Syn.

pointe; allusion; mauvaise plaisanterie; mau-
vais jeu de mots. — Épith. méchant, mauvais
•. — Va. (~s) pleuvoir sur qn. — Vb. dire des >^s.

R.

rabais, s. m. Rabatt. — Syn. diminution
;

remise. — Épith. grand (= beaucoup de) ^;
- considérable, important: léger, insignifiant,

minime. — Vb. faire, donner (gewdhren), ob-

tenir {bekommen) un -, de dix francs. — o. d.

vendre, mettre des marchandises au -, {xu

herabgesetxten Preisen). — Dér. rabaisser.

rabaisser, L v. tr. niedriger hdngen, herab-

setxen. — Syn. mettre plus bas; diminuer;
déprécier; fig. humilier. — Rég. - qc. [un
tableau, le prix, le taux {Zinsfu^) de qc.];

fig. demutigcn {^ l'orgueil, les prétentions de
qn); schmdlern {^ le mérite de qn); ddmpfen
(- la voix)

;
(oiseau) -.e son vol {fliegi niedriger);

fig. (qn) -.e son vol {slellt weniger AnspriichCy

lebt bescheidener). — Loc. ~ le caquet de {ou

à) qn {jmd. den Mund stopfen). — IL v. r.

se -, sich herabsetxen, sich erniedrigen. —
Syn. s'humilier; s'avilir. — Ctr. rehausser, re-

lever. — 0. d. se - réciproquement {gegenseitig).

rabattre, I. v. tr. (1) niederschlagen. —
Syn. rabaisser. — Rég. - qc. [le collet de son
habit, son voile (Schleier), son chapeau]; (vent)

• la fumée; fig. ^ {demiitigen) l'orgueil de qn,

l'impétuosité d'un cheval, etc. — o. d. un col

-•u ; --le gibier ( Wild treibefn). — (2) abxiehen
{vom Preise), herunter-, nachlassen. — Syn. cf.

diminuer; retrancher du prix de qc. — Vb. ^
qc. sur {attch de) qc, [-, un franc sur une
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facture; ne rien ^ sur {ou de) cent francs; com-
bien en voulez-VOU8 -,? je n'en peux rien --,

je n'en peux ~ un centime; fig. il n'y a rien

à -. = davon gehe ich nicht ab, dabei bleibt's
;

il n'en veut ni ne peut rien ^ = er besteht

auf seinem Schein] ; ~ qc. {etw. xuruckfuhren)

à sa juste valeur. — Loo. tout compté, tout

-.u; tout bien compté (et ~u) = ailes wohl

erwogen. — H. v. intr. (^ de qc.) etw. ver-

mindern. — Syn. diminuer de. — Rég. ~ de

son prix, fig. de sa fierté, de ses prétentions

(== bescheidener uerden); ~ à main droite (rechts

abbiegen). — m. v. r. se ~ sur qc. sich auf
etw. beschrdnken. — Der. [rabat]; rabatteur

{Treiber auf der Jagd).

rabot, s. m. Hobel {v. outil). — Épith. bien

tranchant: émoussé {stumpf). — o. d. le fer ou
la mèche du ^ {H.-Eisen), un copeau {H.-Span),

un établi [de menuifier] (H.-Bank). — Va. (ne

pas) mordre (greifen); mordre trop (xuviel

wegnehmen). — Vb. passer le ~ sur une planche

{ein Brett abhobeln) ; donner un coup de ^ {ein-

mal mit dem H. iiber etw. hinfahren) ; dresser,

unir, polir une pièce de bois avec le ~, fig.

panser le ^ sur un ouvrage de poésie, de lit-

térature, y donner un coup de -, (gldtten, fei-

len). — Dér. rabotage (Behobelung); raboter;

raboteux, -se (uneben, rauh).

rac4*ouiinoder, v. tr. (1) av^bessem, ftîcken.

— Syn. réparer; remettre en bon état. — Adv.

bien, soigneusement, adroitement (geschickt):

mal, maladroitement, à peine, tant bien que
mal. — Rég. ~ qc. (vêtement, bas, chaussure,

montre, etc.). — o. d. faire ^ qc. — (2) in
bessern Stand setzen, wieder in Ordnung brin-

gen. — Syn. mieux remettre en ordre. — Rég.

^ qc. (ses affaires, sa fortune, une mauvaise
affaire, une sottise). — (3) F. versohnen. —
Syn. mieux réconcilier. — Rég. ~ deux amis
(brouillés); se ~ avec qn. — Dér. raccommo-
dage; raccommodement (Aussôknung); rac-

commodeur, -se [Stopfer(in), Flicker{tn)].

raccourcir, I. v. tr. (ver)kurxen. — Syn.
rendre plus court. — Adv. de beaucoup, de
dix centimètres, etc. — Rég. ~ qc. (corde,

vêtement, etc.). — o. d. ^ le bras [xurilckxiehen),

~ ses pas (kleinere Schritte macken); -, (= abré-
ger) son chemin, un discours, ses jours (= sein
Leben)] ^ les étriers {die Steigbugel), ^ un
cheval (kiirxer halten). — Loc. v. bras (o. d.). —
n. V. intr. ou v. r. kiirxer werden, einfahren.
— Syn. devenir plus court. — o. d. (les jours)

[se] -. (= diminuer): (étoffe) [se] ^ au blan-
chissage [in der Wdsche] (Syn. rétrécir). — Dér.
raccourci {Ab^-i/S) [en -, {im Ausxuge)]; raccour-
cissrment ( Verkiirxung).

race, s. f. (1) Geschlecht, Stamm, Nach-
komniensehaft. — Syn. famille; lignée; descen-
dance. — Épith. bonne, illustre, ancienne, noble,
auguste {erlaucht), royale; une ~ éieinte, une ^
nouvelle; les ^a vivantes: les ~s évanouies (ver-

schwunden). — o. d. l'élévation: la décadence
d'une -,. — Va. s'éteindre {aussterben). — Vb.
lais.'»er {hmterlassen) : ne point laisser de ^', être

de -. juive; descendre d'une ~ royale; exterminer.

extirper (atisratten) la -. de qn. — (2) {en

mv. part) Oeschlecht, {iron.) Brut. — Syn. en-

geance. — Épith. méchante, maudite ~; mé-
chante petite ~ {ungexogène kleine Oesellschaft,

Rangen). — o. c?. la -, des usuriers ( Wu^herer\
des fripons {Schurken), des pédants; une ^
{Klasse) d'hommes. ^— (3) Rosse. — Syn. {von

Tieren) variété. — Épith. la ^ blanche (= la

~ caucasienne), rouge, jaune, brune, noire; la

^ des chevaux, des chiens (= -, canine), la ^
féline {Katxengeschlecht); la ^ mortelle {ou

humaine); la ^ future, les ^s à venir {kiinf-

tige Oeschlechter). — o. d. (cheval) être de bonne
~, avoir de la ., ; le croisement {Kreuxung) des

.-8. — Vb. croiser deux s^. — Prv. v. chien.

racheter, I. v. tr. (1) xuriickkaufen, los-

kaufen; {religios) erlosen. — Syn. délivrer (à

prix d'argent). — Adv. cf. acheter. — Rég. ~
qc. [cheval, tableau, propriété, rente, pension
{„ablosen'^), prisonnier]. — o. d. Jésus-Christ

a ~é le genre humain par son sang; -, le temps
{wieder einbringen). — (2) bUfien {fur). —
Syn. pâtir de qc. — Rég. ~ (cher) des joies,

des plaisirs, des heures délicieuses. — (3) auf-
wiegen, Ersatx bieten fur ... — Syn. compen-
ser. — Rég. ~ qc. (par qc.) [~ ses défauts par
ses agréments; ^ ses péchés {Sunden) par l'au-

mône {Almosen); (un grand bonheur) ^ bien

des peines]. — o. d. je voudrais l'avoir -,é de
mon sang {ich hdtte mein Leben fiir dos seine

geben mogen); si vous me faites ce plaisir-là,

vous me ^ez la vie {iibertreibend : dann sind
Sic ein Engel). — II. v. r. se ~, sich los-

kaufen. — o. d se ,^ de captivité, se -, des

pirates moyennant une forte rançon {Losegeld);

se ~ d'une peine, d'une servitude {Servitut),

du service militaire, etc. — Dér. rachat {Riick-

kauf); rachetable.

racine, s. f. (1) Wurxél {cf. plante). —
Épith. ~ grande, profonde, longue: courte, pe-

tite; sèche, pourrie {verfault), gâtée {schlecht

geicorden) ; ^ pivotante [= pivot[ {Pfahl- W.)
la „ principale [= les grosses ~s] {W.- Stock)
^ aérienne {Lyft-W.)\ [aber: Saug-W. = su

çoir] ; ^ chevelue {Haar- W., Faser- W.) ; _ bul

beuse {Knollen, Zwiebel-W.); la ^ d'une dent:

p,g. la --, d'un mot. — Va. pousser, s'étendre
— Vb. jeter, pousser des ~ s, de profondes -,s

prendre (facilement) ^ (leicht einwurxeln); en
foncer ses ~s dans la terre; (gelée) brûler {ver-

nichten) les ,^s; (arbre) être malade dans ses

,^s, sécher dans sa ^ {bis in die W. hinein

verdorren), repousser de ^ {an der W. wifder

ausschlagen). — o. rf. il faut couper le mal
dans sa ~ (= couper la ~ au mal); fig. prendre
~ [wie angewurxelt {bei eirtem Bestiche) sitxen-

bleiben]; aller à la ,« {bis an die \y. vor-

dringen). — (2) Wurxel {Algebra). — Épith. --

seconde {mieux ^ carrée), ^ troisième {mieux
^ cubique); ~ quatrième, etc.; -,8 réelles: ima-
ginaires. — 0. d. l'extraction des ~s. — Vb. ex-

traire une -.. — Der. enraciner {einwurxeln);

déraciner {entwurxelr}).

raconter, v. tr. et intr. erxdhlen. — Syn.

conter; narrer; révéler; divulguer; cf. dire. —
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Adv. ~ qc. de point en point (Punkt fur Punkt),

en détail, avec toutes ses circonstances (Neben-

umstànde), (tout) au long (weitlàufig), à mots
couverts (verblumt), sommairement {kurx xu-

sammengefafit), brièvement, fidèlement, exacte-

ment, naïvement, simplement, bien: mal. —
Rég. ~ qc. [histoire, anecdote, ses voyages {von

seinen Beisen), son séjour à N. (vo7i seitietn

Aufenthalt in N.), ses combats, ses aventures].

— o.d. en ^ (vtel e.); en • bien long {ntcht

fertig werden mit e.) ; en ^ de belles {Schnur-

ren und Spd^e e.); en ^ de toutes les façons

(ailes durcheinandcr e.); ne pas finir d'en ^
\nicht miide werden %u c). — Dér. raconteur

{jmd. der gem erxahli); racontar {OeklcUseh),

rade, s. f. Reede, v. port.

radoucir, I. v. tr. sanfter maclien, besânf-

tigen. — Syn. rendre plus doux; fîg. apaiser,

calmer (cf.). — Adv. complètement, instantané-

ment, subitement, involontairement. — Rég. ^
qn, qc. (un caractère, son ton, sa voix); (pluie)

• le temps. — II. v. r. se ^, sanfter werden.
— Syn. devenir plus doux, plus indulgent, etc.

— o. d. (temps) se ~
;

(qn) s'est -,i {hat sich

beruhigt). — Dér. radoucissement {Linderung).

rafale, s. f., v. vent.

rafiTermir, L v. tr. wieder befestigen, wieder

hràftigen. — Ctr. ramolir; ébranler. — Rég. ^
qc, qn [(le soleil) ^ les chemins; ^ sa santé,

son autorité, sa puissance, le courage des trou-

pes, l'esprit, la vertu de qn; -. qn dans son
projet]. — IL V. r. se -, starker, fester tcer-

defi. — 0. d. se ^ dans sa résolution
;
(son crédit,

son autorité, etc.) se - de plus en plus. —
Dér. raffermissement (Wiederkersiellung, Er-
starkung).

rafifinemeiit, s. m. Verfeinerung, Klûgeleij

Kunsielei. — Épith. grand, adroit, recherché;

extrême, inouï, ridicule, diabolique; ^ de po-
litique, de méchanceté, de perfidie, de cruauté;

le - du langage, du luxe. — Vb. (cruauté) aller

jusqu'au -; pousser la cruauté jusqu'au ~.

raffoler, v. intr. (avoir und être) vernarrt

sein in, schwdrmen fur ... — Syn. se passion-

ner (follement) pour; cf. aimer (qc. à la folie).

— o.d. ^ de qn, de qc. (de la danse, de la

musique).

rafraîeliir, I. v. tr. (1) erfrischen, ahkuhlenj

erquieken. — [mit persdnliekem oder sachlichem
Subjekt.] — Syn. rendre frais. — Rég. ^ qc.

(vin, eau); (pluie) -, l'air, le temps; ~ (= aérer)

un appartement (liiften). — o.d. ^ le sang
(1. dus Blut abkuhlen; 2. fretidig stimmen); se

^ la tête (seinen Oeist, sein Oemût erfrischen).
— (2) auffrischen, toieder instand setxen. —
Syn. réparer; remettre en meilleur état. —
Rég. - qc. (la mémoire, - à qn la mémoire
de qc; ^ un mur, un tableau, etc.; se faire

~ les cheveux, la barbe = siutxen lassen) ; ^
(ausruhen lassen) des troupes (dans de bons
cantonnements); -. la terre (die Erde umpflu-
gen). — n. v. r. se -, (3) friseher werden,
sich abkuhlen. — Syn. devenir plus frais. —
[von Dingen: le temps (Wetter), l'eau, etc.] —
(4) sich erfrischen. — Syn. se refaire; reprendre

ses forces. — o.d. se - par un verre d'eau,

par des fruits, etc. — Der. rafraîchissant, e;

rafraîchissement.

rage, s. f. Wut, ToUheit. — Syn. fureur;

(hydrophobie); folie (cf.). — Épith. grande,
aveugle, brutale, infernale (teuflisch), impuis-
sante, impie (gottlos); la - des flots. — o.d.

un cri de -. — Va. s'emparer de qn; prendre,

posséder, aveugler (verblmden) qn. — Vb. être

atteint de la -, guérir qn de la - ; exhaler sa

^ (seiner W. Luft machen), assouvir {kiihlen),

apaiser sa -, prévenir la - de qn (jmds. W.
xuvorkommen). — o. d. frémir (xittem), suffo-

quer ou étouffer (ersticken), pleurer, hurler

(heulen), rugir (brilllen), écumer (sehdumen), etc.

ae - ; être transporté (hingerissen) de - ; avoir

la - de qc. {erpicht sein auf) [des tableaux,

des chevaux, du jeu] ou avoir la - de -|- inf.

[d'écrire, de critiquer, de jouer]. — o. d. avoir

une - de dents (wUtende Zahnschmerxen haben)
;

aimer qc à la - (= leidenschaftlich); de -,

par - (vor W., aus W.). — Loc. (tempête)

faire - (toben, tmiien). — Prv. v. chien. —
Dér. rager; rageur, -se, adj. (jdhxomig); s. m.
(f.) [der (die) Jâhxornige] ; enrager, v. intr. (ra-

send werden); enragé, e contre (urUtend auf);
enragé, e à (versessen auf).

raide, adj. steif. — o.d. ^ comme un bâ-

ton, comme une barre de fer. — Dér. raidir;

raideur (Unbeugsamkeii).

raidir, L v. tr. spamien, steif machen,

straff anxiehen. — Syn. rendre raide, tendre

ou étendre avec force. — Rég. - qc (bras,

jambe, corde); (froid) - les jambes de qn. —
IL V. r. se - (contre qc.) einer Sache Trotx

bieten, Front machen gegen ... — Syn. tenir

ferme. — o. d. se - contre qc. (l'adversité, les

difficultés, les obstacles).

raie, s. f. (1) Strich, Streifen. — Syn. trait;

ligne; barre. — Va. traverser, barrer, effacer

qc. — Vb. faire, tirer, tracer, passer ime - sur

qc (sur un mot := ein Wort ausstreichen). —
o.d. (marbre) marqué de -s noires (schivarx

geàdert) ; étoffe à grandes, à petites, à mille -s
(breit, schmal, gqnx fein gestreift).— (2) Seheitel

(im Éaar). — Épith. droite, bien (mal) faite, de
travers (schief). — Va. séparer les cheveux de
qn; se défaire (in TJnordnung geraten). — Vb.

faire une - à qn ; se faire la - (das Haar ge-

scheitelt tragen)
;
porter la - à droite, au milieu,

etc. — Dér. rayer; rayé,e (gestreift).

railler, L v. tr. verlachen, verspotten, xum
besten haben. — Syn. plaisanter qn, tourner

qn en ridicule; se moquer (cf.). — Adv. agré-

ablement, adroitement, délicatement, finement:

rudement, grossièrement, sans cesse, (peu) à

propos. — auch v. intr. o.d. on ne sait s'il

-e ou s'il parle sérieusement; je ne -e point 1

— Prv. V. railleur. — IL v. r. se -, sich Iv^tig

machen iiber ... — Syn. se moquer de. —
o.d. se - de qc, de qn, du monde, etc. —
Dér. raillerie; railleur, -se, adj. et s.

raillerie, s. f. Scherx, Spa/3, Spott. — Syn.

moquerie (cf.). — Épith. douce, fine, plai-

sante, agréable, innocente, spirituelle, piquante,
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maligne {kàmisch), offensante, blessante, froide,

caustique {beifiend), méchante, cruelle, perfide,

(trop) forte. — o.d. un air de ^. — Vb. (v.

moquerie)
;
pousser trop loin la ~. — o. d. cela

passe la ~ ; cette ~ passe le jeu ;
(ne pas) en-

tendre (la) ^ = {keinen) Sp. verstehn; il n'en-

tend pas ^ là-dessus ou sur ce chapitre (= in

diesem Punkte) ; - à part {Sp. bmseiie), sans ~.

railleur (-se), s. m. (f.) Spotter, Spa^-

ijogel. — Syn. moqueur {veraltet/}; mystifica-

teur; mauvais plaisant. — Épith. agréable, fin,

mordant, froid, mauvais, fade. — Va. se mo-
quer (cf.) de qn; être un ^ de profession. —
Yb. tenir tête, répondre à ses •s. — Prv. Sou-

vent les ^s sont raillés.

raisin , s. m. Wein{traîibe) [cf. fruit]. —
Epith. gros ^; ~ blanc, noir, pourpré, doré

{goldgeU)), vermeil (rotlich), ambré {bernsteiti-

gelb)\ mûr, délicieux, savoureux, sucré {xiicker-

silfi); ~s secs ou ^s de caisse {Bosinen); ^8 de
Corinthe (Korinthen). — o. d. un(e) grain(e) de

-. (Weinbeeré); un pé]pm (Weinbeerkern); une
grappe de -, (Weintraube); le jus {Saft), la

rafle {der abgebeerte Kamm) du ^ ; la pourpre,

l'or des ^s; la cueillette {Emté) du -- = la

vendange (Weinlese); [un vendangeur, un(e)

vigneron(ne) [Wïnxer{in)], une vigne {Wein-
stock), un cep (Eebe), un pampre {Eanke mit
Bldttem und Trauben), un échalas [= un tu-

teur] (Pfahl), une treille (Spalier), la serpette

{Winxermesser), un pressoir (Kelter), le moût
(Mosi)]. — Va. mûrir, s'empourprer, fermenter

iyjkochen^'); tenter qn {jmd. reizen), faire venir

à qn l'eau à la bouche {den Mund wàsserig

machen). — Vb. cueillir, couper, pressurer {kel-

tern), écraser {xerdrucken) du -, ow des ^s;

grapiller (du J) = Nachlese halien. — Loc. v.

figue.

raison, s. f. (1) Vernunft, Verstand. —
Syn. intelligence. — Ctr. folie. — Épith. forte,

solide, faible, vacillante, saine, pure, corrom-
pue, dépravée (xerriittet); la ^ publique; la^
pure; la ^ pratique ou empirique, vgl. Kant. —
Va. s'accroître: s'affaiblir, s'ébranler {xerriittet

werden) = vaciller, sombrer, s'égarer, se trou-

bler, s'obscurcir ; examiner, commander, exiger
qc. — Vb. (coup) ébranler, troubler, affaiblir,

obscurcir, égarer la ^ de qn; (phénomène) con-
fondre la ^; (acte) choquer la ~; perdre: re-

couvrer la -; avoir toute sa - {seiiien vollen

V.). — o.d. entendre ^ (F. annekmen), ra-

mener, mettre qn à la -- (xur V. bringen), faire

entendre - à qn; parler - (= raisonnablement);
se faire une -- (sich ins Unver7neidliche fugen).— Loc. adv. comme de ~ {wie sich's gehort);

contre toute -,. — Loc. prv. Cela n'a ni rime
ni ^ {weder Sinn noch Versiand); ebenso faire

qc. sans rime ni .. — (2) Reckt, Billigkeit. —
Syn. droit; justice. — Ctr. tort — Vb. avoir
^ en qc, avoir .. de -f- inf. (vous avez eu -,

de le congédier; vous n'avez pas ~ de vous
emporter ainsi = so hitxig werden); donner ^
à qn. — o. d. se faire ^ {sich Recht verschaffenj
sich ràchen); se payer de ~ {sich belehren lassen).— Loc. adv. à bonne ^ {mit Fug und Becht);

Petit dictionnaire de style.

à juste ^, avec ^; comme de ~ {tvie billig);

à plus forte ^ {mit um so mehr Recht, um so

mehr) ; selon Dieu et -, {von Oottes und Rechts

wegen); avoir bu plus que de -, {mehr als giU
ist). — Prv. La ~ du plus fort est toujours la

meilleure. — Où force domine, - n'a point de
lieu {Oewalt geht vor Recht). — Il y a ~ par-

tout, pour tout {Sinn: Ailes hat seine Orenxen).
— (3) Rechenschaft, Erklàrung. — Syn. cause;
motif. — Vb. demander -, à qn d'une injure

{pnd. wegen einer Beleidigung xur R. xiehen)
;

ebenso tirer - de qn, de qc. — o. d. faire ^
de qc. {etw. erklàren). — Loc. point de ^ {keine

weitere E.)\ — (4) Oenugtuung. — Syn. répa-

ration (d'un outrage); satisfaction. — Vb. faire

^ {Q. geben); faire ^ de qn {sich O. verschaf-

fen, sich ràchen an j'md.); se faire ^ de qc.

par la force {sich etw. mit Oewalt verschaffen);

faire ^ à qn (d'une santé qu'il a portée) \jmd.

Bescheid tun {auf eine ausgebrachie Oesund-
heit)] ; rendre - à qn {jtnd. SatisfaJction geben,

eine Forderung annehmen) ; avoir .^ de qn (mit

jmd. fertig werden, ihn i/berwinden). — (5) Ver-

hàltnis. — Syn. rapport. — o. d. k ^ de, en
^ de {im V. xu) [dîner à ^ de six francs par
tête]; en ^ inverse {im umgekehrten V.) [le prix

du blé augmente en -, inverse de l'abondance].
— (6) ^ (sociale) Oesellschaftsflrma. — o.d.

fonder une maison sous la ^ (sociale) de Du-
rand, Dupont, etc. — (7) Orund, Ursache. —
Syn. motif; cause. — Epith. bonne, belle, con-
cluante {triftig), convaincante, -, probante {Be-

weis-0.), décisive {entscheidend), capitale, ad-
missible {xulàssig), plausible {einleuchtend),

solide, forte: mauvaise, faible, vaine {nichtig),

inadmissible {unxuldssig), inutile; -, apparente
{scheinbar): vraie; -.spécieuse {Schein-0.); des
^8 trop longues à déduire {darlegen); mauvaises
^8 {Ausflûchté); des -.s de santé, d'affaires; la

~ du plus fort; ^ d'Èt&t {Staatsraison); ^ de
famille (Familienriicksicht). — o. d. la force

de ses ..s. — Va. obliger qn (à), pouvoir sur qn^

{vermogen uber); ébranler, décider, déterminer,
convaincre qn. — Vb. cacher, chercher, appor-
ter, donner, fournir, alléguer {anfuhren), taire

la ~ de qc, des .-s; peser les -.s {abwàgen);
avoir de bonnes -s à opposer à qn, objecter

de bonnes •s; rendre compte des ~8 de qc;
se rendre {stch fiigen) aux -s de qn. — o. d.

il me dit des -.s {er ist unbotmdfiig, frech)',

point tant de ~s {xur Sache! nichi so viel

Rederei!) ; ~ de plus (pour le congédier) = um
so mehr O. {ihn xu verabschieden). — Loc. sans
^ (s'alarmer sans J), par la .- que {weil), par
plusieurs .^s, pour cette ^; pour ~ à moi (à

vous) connue [aus mir (Ihnen) bekannten Orun-^

den]. — Dér. raisonnable {vemiinftig); raisonne-

ment {Urteilsh'aft); raisonner {vernunftgemafi
urieilen); raisonneur {Vemiinftler, Wider-
spruchsgeist) ; déraisonner {unvemiinftiges Zeug
reden, fasel?t).

raisonnement, 8. m. Veniunftschlufi, —
Épith. bon, serré {biindig), juste, fort: mauvais,
subtil, spécieux {scheinbar richtig), absurde,

faux, faible. — Va. s'appuyer sur qc; avoir

34
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une base solide; pécher par le ^ (ei/nen fal-

sehen V. xiehen); convaincre qn. — Vb. faire

un ^; suivre le ~ de qn.

raisonner, v. intr. vemiinftig urteHen. —
Adv. bien, finement, juste, serré {sehr scharf-

sinnig): mal, faux, faussement, subtilement,

absurdement; ~ par déduction, par analogie.

— o. d. ^ sur qc.

ri\jeunir, I. v. tr. verjiingen, — [mit per-

sbnlichem oder sachlichem (vêtement, bonheur)

Sîib/ekt.] — Syn. rendre jeune; rendre Tair de

jeunesse; donner un air de fraîcheur. — Ctr.

vieillir. — Rég. ~ qn, qc. [un vieux mot, une
pensée, une nation

;
(perruque, bonne nouvelle)

^ qn de dix ans]. — H. v. intr. jiinger werden,

sich verjiingen. — Syn. redevenir jeune; re-

prendre l'air et la vigueur de la jeunesse. —
\mit personlichem oder sachlichem Subjekt:

(vieillard) ^ tous les jours; (nature, arbres) ^
au printemps.] — lEL v. r. se ~, sich j'unger

muc/ien. — o. d. se ^ en portant perruque. —
Dér. rajeunissement.

rc^uster, v. tr. icieder in Ordnung bringen,

ausbessern. — Syn. remettre en bon état, en

ordre; cf. raccommoder, réparer. — Rég. ~ qc.

(machine, vêtement, sa coiffure, sa cravate,

auch ses affaires, sa santé). — o. d. se ~ son
habillement. — Der. rajustement.

râle, s. m. (Ibdes-) Rocheln. — Syn. râle-

ment. — o. d. le ^ de la mort, de l'agonie

(Ibdeskampf); le ^ des agonisants (der Ster-

oenden). — Vb. avoir le ~ ; entendre le ~ des

moribonds {der Todkrankén). — Dér. râler;

râlement [o. d. être en proie au ^ {schwer r'ô-

cfidn)].

ralentir, v. tr. verlangsamsn. — Ctr. ac-

célérer, précipiter, presser. — Adv. un peu, peu
à peu, insensiblement. — Rég. ~ qc. (sa course,

sa marche, le pas, un mouvement; flg. son
zèle, son ardeur). — atich v. intr. et v. r. —
0. d. (train) ^ dans une courbe, en gare; (ma-
chine, zèle de qn) se ~. — Dér. ralentissement.

râler, v. intr. rocheln. — Adv. horrible-

ment, affreusement, doucement: très fort. —
0. d. commencer à ~.

ralliement ou rallîment, s. m. Wieder-
vereinigung. — o. d. le ~ des troupes; mot de
~ (Feldgeschrei); point de ~ {Treff-^ Samimel-
punkl); signe de ^ {Erhennungsxeichen). —
Vb. (clairon) sonner le ^.

rallier, I. v. tr. wiedervereinigen. — Syn.
rassembler; réunir; remettre ensemble. — Rég.
^ qc. [les troupes, une flotte; les esprits, les

partis (Par/eiew); (proposition) ^ tous les suf-

frages = allgemeinen Beifall flnden], — H. v. r.

se ~ à qc. [(vaisseaux égarés) se ~ au reste de
l'escadre (Oeschwader) ; aicch se ^ à un parti,

à une opinion]. — Dér. ralliement; (cf. allier).

rallumer, v. tr. wieder anxûnden; fig. ent-

flammen {cf. allumer). — Syn. allumer de nou-
veau; fig. donner une nouvelle ardeur à qc.— Rég. ~ qc. [bougie, cigare, feu; flg. la guerre,
la sédition {Aufstand) ; la colère, la passion, la
fièvre, la ferveur {Mfer), les désirs de qn];
^)enso V. r. (le feu, etc.; fi!g. la guerre, etc.) se ^.

ramag^e, s. m. (1) Oesang, Oexwitscher {v.

gazouillement). — Epith. joli, doux, tendre,

agréable ^; (chaque oiseau a son) ~ particu-

lier; ^ bruyant, confus; le ~ du pinson (Fink),

du rossignol. — o. d. connaître un oiseau à
son ^; prendre plaisir à entendre le ^ des
oiseaux. — (2) Oeschwdix, Oeplapper. — Syn.
babil (des enfants). — o. d. quel ^ font ces

enfants-làl— Dér. ramager {xwitscliem) [seltenf].

ramas, s. m. Haufe, Menge, Bande. — Syn.

ramassis; cf. tas. — o. d. un ~ de vieux livres,

de curiosités; faire un ~ de vieux tableaux
{aile Bilder xusammenkaufen); un ^ {Sammel-
surium) de lieux communs; un ~ de bandits,

de vagabonds, de poltrons (Feiglinge).

ramasser, I. v. tr. (1) xusammenbringen,
-lesen, -raffen. — Syn. recueillir; collectionner.

— Rég. ~ qc. [de l'argent, tout ce qu'on peut
trouver de {an) soldats; les débris d'une armée;
(poule) ^ ses poussins sous ses ailes; ~ les

cartes {aufnehmen); ^ son paquet, ses hardes
{seine sieben Sachen, Sack und Pack) pour s'en-

fuir; fig. ^ ses forces]. — (2) aufheben {vom
Boden). — Règ. ~ qc. [ses gants, un papier,

un livre, une épingle {Stecknadel); (glaneurs,

Àhrenleser) ^ les épis ; ~ une personne qui est

tombée, des blessés, des morts], — II. v. r. se
~, (3) sich aufraffen. — Syn. ramasser toutes

ses forces.

ramassis, s. m. Masse, Sammelsurium. —
Syn. ramas ; cf. tas. — o. d. un ^ de paperasses
{ivertlose Papiere), de guenilles {Lumpen)

; fig.

de citations (Zitate), d'anecdotes, de trivialités,

atwh un .^ de vagabonds.
rame, s. f. (1) Euder, Riem. — Syn. aviron.

— Épith. longue: courte; lourde, pesante: lé-

gère, agile. — o. d. le plat [= la pale] {das

R.-Blatt), le manche d'une -,; une galère à
trois rangs de ~s; un bâtiment, un bateau à
~s. — Va. battre, fendre, frapper, effleurer

{leicht streifen) l'eau; glisser (sur l'eau). —
Vb. manier {filhren, handkaben) la -.; faire

force de ~s {mit aller Kraft rudem); tirer à
la ^, être à la ^ (= ramer; fig. harte Arbeit

verrichten mûssen); retirer les -.s de l'eau;

mettre, fixer {befestigen) les -,s. — o. rf. à force

de -,s {durch gewaltige R.-Schlàge). — (2) Ries.

— o. d. une ~ de papier. — Dér. ramer; ra-

meur; rameau.
rameau, s. m. Zweig.— Syn. petite branche.

— Épith. ~ flexible, pliant, fleuri, odorant,

vert ; ~ d'olivier, ^ de palmier (= une palme)
;

le dimanche des B-^x {Palmsonntag). — Vb.

(arbre) pousser des ~x; détacher, couper, cueillir

un ^; porter des ~x bénits {geweihte Z.). —
0. d. (l'histoire naturelle) avoir bien des -,x

(Syn. ramification)
;

(secte) se partager en -«x;

(famille) se diviser en plusieurs ^x (Syn.

branche). — Dér. ramée {verflochtene Zweige,

Astwerk) [o. d. danser sous la ~ ; faire apporter

de la ^] ; rameux, -se {verxweigt) ; ramier {Ringel-

taube)\ petit ramier {Holxtaube); ramifère

{Zweige tragend); ramification {Verxweigung);

se ramifier {sich verxweigen) ; ramure [Astwerky

{Rir8ch-)0eumh]\ ramage.

j



ramener 531 rangée

ramener, v. tr. (1) xuriickhringen. — Syn.

amener de nouveau; faire revenir; rappeler. —
Rég. ~ qn, qc. [un enfant chez ses parents, une

dame chez elle {nach Hause begleitm), -. qn

sain et sauf {heil und gesund)^ ^ {mitbringen)

des marchandises de la ville]
;

/î$r. « qn à la

raison, à son devoir, dans la bonne route (auf

dm rechten Weg), à la simplicité. — o.d. ^
ses pensées en arrière {xurùckdenken an); ^
ses regards sur (xuriicklenken auf) ; ~ un autre

à son opinion ; ^ les esprits, les rebelles (== be-

ruhigen); ^ qn (un malade) à la vie. — o,d.

^ qn des portes de la mort ou de loin (== von

einer sehweren Krankheit heilen). — (2) wieder

ins Leben rufen, wiederbringen. — Syn. faire

renaître, rétablu:; faire revivre; remettre en

vogue. — Règ. (printemps) ~ les beaux jours;

(paix) ^ l'abondance; ~ qc. (une vieille mode, des

abus). — o.d. ^ l'opinion publique (einen Um-
schvmng der offeniltchen Meinung herbeifiihren),

ramer, v. tr. rudem. — Syn. nager {nur

fachmànnischf). — Adv. bien: mal, fort: douce-

ment; en mesure {im TaMé), avec régularité

(gleichmàfiig); ^ vers le rivage; contre (avec)

le courant.

rameur, s. m. Ruderer. — Epith. bon, ex-

cellent, adroit: mauvais, maladroit. — Va. faire

force de rames {sieh tiiehtig ins Zeug legen);

se courber sur les avirons {Rvder).

rampe, s. f. (1) Treppengelànder, v. balus-

trade. — o.d. se tenir à la -. — (2) {Wa-
gen-)Auffahrt, v. côte (3). — o.d. (une ^ in-

sensible) mener au château; gravir une ^
escarpée {steil ansteigend). — (3) Rampe {Lam-
penreihe vor der Biihne). — o. d, allumer la

^; se mettre trop près de la -; appeler qn
devant la ~.

ramper, v. intr. kriechen; fig. sieh emie-
drigen. — Syn. se traîner sur le ventre (rep-

tiles 1). — \mit personlichem und sa^hlichem

Subfekt: serpent, ver, chenille (Raupe); plantes

grimpantes [le lierre, la vigne vierge, la clé-

matite, le liseron ( WiTîdé)].] — Adv. ^ à terre,

contre les murailles, autour des arbres. —
0. d. (soldat) ^ vers l'ennemi (doucement, sans
bruit); venir (s'approcher, se glisser) en ^ant.
— Loc. ~ dans la misère; - devant les grands,
devant les ministres, etc.

rançon, s. f« Losegeld (cf, prix). — Épith.

grosse, forte, énorme, exorbitante {unersckwifig-

lieh): légère, minime. — Vb. exiger une ~;
payer -

;
payer la - d'un captif. — o. d. mettre

qn à ^ {ein L. auferlegen). — Loc. c'est la -, d'un
roi (Sinn: damtt konnte man einen Konig los-

kaufen) = das ist ein ganxes Vermbgen! —
Dèr. rançonner.

rançonner, v. tr. (1) brandschatxen. —
Rég. ~ qn, qc. (les habitants, les paysans, ville,

navire). — (2) ûberteuem. — o. d, (aubergiste)

^ les voyageurs (Syn. F. écorcher).

rancune, s. f. Qroll. — Syn. animosité;

cf, haine und colère. — Epith. vieille, forte,

ancienne. — Vb. avoir une ~ {ou de la ~) contre
qn; garder •, garder de la >• à qn. — o.d.
sans ^1 point de .-I — Loc. faire contre -.

bonne mine [». mieux fortune (1) ou mine (1)].— Dèr. rancunier, -ère (nachtràgerisch ^ racJi-

suehtig).

rang, s. m. (1) Reihe, (milit.) Olied. —
Syn. ordre; rangée; suite. — Épith. ~ double;

^s épais; le premier, le second ~; ~ d'hommes,
d'arbres, de perles, etc. {v. oignon). — Va. (-s)

se débander, se rompre (sieh aufIbsen). —
Vb. mettre une troupe sur deux, sur trois -^s

(=a doubler, tripler les ^s); combattre aux
premiers ^s;. percer (durchbrechen) , enfoncer
{iiber den Haufen rennen) les --s ennemis

;
par-

courir tous les -,8; aller, courir de -, en -•;

(canon) éclaircir (lichten) les ^s ; reprendre ses

~s {sieh wieder in R. und O. aufstellen) : sortir

des {ou hors des) -.s; quitter son ^. — o.d. li

vos ^s {in R. und O. angetreten)\ serrez les

~s ou vos -.s {Fiihlung nehmen; schliefien)\

ouvrez les ~b {o/fnet die Olieder)\ gardez,

tenez vos ^s {in R. und O. geblieben)\ rom-
pez vos ~s {weggetreten)\ — Loc. adv. sur deux
(trois, etc.) ^s = XM?ei Mann hoch. — Loc. en-

trer dans les -s d'une axmée {Soldai werden);

combattre, servir dans les -s d'une armée;
admettre qn dans ses ^s (xîdassen, ^nchmen*^)

;

être chassé des .^s de l'armée {den Abschiéd

bekommen)
;
(général) sortir du ~ {von der Pike

auf gedient haben). — o.d. être (entrer, se

mettre, paraître) sur les <-s {fig. sieh um eine

Stelle bewerben, Au^sicht habeti auf eine Stelle).

— (2) Ra/ng, Stand, Reihenfulge. — Syn. place.

— Épith. haut, le premier, le dernier ^; ^
éminent, élevé, distingué, glorieux, honorable;

le - suprême; ~ bas, inférieur, intermédiaire,

infime {unierste); ^ d'âge, d'ancienneté; ~ de
taille (être placé par ^ de taille = na^^h der

Qrô^e). — o. d. une personne de son ^ (glei-

ehen Standes)\ l'ordre des -,s {R.-Lisie); la

question des -s {R.-Frage); la distinction des

^s {R.-Untersehied); les derniers -.s {die un-
tersteyi Schichten) de la société; loges de pre-

mier ^. — Vb. garder [maintenir, soutenir,

conserver] (behaupten) son ^; sortir de (son,

~; (re)prendre (son) ^; donner {verleihen), fixer)

régler les ^s; avoir ^ avant qn {den Vorrang
haben vor)\ contester, disputer à qn son ^; se

tenir dans son •; perdre son -.; déchoir de
son ~ {seiner Stellung verltisiig gehen); tenir

le premier ~, un des premiers ~s; être digne
de son «; tirer vanité de son ^ {eingebildet

sein auf) ; mettre qn au {ou en) même ^ que . .

.

{gleieh hoch achten aXs) ; mettre qn au premier
~. — o.d. (prendre séance) chacun selon son
-, ow à son -,; marcher selon {ou en) son ^;
opiner {seine Stimme ahgeben), parler selon {ou

à) son «. — Loc. tenir le premier ^ parmi les

philosophes; mettre qn au ^ de ses amis (rec/i-

nen xu); mettre une chose au ^ de ses obli-

gations; être mis au ^ des plus grands écri-

vains, au -, des saints, etc.; v. péché {o.d.). —
Dér. ranger; arranger; déranger; rangée.

rangée, s. f. Reihe. — Syn. rang; fUe; suite.

— Épith. double, triple; épaisse, profonde; la

première (seconde, dernière) ^; une - de spec-

tateurs, de badauds {Oaffer); une ^ d'arbres,

34*
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de maisons, de perles, de dents, de livres. —
Vb. faire: défaire une ^ (de livres); mettre les

spectateurs sur deux ~s; (livre) se trouver sur

la deuxième ^.

ranger, I. v. tr. (1) in Ordnung stellen

(seixen, bringen). — Syn. mettre en rang. —
Rég. ~ qn, qc. [livres, papiers, meubles, per-

sonnes (deux à deux, trois à trois), troupes

(en bataille = in Schlachtordnung) , une es-

cadre {Qeschwader) en ordre de bataille]. —
(2) aufrduTnefii (wegràummi), — Syn. mettre en

ordre (mettre de côté). — Rég. ~ qc [chambre,

bibliothèque (table, voiture, enfant, foule)]. —
(3) xcUilen untery recbnen xu . . . — Syn. mettre

au rang, au nombre de. — Rég. ~ un poète

parmi les auteurs classiques. — (4) unterwer-

fetiy bringen xu {unter) ... — Syn. soumettre

à. — Rég. ^ qc. [ville, province (sous sa do-

mination, sous sa puissance, sous les lois)]. —
o. rf. « qn à la raison, à son devoir. — II. v. r.

se ^, (5) sich in Ordnung stellen, setxen. —
Syn. se mettre en rang. — Adv. autour d'une
table, autour du feu, autour d'un chef, sous
les étendards {ou drapeaux) d'un prince. —
(6) beiseitetreten. — Syn. s'écarter, se placer

(se mettre) de côté (pour ne pas gêner). —
Adv. dans un coin, contre un mur, mieux, de
suite (sogleieh), vite. — o.d. <-ez-vous (donc)I

se ^ pour laisser passer qn (il ne se ^ea pas
assez vite). — (7) sicJi recknen xu . . . — Syn.

embrasser le parti de qn; se mettre de. —
Adv. du côté {ou du parti) de qn {xu jmds,
Partei), dans la classe des déshérités {Ent-

ert4en). — o.d. se - à l'avis, à l'opinion de qn
{jmds. Meinung beitreten). — {S) vernùnftig,

gesetxt, ordentlich werden.— Syn. prendre (adop-

ter) une conduite plus réglée. — o.d. c'était

un dissipateur, mais il s'est -.é.

ranimer, L v. tr. tcieder lebendig maehen;

fig. {îvieder) beleben, ermuiigen. — Syn. rendre

la vie; rendre de la vigueur. — Rég. ~ qn, qc.

[les morts; un malade; les troupes (par un dis-

cours); les sens assoupis {betaubi); un feu qui

s'éteint, le courage, l'ardeur {Mfer), la colère,

l'amour, les esprits abattus de qn; -. l'espoir,

une conversation, un récit {Erxdhlung); (prin-

temps) ^ toute la nature; (pluie, rosée) ~ les

plantes], — H. v. r. se -, sich wieder beleben.

— [mit persofilichem oder sachliehem (nature;

feu; courage, colère, etc.) Subjekt.] — Syn. re-

prendre de la vie, de la vigueur, du mouve-
ment. — 0. d. (malade) se ~ (en apprenant une
nouvelle); (la nature) se - (au printemps);
(la colère de qn) se -, (à la vue de qn).

rapide, adj. schnell.— o.d. ^ comme l'éclair.

rapidité, s. f. Schnelligkeit , v. vitesse. —
Épith. grande, extrême, etc.— o. d. courir avec ^.

rappel, s. m. Zuriickrufung , Abberufung,
Aufforderung. — o. d. le ~ d'un ambassadeur,
- à l'ordre {Ordnmigsruf) , -, à la question
{A. bei der Sache xu bleiben), - au règlement
{A. die Oeschdftsordnung innexuhalien); lettres

de - {Ruckberufungsurhunde). — Vb. (ambas-
sadeur) obtenir un -, présenter à un souverain
ses lettres de -. — o.d. {milit.) battre le ^

{xum Sammeln rufen); (acteur) avoir les hon-
neurs du - {herausgerufen werden).

rappeler, L v. tr. (1) wieder rufen; xuriick-

rufen. — Syn. appeler de nouveau; faire re-

venir. — Adv. - qn à la vie, à son devoir, à
la vertu; - qn à la cour, d'exil, de l'exil; -
qn à l'ordre {xur Ordnung). — Rég. - qn, un
animal (un ambassadeur, - qn qui s'en va; -
son chien); fig. (le devoir, les affaires) - qn
(à N., à son poste). — o. d. Dieu l'a -é à lui

{hat ihn abgerufen, xu sich genommen); - la

victoire {den Sieg erxieiTigen); - un acteur

(herau^i^fen). — (2) erinnem an . . . — Syn.

faire revenir dans {ou en) la mémoire; faire

souvenir de qc. — Rég. ^ qn ou qc. (à qn)
[un fait, le temps passé, sa jeunesse]. — o.d.

-ez-moi à son souvenir {empfelilen Sie mich
ihm) ; - ses idées {sich besinnm) [avoir de la

peine à - ses idées]; - la mémoire (le sou-
venir) de qc. {xurùckdenken an). — (3) uneder
wecken. — Syn, faire revenir; réveiller. — Rég.
— qc. (son courage, sa tendresse, son audace).
— n. V. r. se -, (4) sich wieder erinnem an . .

.

— Syn. se (res)souvenir de. — Rég. se - qc. (un
fait, un événement, une histoire); auch se -
de -\- inf. passé (d'avoir promis qc); se - que
-\- ind. (qu'on a promis qc).

rapport, s. m. (1) Ertrag. — Syn. produit

annuel; revenu. — Epith. grand, bon: faible,

mauvais -. — o. d. (terre, vigne) être d'an bon
-, de meilleur - (qu'une autre); (arbre) être

en plein - {itn besten Tragen sein)', posséder

une maison de - {Miethaus). — Loc. prv. Cest
belle montre {Schein) et peu de - {Viel Oe-
selirei und îoenig Wolle) ; cf. besogne.— (2) Be-
richt, Aussage, Referai, Chdachten.^— Syn. ré-

cit; témoignage; compte-rendu. — ÉpIth. fidèle,

exact: faux, inexact, infidèle; long, détaillé,

minutieux: court, écourté, bien {ou mal) fait;

le - d'une commission, des experts {Sachver-

stàndiger). — Vb. faire le - de qc. à qn, faire

(lire, écouter, entendre) le - de qc. ; croire (se

fier, s'en lier) au - de qn; en croire le - de
qn. — 0. d. n'en croire qu'au - de ses yeux
et de ses oreilles; juger sur {auf Qnmd) le -
des experts. — Loc. adv. suivant, selon, d'après

le - de qn, au - de qn {nach jmds. Aussage).
— (3) Âhnlichkeit, tibereinstimmung. — Syn.

analogie; convenance; conformité. — Epith.

grand, étonnant, surprenant; -s du caractère,

de l'esprit, etc. — Vb. il y a un grand {ou

beaucoup de) -, peu de - entre qc et qc;
avoir de grands -s avec {vielfach iiberemstim-

men mit) qn ow qc. — Adv. sous tous les -s
{in jeder Hinsicht). — (4) Bexiehung, Zusam-
menhang, Verhàltnis. — Syn. relation; liaison

naturelle ow logique. — Épith. - parfait, direct:

indirect. — Vb. (style) être en - avec (le su-

jet); des choses qui n'ont nul - ensemble. —
Adv. par - à {in bexug auf, hinsichtlich), par

— à qn {jmd. xu Liebe), sous ce - {in dieser

Bexiehung)', la terre est petite par - au soleil

{im Verhàltnis xu). — (6) Verhàltnis {xwischm
Personen), TJmgang {Verwandtschaft).^ — Syn.

relations d'affaires, d'amitié. — Epith. -s
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habituels; -s de commerce, d'intérêt, de parenté,

d'amitié. — Vb. n'avoir jamais eu de ~s avec

qn; mettre qn en « avec qn; être en ^s (d'af-

faires, etc.j avec qn; cesser tout ~ avec qn. —
Dér. rapporter; rapporteur [Berichterstatter).

rapporter, I. v. tr. (1) wiederbringen, mit-

hringen {cf. apporter). — Syn. apporter de

nouveau; apporter à son retour, — Rég. -. qc.

de qc. [de l'instruction, une forte impression

(de ses voyages); de la gloire (d'une action);

n'en ^ que de la honte]. — o.d. F. n'en ~
que des coups {nur Schldge duvontragen). —
(2) {ein)hringen, tragen. — Syn. produire. —
o.d. (arbre) ^ beaucoup (de fruits); (terre) -,

mille francs par an ; (charge, Amf) ^ dix mille

francs; (argent) ^ à qn six pour cent; auch

fig. cette mauvaise action ne lui ~era rien. —
(3) berichten. — Syn. faire le récit de; racon-

ter; cf. dire. — Adv. fidèlement, exactement,

minutieusement, en détail : faussement, inexacte-

ment. — Rég. ~ qc. à qn (tout ce qui s'est

passé, la chose au vrai, un fait comme il s'est

passé; il y a dans cette aventure des détails

qu'on ne peut -,; ~ des fables absurdes). —
0. d. ^ tout {ailes atcsschwaixen). — (4) bexiehen

auf

.

. . — Syn. diriger vers; attribuer. — Rég.

^ tout à soi, à son profit, à son utilité par-

ticulière. — (5) dbtragen (malhematisch). —
Rég. ~ des angles ( Winkel). — (6) rapportieren.
— 0. d. (chien) bien {ou mal) ^ , dresser un
chien à .^ le gibier. — II. v. r. se ~, (7) ^m
ehv. passen, iibereinstimmen. — Syn. avoir de
la conformité; concorder avec. — o.d. (deux
caractères, deux couleurs) se ^ bien {ou mal)

;

[déposition {Aussage) d'un témoin] ne pas se

^ avec (celle du précédent). — (8) sich be-

xieken auf ... — o.d. (passage, Stelle) se ^ à
un autre; (mot, pronom relatif) se ~ à un
substantif. — (9) sich verlassen auf

.

. . — Syn.
se fier à; croire à. — o.d. s'en ^ à une per-

sonne [à la décision, au témoignage, au ser-

ment {Schîvur}] de qn.

rapprochemeut, s. m. Annàherung, Zu-
sammenslellung {um xu vergleicken). — Syn.

comparaison; parallèle. — Épith. ~ ingénieux;
des -»s nouveaux, singuliers, inattendus ; un ^
forcé. — Vb. faire (établir) des -.s; exceller

dans l'art des ^s.

rapprocher, v. tr. uneder ndkem, ndher-
bringen. — Syn. approcher de nouveau; ap-
procher de plus près. — Rég. ~ qn, qc. [une
chaise du feu; deux planches mal jointes {klaf-

fende Brctler); fig. deux personnes; (vapeur)
avoir ^é les distances ; _ les rangs

;
(télescope)

^ les objets; (l'infortune) -. aisément les

hommes; ^ des faits, des idées]. — o. d. se ~
de qn. de qc, l'un de l'autre; (le théâtre) se

~ de la vie réelle.

rareté, s. f . Seltenheit. — Syn. objet cu-
rieux. — Epith. grande, extrême ~; ~ singu-
lière. — 0. d. un cabinet de -s. — Vb. aimer,
rechercher les ~s. — Loc. c'est une ^ que de
vous voir; vous êtes d'une grande ^ {Sie lasscn
sich selten sehen); je voudrais bien voir cela,

pour la ^ du fait (der S. wegen).

raser, v. tr. (1) rasieren, scheren, — Syn,

couper ras. — Rég. ^ qc. (la barbe, lu tête,

le poil des chevaux). — o. d. se ~, se faire -
par qn les cheveux, la barbe (souvent, chaque
jour, de deux jours l'un); se ~ soi-même, sa-

voir se - (sans se couper). — Adv. ~ bien,

mal; être -.é de frais; (coiffeur)"ne pas ~ d'assez

près {nicht gui ausrasieren); (rasoir. Rosier-
messer) bien : mal -, ; -- à poil et à contre-poil

{mit dem Strich und gegen den Strich). —
(2) leicht streifen. — Syn. effleurer; passer tout

auprès. — o.d. (boulet de canon) ^ l'épaule

de qn; (balle du joueur) ^ la corde; (hiron-

delle) • la terre, la surface de l'eau. — Loc.

-, les murailles {dicht an der Mauer hingehen)
;

(flotte) ^ la côte {an der Kiiste entlangfahren).
— (3) niederreijSen, dem Erdboden gleichm^ichen.
— Syn. démolir; abattre. — Rég. ~ qc. [mai-

son, fortifications, place forte {Festung), forêt].

— o.d.^ un navire {einem Schiffe aileMasten xer-

schie^en).— Loc. prv. Un barbier ^e l'autre {Sinn :

Eine Krdhe haekt der andem die Augen nicht

aus). — Dér. raseur, -se; rasoir {Rasiermesser).

rasoir, s. m. Rasiermesser {cf. couteau). —
Épith. bon: mauvais; bien doux, bien affilé,

tranchant: rude {stumpf); propre: malpropre,
sale. — o. d. [le manche {Oriff)y la lame
{Klinge\ le dos, le taillant {Schneide); le re-

passage {das Abxiehen) des •s; le cuir d'un -,

(Streichriemen); une pierre à ^ (feiner Sckleif-

stein).] — Va. (bien ou mal) raser, couper. —
Vb. aiguiser, affiler {abxiehen), passer sur le

cuir, repasser, gâter {verderben\ ébrécher {schar-

tig machen), essuyer {abtrocknen) un -.; tenir

le ^ fort propre. — Loc. couper comme un <•;

marcher sur des -.s {d.h. àufierst vorsichtig),

rassasier, L v. tr. (1) {er)sdttigen. — Syn.

apaiser la faim. — Rég. «. qn de qc, de bonne
chère {mit guier Kost, mit Leckerbissen). —
o. d. des mets qui •ient (= très nourrissants).

— (2) befriedigen, sditigen, ubersàttigen. —
Syn. assouvir; contenter; satisfaire jusqu'à la

satiété, jusqu'au dégoût. — Adv. ~ qn de fêtes,

de musique, de spectacles. — Régi ~ qn de qc;
-. qc. [sa curiosité, ses yeux (d'un spectacle

magnifique)]. — (3) Oberschiètten mit ... —
Syn. mieux abreuver; accabler. — o.d. ^ qn
de dégoûts, d'injures, d'opprobres {Schimpfund
Schande). — II. v. r. se ^, (4) sich sait essen

an . . .; fig. einer Sache Uberdriissig werden. —
0. d. se ~ d'un mets [friand] {lecker)

; fig. se -»

de plaisirs, d'une vue, etc
rassemblement, s. m. (1) Zusammen-

xiehen, Sammeln. — o.d. (clairon) sonner le

^ ; le lieu de -, {Sammelplatx). ^
— (2) Auf-

lauf. — Syn. attroupement. — Épith. suspect;

de nombreux ^s,. — Va. se former: se dissi-

per. — Vb. former: dissiper des -.s.

rassembler, I. v. tr. {wieder) sammeln.
— Syn. assembler (de nouveau); réunir. —
Ctr. éparpiller; disperser. — Rég. ~ les débris

d'une armée, des livres, des hardes {Kleidungs-

stiicke), de nouvelles forces, une armée, des

idées; ^ des preuves (contre un accusé). —
0. d. ^ son cheval {gehJôrig „xusammenstellen").
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— IL V. r. se -, si-ch sammeln. — o. d. (les

soldats dispersés) se ~ autour du drapeau;

(hirondelles) se ~ en automne pour délibérer

sur leur départ vers le sud.

rasseoir, I. v. tr. zdeder hinsetxen; fig,

henihigen. — Syn. asseoir de nouveau; repla-

cer; fig. calmer; reposer. — Adv. ~ qn de

force {mit Oewalt). — Rég. ^ un malade, un
enfant (sur un siège); une statue (sur sa base);

flg. (donner à qn le temps de) ^ ses esprits,

son esprit (agité). — Loo. faire qc. de sens

rassis (ohne erregt xu sein). — IL v. r. se ~,

sieh wieder setxen. — Syn. se remettre sur son

siège. — o.d. rasseyez-vous I il s'est rassis;

fîg. (vin) avoir besoin de se -, {sieh setxen).

rassurer, I. v. tr. (1) sichem, stutxen, festi-

gen. — Syn. affermir; assurer (de nouveau);

rendre stable. — Rég. ~ une muraille (qui

menace ruine), les arches (Bogen) d'un pont;

fig. ^ un homme dans la foi ; -, son pouvoir,

son autorité. — (2) beruhigen, trbsten. — Syn.

redonner l'assurance; rendre la confiance, la

tranquillité; ef. calmer. — Rég. - qn, les es-

prits par son exemple, par sa fermeté, d'un

geste; ^ qn de sa crainte {Uber seine Befûrch-

tung beruhigen). — H. v. r. se -, (3) sich tvieder

beruhigen. — Syn. reprendre confiance. — o. d.

(qn, le cœur de qn) se - peu à peu; flg. (le

temps) se - = se remettre au beau (hellt sich

aaïf). — Dép. rassurance {Ermutigung)\ rassu-

rant, e; rassurement (Beruhigung).

rat, s. m. Batte {auch: Mau^). — Syn. sou-

ris. — Épith. gros, gras, énorme, laid, glouton,

affamé, repoussant; - d'eau, - d'égout {Schleu-

sen-R.); [le - de ville et le - des champs
{Stadt- u^ Feldmaus); le - qui s'est retiré

du monde; conseil tenu par les -s {La Fon-
taine)]. — o.d. - de cave {Wachssiock); mort
aux -8 {R.-Qift); un nid à -s {R.-Nest); F. mon
-I ou ma petite -el {Kosename: Mduschen!).
— Va. ronger, grignoter {benc^en) qc; (-s)

pulluler (sieh stark vermehren) dans une cave,

infester {unsicher maehen) une maison, dévaster

les greniers; crever {krepieren), — Vb. prendre

(fangen), empoisonner {vergiften) des -s. —
Loa être gueux {arm) comme un - d'église.

— Dér. rate (la femelle du -); ratière (^.-

Falle) ; raton {Mdu^cheriy Kosename fur Kinder) ;

raton laveur {Waschbdr), ratier ÇR.-Fànger,
Hund, der R. fdngt).

rate, s. f. Milx. — o. d. avoir la - gonflée,

obstruée {verstopft) = Milxsteehen haben {auch
avoir des points de côté) ; ne pas se fouler la

— {sich nicht tôt arbeiten) ; décliarger sa - {frei

von der „Leber'^ reden); dilater, désopiler, épa-
nouir la - {xwerchfellerschiittemdes Lachen
hervorrufen); aimer à s'épanouir la - {gem
lâcher?).

râtelier, s. m. Raufe; Gewehrstdnder. —
o. d. mettre du foin dans le - d'un cheval;
(soldat) mettre son fusil au -. — Loc. mettre
le - bien haut à qn (Syn. mieux tenir la dra-
gée haute à qn) = jmd. den Brotkorb hoher
hdngen; manger à plus d'un - {^niehi blofi eine
Einnahmequelle haben).

rater, L v. intr. versagen. — [fusil, pisto-

let, etc.
; flg. entreprise, etc.] — II. v. tr. fehlen,

weil das Oewehr versagt. — Syn. mieux man-
quer. — o.d. ^ un lièvre, etc.; fîg. - une place.

ratifier, v. tr. bestàtigen, u/nterschriftlieh

vollxiehen. — Syn. approuver; confirmer au-

thentiquement. — Règ. - un acte, un contrat,

un traité, etc. — Dér. ratification.

ration, s. f. Teil, Tageskost, Ration. — Syn.

portion de pitance; portion journalière de vivres;

quantité d'aliments {ou de boisson) détermi-

née. — ÉpIth. maigre, double, demi--; - de
vivres, de pain, de viande, de foin, de four-

rage. — Vb. distribuer, donner, diminuer, ré-

duire: doubler, augmenter les -s. — o. d. mettre

une ville à la - ow rationner une ville {tage-

weis verkostigen). — Dér. rationner [le pain]

(rationswei^e verteilen).

rattacher, v. attacher.

ratteindre, v. atteindre.

rattraper, I. v. tr. wieder fangen, einholerif

wieder einbringen. — Syn. reprendre; ressaisir.

— Rég. - qn, qc. [- qn qui s'était évadé {ent-

wischt), un chien, un cheval; - qn qu'on vient

de quitter et qui a pris les devants ( Vorsprung
gewinnen), ^ un coureur, le cheval de tête

{das Pferd^ das beim Rennen dis Fiihrung
hatte); F. - une somme {Summe) perdue; F.
— la santé, - une maladie]. — Loc. on ne m'y
-era plus ou bien fin qui m'y -era (ein xweites-

mal la^ ich mich nicht fangen, d.h. iibertol-

peln); si je le -e {wenn ich den kriege)\ —
n. V. r. se -, sich aufbessern, schadlos halten.

— o. d. se - au jeu, se - sur (ou par) qc. ; il

faut se - sur la quantité (= die Menge mu^
es bringen).

ravage, s. m. Verwiistung, Verheerung. —
Syn. dommage (e/l); dégât. — Épith. grand,
affreux, énorme, épouvantable; les -s du temps
(Syn. l'injure ou les injures des ans). — Vb.

(ennemi, animaux, pluie, orage, inondation,

tremblement de terre, etc.) causer des -s. —
Dér. ravager; ravageur, adj. et s. m. {st. st.).

ravager, v. tr. verwilsten. — [mit pers'ôn-

lichem oder sachlichem Subjekt: pluie, orage,

tempête, chenilles {Raupen), sauterelles [Heu-
schrecken).] — Syn. dévaster. — Adv. complète-
ment, entièrement: partiellement (= en partie);

impitoyablement. — Rég. - qc. (pays, jardin,

contrée, monuments).
ravin, s. m. Schlucht, Hohlweg {cf. chemin).

— Syn. chemin creux; lit creusé par une ra-

vine. — Épith. sombre -; - étroit, profond,

impraticable (««/2«<7e<7saw), sinueux, tortueux. —
Va. arrêter qn, ralentir la marche, barrer le

passage. — Vb. (ravine, torrent) creuser un -
;

(pluies) former un -; (voyageur, armée, etc.)

s'engager dans {hineingeraten in) un -; pas-

ser (dans) un -; tomber dans un -. — Dér.

ravine {Oie^baeh); ravineux, -se [terrain ravi-

neux {von Ote^bdchen durchfurcht)].

ravir, v. tr. (1) rauben. — Syn. enlever (de

force); emporter (avec violence). — Règ. - qn,

qc. [femme, jeune fille; des enfants (d'entre

les bras de leur mère)]; (renard) - une poule;
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». le bien d'autrui. — o.d. ^ l'honneur à qn

(à une fille); la mort lui avait -^i ce qu'il avait

de plus cher; • à qn son plus doux espoir;

^ la liberté à qn. — (2) hexaubern, entxiicken,

— Syn. charmer; émerveiller; plonger dans

l'admiration (le ravissement, etc.). — Rég. -,

qn, qc. [tous les spectateurs, son auditoire,

tous les cœurs]. — o. d. chanter (danser, peindre)

à ~ {entxuckend)\ une femme belle [mise {ge-

kleidet)^ coiffée (friswrt), etc.] à - {xum Ént-
xiicken). — Dér. ravissant, e; ravissement; ra-

visseur (Bàuher).

ra¥issemeiit, s. m. (1) [selten] Eaub, —
Syn. mieux rapt; enlèvement; le - d'Hélène,

de Proserpine.— (2) Entxueken. — Syn. charme;
émerveillement; cf. admiration. — Epith. con-

tinuel, divin, saint ^; -, universel, spontané,

complet, artistique {kunstlerisch); le ~ de l'âme.

— Vb. être dans le ^ (entxiickt sein); éprou-
ver un ^ ; causer (ou faire éprouver) du -,, un
véritable ^ à qn, plonger qn dans le -.. —
o.d. ce fut un ^1
raviser, v. r. se -,, sich eines Besseren

besinnen. — Syn. changer d'avis; revenir à un
meilleur avis. — Adv. vite, instantanément. —
0. d. finir par se ^.

raviver, v. tr. neu beleben. — Syn. rani-

mer. — Règ. ~ qc. [le feu; les esprits; les

espérances, les souvenirs, la douleur, les res-

sentiments (Oroll) de qn]. — o.d. ^ des cou-
leurs (wieder auffrisehen); ^ une mode disparue

iwieder in Atifndhme bringen).

rayer, v. tr. (1) liniieren, — Rég. ^ du pa-
pier. — (2) {aus-, durch)streichen. — Syn. ra-

turer; effacer; biffer. — Rég. ^ qc. [^ un mot,
une phrase; ^ qn de la liste des membres
(d'une société), du nombre des vivants]. —
o. d. ^ez cela de vos papiers (schlagen Sie sich

das aus dem Sinnf),

rayon, s. m. Strahl. — Épith. (-«s du soleil)

chauds, brillants, brûlants, ardents; ~ lumi-
neux, (non) perceptibles à l'œil; ^s obliques;

^s convergents: divergents; ^s X ou de Rœnt-
gen; les --S pâles (de la lune); ~ de lumière;
les ^s de l'aurore; les premiers ~s du jour;

fig. un ^ de la grâce, de la sagesse divine;

un ^ d'espérance, de joie. — o. d. les ^s {Spei-

chen) d'une roue ; les -,s (Fâcher) d'une biblio-

thèque; dans un ^ (Umkreis) de deux lieues,

de dix kilomètres, etc. — Va. passer au tra-

vers des corps diaphanes (durchsichtig)
; (^ du

soleil) échapper à travers les nuages, percer le

brouillard, venir dorer (rougir) les cimes des
montagnes; s'éteindre; fig. (^ d'espérance) se

glisser (ou pénétrer) dans l'âme de qn, luire

{leuckten) aux yeux de an. — Vb. (soleil)

(r)épandre, darder, jeter, lancer, envoyer des
~s; (nuages) intercepter (auffangen, hemmen)
les ^8 du soleil. — Dér. rayonner; rayonne-
ment (Âusstrakltmg).

rayonner, v. intr. strahlerij gldnxen. —
[mit personlichem und sachlichem Subjekt (so-

leil, civilisation, etc.).] — o. d. (qn (m le front,

le visage de qn) ^ de joie, de satisfaction, de
bonheur; (l'espérance) ~ sur le front de qn.

réaction,^ s. f. Reaktion, Riickschlagj Riick-

îcirkung. — Épith. forte, inattendue, soudaine,

naturelle, intellectuelle, poUtique. — o. d. la _
des partis (tombés). — Vb. provoquer, opérer
une ^. — Dér. réactionnaire {cf. agir).

rëagnlr, v. intr. xuriicktcirken auf ... —
Syn. exercer une réaction

; fig. lutter contre. —
0. d. ^ sur qc.

; fig. contre qc. (passion, ad-
versité, sommeil).

réaliser, L v. tr. verwirUichen. — Syn.
rendre réel et effectif. — Adv. vite, habilement,
complètement. — Rég. ~ qc. [promesse, pro-
jets, espérances (qu'on avait données), désirs].

— II. V. r. se .^, sich verwirklichen, ein-, xu-
treffen. — [von sachlichen Subjekten: conjec-

tures, espérances, songes {Tràume).] — Adv.

pleinement, merveilleusement, inopinément, plus
vite qu'on ne l'aurait cru.

réalité, s. f. Wirklichkeit. — Syn. existence

effective. — Vb. donner la ^ à qc. — o. d. pas-

ser de l'imagination à la ^
;
prendre qc. pour

des ~s. — Adv. en ^ (Ctr. en apparence).

rebelle, (1) adj. widerspenstig. — o.d. ^
à qc. — [les esprits ^s = les anges révoltés

= les démons.] — ~, (2) s. m. (f.) Empdrer{in),

cf. insurgé. — Vb. former, punir, dompter
{xahmen) des ^s. — o. d. s'armer contre les ^.
— Dér. se rebeller; rébellion.

rebeller, v. r. se •,, sich emporen. — Syn.
se révolter; cf. s'insurger. — o.d. se ^ contre
qn, qc. (prince, parents; autorité, raison).

rébellion, s. f. Emporung. — Syn. révolte;

soulèvement; résistance ouverte. — Épith.

grande, générale, dangereuse. — Vb. prêcher

la ^: dompter, punir la ^.

rebours, s. m. Oegenstrich; OegenteiL —
Syn. contre-poil; contre-pied. — o.rf. à ^ (= à
contre-poil, à contre-pied, dans un sens con-

traire)
;
prendre qc. à ^ ; tout ce qu'il fait est

le -. du bon sens {verstb^t gegen den gesunden
Menschenverstand) ; lire à ^ {von hinten lesen)

;

marcher à ^ (ruckwàrts); prendre, faire tout

à ^ (verkehrt) ; un esprit à ^ ( Querkopf) ; à ^
du bon sens (*m Widerspruch mit).

rebrousser, v. tr. (gegen den Strich) strei-

chen. — Rég. ~ les cheveux, le poil. — o.d. ^
chemin (umkehren).— Adv. à rebrousse-poil [= à
contre-poil] (gegen den Strich; verkehrt, vnder-

sinnig); brosser, peigner, raser à rebrousse-poil).

rebuter, v. tr. (barsch) abweisen. — [mit

personlichem oder sachlichem Subjekt.] — Syn.

rejeter avec dureté; refuser. — o.d. (grand
travail, obstacles) ^ qn. — Rég. ~ qn, qc. [un

prétendant (Fréter), une proposition].

récapitulation, s. f. xu^ammenfassende
Wiederholung. — Syn. répétition sommaire;
résumé. — Épith. courte, orale (miindlich), com-
plète, concise, éloquente. — Vb. faire une ~.

récapituler, v. tr. xusammenfassend tvie-

derholen. — Syn. résumer; redire sommaire-
ment. — Adv. ~ bien, mal, habilement, avec

trop d'omissions.— Rég. ~ les principaux points

d'un discours; ^ un compte, un passage.

receler, v. tr. (1) verheimliclienj verhehlen,

verbergen. — Syn. garder et cacher une chose
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a
ue l'on sait avoir été volée. — Rég. ~ un vol,

es objets dérobés, un voleur, un meurtrier.

— (2) ftg. verborgen halten. — Syn. fig. con-

tenir; renfermer. — o,d. la terre (la mer) ~èle

de grands trésors (dans son sein). — Dér. re-

celeur, -se, m. (f.) \Hehler{in)]', recel (Hehlerei).

recensement, s. m. {Volks-)Zàhlung. —
Syn. dénombrement. — Va. se faire ou avoir

lieu. — Yb. ordonner un nouveau ^ de la

population. — o. d. procéder {schreiten xu) au
^ d'une ville; d'après le dernier ^ cette ville

aurait 15000 habitants.

recenser, v. tr. xdhlen. — Syn. faire un
recensement. — Rég. ~ la population d'un

royaume, d'une ville. — Dér. recenseur, m.
{Zahler) ; recension, f. (revidierte, kritische Text-

ausgabé) [nichi Rexension, Kritik!].

réception, s. f. (1) Empfang. — Épith.

bonne, favorable, bienveillante ; la ~ d'un pa-

quet, d'une lettre. — Vb. accuser à qn la ~
d'une lettre, d'un envoi d'argent; en accuser

^ à qn; faire une bonne (mauvaise) ^ à qn (Syn.

accueil); ebenso (ouvrage littéraire) trouver une
^ favorable. — o. rf. il y a eu hier -, chez le roi

;

c*est demain jour de ^. — (2) Aufnahme. —
Syn. accueil; cérémonie d'installation dans une
charge, etc. — o. d. le jour de sa >.. ; être (as-

sister) à la ~ de qn ; discours de ~ ; la ^ (An-
nahmé) d'une pièce à un théâtre.

recette, s. f. Mnnahme. — Ctr. dépense.
— o.d. faire de bonnes ~s; (dépense) excéder
la ^

;
(pièce de théâtre) faire une bonne ~ {voile

Kasse machen). — (2) Rexept {eines Ârxtes),

V. mieux ordonnance. — (3) Kochrexept. —
o. d. une bonne - pour conserver les fruits {auch
pour faire de l'encre, etc.); (art culinaire de
qn) s'enrichir d'une ^ magnifique; essayer

recevoir, L v. tr. (1) empfangen. — Syn.
accepter; prendre ce qui est donné; offert;

envoyé. — Rég. ~ un présent, sa pension; sa
ration, des renforts, du secours; des lettres,

des nouvelles, etc. — (2) empfangen. — Syn.
accueillir. — Rég. ~ un ami, un messager. —
(3) xulassen. — Syn. admettre. — Rég. ~ un
candidat. — (4) bekommen. — Syn. subir. —
Rég. une punition, un soufflet, un coup de
pied, un coup d'épée, une blessure, une balle

dans la jambe {einen Schu/S ins Bein), etc. —
(6) ethalten, empfangen. — Rég. ~ la vie (= le

jour), des leçons, une bonne éducation, les sa-

crements [• le baptême, la bénédiction nup-
tiale, l'extrême-onction (die letxie Ôlung)]. —
o. d. un escalier qui ne -t son jour (Lichl) que
du haut du bâtiment (von oben) ; un port qui
-t {aiifnehmen, fassen) un grand nombre de
bâtiments (Fahrxetigé); fig. ~ les derniers sou-
pirs d'un mourant (6e* ;>m/s. Tode xugegen sein).

— Adv. -• qn à bras ouverts, dans (= entre)

ses bras, cordialement, tendrement, avec de
grandes démonstrations de joie: froidement;
F. comme un chien dans un jeu de quilles

(= h'ôchst unfreundlich) ; ~ qn au nombre de
ses amis. — IL v.intr. (abs.) o.d. elle ne ^t
pas aujourd'hui; on ^t demain à la cour.

réchapper, v. intr. davonkommen, etw.

gliicklich ilberstchen. — Syn. être délivré; se

tirer d'un grand péril, d'un cas de mort. —
o.d. - d'un danger, d'une maladie (il aura
bien du bonheur s'il en ^e).

recherche, s. f. {l)JNach')Forsckung. —
Syn. perquisition. — Épith. longue, vaine ~;

de grandes, de profondes, de soigneuses •s;

• exacte; des ~8 curieuses, intéressantes, sa-

vantes, historiques. — o. d. la ~ de la vérité.

— Vb. aller à la ~, faire la ^ d'un objet perdu,

d'un enfant qui a disparu; être à la ~ des au-

teurs d'un crime; échapper aux ^s de la justice,

à toutes les ^b; étendre ses -s fort loin. — o. d.

consacrer sa vie à la ^ de qc. — (2) Oesucht-
heit, Oexiertheit. — Syn. soin; art; raffinement;
affectation. — o. d. se mettre [sich kleiden) avec
<-., avec une extrême -, ; il y a de la ~ dans sa

parure, dans ses meubles, dans la décoration

de sa maison ; il y a trop de ~ dans son style.

rechercher, v. tr. sucken, trachten naeh . .

.

— Syn. chercher avec soin. — Rég. la cause
d'un phénomène, les secrets de la nature, etc.;

-. les faveurs d'un prince, l'amitié, les bonnes
grâces de qn ; ~ la société, l'alliance de qn ; ~
une demoiselle en mariage.

récit, s. m. Erxdhlung. — Syn. relation;

narration d'un fait. — Épith. long ^ ; ^ exact,

véritable, sincère, curieux, intéressant, en-

nuyeux, détaillé, flatteur, fabuleux ; ^ épique,

historique, oratoire, poétique. — Vb. faire un
~; faire le ^ de ses malheurs, de ses aven-
tures; abréger, développer, embellir, amplifier,

F. broder, poétiser (= donner une couleur
poétique à) un -.

récitateur (-trîce), s. m. (f.) Rexitalor.
— Syn. diseur. — Épith. bon, excellent, célèbre:

mauvais, médiocre, détestable.

réciter, v. tr. rexitieren, deklamieren, vor-

tragen. — Syn. dire. — Adv. (extrêmement)
bien, excellemment, supérieurement, admirable-
ment, délicieusement, à ravir, avec goût [âme,
brio (Feuer)]: mal, tant bien que mal, sans
goût. — Rég. des vers, une poésie, une comédie;
(élève) - sa leçon, son discours, une histoire.

réclamation, s. f. Einspruch, Besehwerde.
— Épith. vaine (vergeblich), vive, fondée (be-

griindet); des ~s au nom de l'intérêt public.

— Vb. faire, élever, admettre, rejeter, repous-
ser des ^8. — 0. d. attendre le résultat de sa -,.

réclame, s. f. Anpreistmg. — Syn. publi-

cité. — Epith. ~ considérable, bruyante, tapa-

geuse, habile, importune (aufdringlich), odieuse.
— Vb. faire de la -, ; entendre parfaitement la

^ (aus dem ff verstehen) ; insérer une -. (= an-

nonce) dans un journal.

réclamer, I. v. tr. (1) anrufen. — Syn. de-

mander avec instance; implorer.— Adv. humble-
ment, sincèrement. — Rég. -. l'assistance, le

Sdcours de Dieu; les bontés, l'indulgence

{Nachsicht) de qn. — o. d. cette plante ~e {ver-

langt) des soins continuels. — (2) (xuruck)-

fordem. — Syn. revendiquer; (re)demander. —
Rég. ~ des meubles, l'exécution d'une pro-

3, son dû {was einem xukommt), son droit;
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^ (beanspruchen) la gloire de qc. — II. v. intr.

Mnspruch erheben gegen ... — Syn. protester.

— o.d. ^ contre une injustice, un usage; per-

sonne ne -^e? qui est-ce qui --e?

recoiu, s. m. {Schlupf-)Winkel. — Syn. coin

bien caché; endroit retiré. — o.d. chercher

dans tous les coins et ~s; il n'y a coin et ~
o\X l'on n'ait cherché

; fig. les -s {die geheim-

sten Falten) du cœur, de la conscience.

récolte, s. f. Ernie. — Syn. moisson ; ven-

dange; F. cueillette (Obst-M). — Épith. bonne,

grande, riche, abondante: mauvaise, médiocre,

pauvre ^. — o. d. la ^ des blés ; le temps de
la ^; après (pendant) la -. — Vb. faire une
bonne, une riche ~ ; enlever {einbringen), ser-

rer ou rentrer [einheirnsen) sa ^. — o. d. la

pluie gâtera la ^
; fig. faire une ample ~ de faits,

d'observations, de remarques; faire une abon-
dante ~ d'objets curieux. — Dèr. récolter.

recommander, I. v. tr. befehlen, anbe-

fehlen, empfehlen. — Syn. ordonner à qn ; char-

ger qn de . . . — Rég. - à qn de faire qc. (de

veiller sur les démarches d'une personne, d'être

sage, etc.); ^ à qn la lecture des bons auteurs.
— o.d. ^ le secret à qn {jmd. Schweigen aufer-
legen); >^ qn à ses amis, à la clémence du roi

;

^ son âme à Dieu. — H. v. r. se ^, sich be-

fehlen. — Syn. invoquer l'appui de qn. —
0. rf. se ^ à Dieu, à tous les saints et à toutes

les saintes du paradis. — Dér. recommandation
;

recommandable.
recommencer, I. v. tr. wieder anfangen.
— Adv. sans cesse, de plus belle {mit emeutem
Eifer). — Rég. ~ ses lamentations, ses cris, ses

plaisanteries ; le combat, la guerre, les hostilités,

etc.; ^ de (= à) faire qc. — o. d. c'est toujours

à ^ {damit wird man nie fertig). — H. v. intr.

wieder anfangen, icieder einsetxen. — [mit sach-

lichem Subjekt (le mauvais temps, la gelée, la

pluie, les troubles, les émeutes, la guerre, etc.).]

— Loc. prv. C'est la chanson de Eicochet, qui

^e toujours (= die alte Leier, cf. chanson).

récompense, s. f. Belohnung. — Syn. dé-

dommagement; compensation. — Ctr. punition.
— ÉpIth. juste, grande, forte, digne ^] ^ hon-
nête, convenable, égale (= proportionnée) au
mérite. — Yb. recevoir, obtenir, mériter, refu-

ser, distribuer des -s; promettre, donner; at-

tendre, espérer une ~ ; accorder à qn quelque
^ {mieux compensation) pour le dommage
{Sehaden) qu'il a souffert; lui donner tant {so-

undso viel) pour sa ^, tant de ,«. — Loc. adv. en
-. [Syn. en revanche, en retour] {dafûr, dagegen,
xum Ersatxe).

récompenser, v. tr. belohnen. — Syn. dé-
dommager. — Adv. richement, dûment, géné-
reusement. — Rég. ~ qn de ses services, selon

son mérite ; ^ les services de qn ; ^ le mérite,

la vertu, une bonne action. — o. d. (par an-
tiphrase) - qn de ses perfidies.

réconciliation, s. f. Versohnung. — Syn.
raccommodement. — Ctr. désunion, désaccord,
brouille. — Épith. ~ véritable, sincère, com-
plète: feinte {erketichelt), simulée, plâtrée {nur
àufierlieh, nur xum Sehein herbeigefuhrt). —

Vb. ménager {zttstande bringen) une -, ; travailler

à la ^ de deux époux. — o. d. donner la main
à qn en signe de ^.

réconcilier, L v. tr. wieder versbhnen. —
Syn. accorder; raccommoder; rétablir l'accord

ou l'harmonie entre ... — Rég. ~ deux amis,

deux époux (qui étaient brouillés); -, deux
hommes ensemble; fig. ~ le théâtre avec la

morale, la philosophie avec la religion, etc. —
IL V. r. se ~, sich versbhnen. — o. d. se -
avec qn, se ~ par l'entremise {Vermiitelung)
de qn.

reconnaissance, s. f. (1) Wiedererkennen,
Anerkennen. — Épith. mutuelle {gegenseitig),

prompte -«; ^ touchante. — (2) Dankbarkeit.
— Syn. souvenir; gratitude d'un bienfait reçu.
— Épith. grande ^\ ^ éternelle. ~ Vb. avoir

de la ^; manquer de -•; témoigner, prouver
sa ^; conserver une vive ^ des services

qu'on a reçus; être pénétré de ^ pour les

bontés de qn; compter sur la ^ de qn. —
(3) Rekognoszierung {milit.). — o. d. aller (en-

voyer qn, etc.) en ~ ; faire la -, (des lignes du
camp ennemi); pousser les -s (jusqu'au glacis

de la forteresse). — (4) Erkennungssxene {in

einern Theaterstiick).— Épith. ^ touchante, bien

graduée {geschickt gesteigert), bien amenée.
reconnaissant, adj. dankbar. — o.d. ^

à {ou envers) qn de qc. {ou de -j- inf.).

reconnaître, I. v. tr. (1) wiedererkennen.
— Syn. distinguer. — Rég. ~ qn à sa démarche,
à sa voix, à une balafre {Schmarre). — o.d.

avoir peine à ^ qn
;
je ne vous ai pas -.u d'abord

sous cet habillement; se faire ^ {sich xu er-

kennen geben) ; -, qn de loin
;
(négativement:) ne

plus - la voix de la nature, ne plus -, ni parents,

ni amis ; ne ^ d'autre loi que sa volonté, d'autre

maître que soi-même. — (2) anerkennen. —
Syn. admettre comme vrai. — Rég. -, l'inno-

cence, la perfidie de qn; - un principe, une
vérité, une nécessité; ^ l'autorité de qn. —
0. d. ^ qn pour son fils, un prince pour son roi;

~ qn pour un honnête homme, -, un ouvrage
pour excellent. — (3) bekennen, anerkennen.
— Syn. avouer; confesser. — Adv. solennelle-

ment; généralement {allgemein). — Rég. sa

faute, ses torts; une dette {Schuld), sa fai-

blesse; la supériorité d'un autre; ~ qu'on a

eu tort; je ^s avoir été payé; ~ un enfant; une
loi (une preuve, une vérité) -.ue; -- à qn certains

droits; -, un gouvernement, un prince, un
souverain, une autorité. — (4) rekognosxiereii

{milit.). — Rég. -, le terrain, un pays ennemi, les

ennemis, leur nombre, leur force, les défilés;

les dispositions, les projets de l'ennemi. —
0. d. envoyer un détachement pour ^ {xum
Bekognosxieren, mieux en reconnaissance). —
II. V. r. se ~, sich wiedererkennen. — o. d. se

-, dans son fils; se -, {sich xurechtfinden) dans
un endroit, dans un manuscrit; (laissez-moi

donc me ~; donnez-lui le temps de se ~).

reconrir, v. intr. seine Zuflucht nehmen.
— Syn. s'adresser à (une personne); avoir re-

cours {cf.) à. — Rég. - à Dieu, au médecin,

aux remèdes; à la ruse, à la force, à la bonté
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de qn; ^ aux originaux {vuriickgreifen auf),

au texte, aux manuscrits.

reeoars, s. ra. Zuflueht. — Syn. ressource;

refuge. — Vb. avoir ~ à Dieu, à la justice,

à la clémence du roi, au médecin, etc. (cf. re-

courir). — o. d. Dieu seul est son ^ ; tout son

^ est en Dieu; Dieu est le ^ des malheureux;
vous êtes son unique, son dernier -..

reeonvrer, v. tr. wiederfînden, uneder-
eriangen. — Syn. retrouver; rentrer en pos-

session; acquérir de nouveau. — Rég. ^ sa

bourse, la vue {SeJikraft), la parole {die iSpraché),

la raison, la santé, ses forces, l'estime publique;
l'amitié, les bonnes grâces de qn.

recouTrir, I. v. tr. (1) tcieder hedecken. —
Syn. couvrir de nouveau; couvrir complètement.
— Rég. ~ un toit, une maison; (neige) -, la

plaine; (arbre) se « de fleurs; (buisson) se ~
de verdure. — (2) bemdnteln. — Syn. masquer;
cacher. — Rég. ~ ses défauts [d'un vernis

(Fimis) de politesse et d'agrément] ; ^ sa faute

(de beaux prétextes). — II. v. r. se ^, sich

bedecken. — Rég. se ^ d'un masque, d'une
apparence (Schein), d'un prétexte {Vorwand).
— o. d. le temps ou le ciel se -•e {der Him-
mel verdustert sich icieder).

récréation, s. f. Erholung; Erholungsxeit.
— Syn. passe-temps; délassement. — Épith.

agréable, longue ^. — Va. redonner des forces

(pour mieux travailler). — Vb. prendre un peu
de ^ après le travail. — o. d. c'est l'heure de
la -,; employer toute la ^ à lire; profiter de
ses -s; être à la -., en ^; /î^. donner de la ^
à l'esprit (E. g'ônnen).

récréer, I. v. tr. neu heleben. — Syn. ré-

jouir; divertir; ranimer. — Ctr ennuyer, fa-

tiguer. — Rég. ^ l'esprit, les sens, une com-
pagnie. — o.d. (vin) ^ les esprits; (le vert) ^
la vue (stdrkt das ^Auge''). — II. v. r. se -.,

sich erholen. — Syn. re reposer ; se rafraîchir
;

se rétablir. — o. d. se ^ un peu, parfaitement;
il faut se -, l'esprit.

récrier, v. r. se -., aufschreien; Einspruch
erheben gegen ... — Syn. faire une exclama-
tion pour réclamer, pour protester. — o. d. se

~ d'admiration (à la vue de . . .) ; il n'y a pas
de quoi se ~ ; se ^ contre une opinion, contre
une injustice, sur la cruauté de qn.

recrue, s. f. Ersatx der Mannschaft, die Re-
hruten (milit.). — Syn. jeune soldat; conscrit.
— Ctr. les vieux soldats, les vétérans. — Épith.

nouvelle -. — Vb. fairedes «s (Rekrufen atiskeben).

recratentent, s. m. Auskebtmg (milit.). —
o.d. assurer le ^ de l'armée; officier de ^.

recruter, I. v. tr. Rekruien ausheben. —
Syn. faire des recrues. — Rég. ^ un régi-

ment (durch R. vollxdhlig machen)
; fig. « des

associés, des adhérents (AnhUnger werben). —
H. V. r. se ~, sich rekruiieren. — o. d. (une
armée, un régiment) se ^ dans telle province;
(un parti, une société) se ^ de certaines gens,
parmi certains hommes, dans certaines classes.— Dér. recruteur (= un officier recruteur).

rectifier, I. v. tr. berichtigen, — Syn. re-
dresser; rétablir; rendre droit, exact, correct.

— Adv. aisément, facilement, sans difficulté;

promptement, poliment, modestement. — Rég.
~ un compte {Rechnuvg), un calcul, une route;
une affaire, une négociation, les fautes de qn.— H. V. r. se -., sich beri-chiigen. — o. d. les

idées se .^ent par la réflexion; le jugement se

-^e par l'âge et l'expérience. — Dèr. rectifica-

tion (Berichtigwig); rectifiable, adj. (vu berich-

tigen); rectificatif, -ve (berichtigmd).

reçu, s. m. Quittung, EmpfangsbescJieini-
gung. — Syn. quittance. — Vb. donner un •
d'une (iiber eine) somme, d'une lettre, d'un
paquet. — o.d. j'en ai votre -,; le -, est joint

aux autres pièces (Qu. liegt bei); • cent francs

(= Qu. iiber 100 Francs); (somme) dont vous
trouverez le ~ ci-inclus.

recueil, s. m. Sammlung. — Syn. assem-
blage; réunion; collection; compilation. —
Epith. bon, beau, riche, curieux, complet: in-

complet, (cf. collection); ^ de lois, de poésies,

d'anecdotes, de bons mots, de maximes, de
chansons. — Vb. faire, faire imprimer, publier
des ^s.

recueillement, s. m. Andacht. — Ctr. dis-

sipation. — Épith. profond, grand -.; ^ reli-

gieux; le ^ de l'esprit. — o. d. être, vivre dans
le ~ ;

(qc.) imprimer à notre esprit un ^ (reli-

gieux).

recueillir, I. v. tr. (1) einsammeln, ernten.
— Syn. récolter; amasser; faire la récolte (des
fruits d'une terre). — Rég. ~ beaucoup de blé (de
vin, d'avoine, de foin, de fruits) ; ^ les fruits de la

terre; fig. ^ le fruit de qc; ne ^ aucun fruit de
ses peines, de ses efforts, de ses travaux; ^
quelque fruit de ses lectures; ~ la gloire de ses

travaux; -, les fruits de sa victoire. — o. d. cha-
cun ^e ce qu'il a semé. — (2) sammeln, xusam-
menraffen. — Syn. rassembler. — Rég. -- les dé-
bris (TrUmmer) d'une armée, d'un naufrage; -.

les miettes (Brosamen) qui tombent de la table

du riche (biblisch) ; -, les épis qu'on avait laissés

après la moisson
| Syn. glaner (cf.)] ; ^ toutes sortes

de nouvelles, de bruits (Oeriichté); ^ les voix,

les suffrages (Stimmen); ~ ses esprits, ses idées,

ses forces; ^ des sentences, des bons mots, des
exemples. — (3) aufnehmen. — Syn. recevoir

chez soi, prendre avec soi par humanité. —
Règ. ^ un malheureux, ceux qui sont dans le

besoin; ^ qn dans son malheur, un pauvre
voyageur, etc. — (4) auffangen; fig. haschen
nach ... — Syn. fi^. rechercher. — Rég. ~
l'eau, le suc (Saft) d'une plante, de la résine

(Harx); fig. les louanges, les acclamations d'une
foule. — n. V. r. se -~ , sich sammeln. —
Syn. réfléchir; méditer; être absorbé dans ses

idées. — o.d. avoir besoin de se --; se -, en
soi-même; se -. au-dedans de soi; passer quelque
temps à se ^.

reculer, I. v. tr. xuruckschieben, -riicken.

— Syn. tirer, pousser en arrière. — Ctr. avan-
cer; tirer, pousser en avant. — Rég. ~ sa chaise,

une table; ^ un mur (de deux mètres) ; -. les

bornes, les frontières d'un État (enveitern)', ^
ses payements {weiter hinatisschieben) de six

mois. — IL V. intr. xtmickweichen. — Syn. aller
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en arrière. — Ctr. avancer. — Rég. ~ d'un

pas; faire ~ un cheval, une voiture. — o.d.

ses affaires >-ent (au lieu d'avancer); souvent

c'est ~ que de ne point avancer. — Prv.

Quand on n'avance pas, on --e ou Qui n'avance

pas -e. — m. V. r. ne ^, sich xuriickxiehen,

sich entfemen von ... — Syn. se tirer en ar-

rière. — o. d. se - du feu, de qn. — Dér.

[recul {dos Zuriiekweichen)]; reculement; re-

culons,

reculons (à), adv. riickwàrts. — Syn. en
reculant; en allant en arrière. — o. d. les écre-

visses marchent à ^ ; les cordiers (Seiler) tra-

vaillent à ~; en voiture, je ne puis souffrir

d'aller à ^ (r. fahren).

rédacteur (-trice), s. m. (f.) Verfasser{in),

Herausgeberim). — o. d. le ~ d'un journal, d'un
traité, d'un écrit; le ^ en chef.

rédaction, s. f. Anordnung, Ahfassung,
Aufsatx. — Èpith. ^ nette, claire, précise. —
0. d. la ^ d'un acte, d'un traité, d'une loi, d'un
journal; un vice de ~ {ein Fehler in der A.);

un exercice de ^ (Schûler-A.). — Vb. approu-
ver: désapprouver la ^ de qc. — Dér. rédac-

tionnel, -le.

rédiger, v. tr. (1) redigieren, abfassen. —
Syn. mettre (par écrit) en bon ordre ; formuler.
— Reg. - le procès-verbal {Protokoll) d'ime
séance, un mémoire {Denkschrift) ^ un article,

un feuilleton. — (2) xusa/mmsnfassend wieder-

geben. — Syn. résumer. — Rég. ^ un discours,

un récit. — Dér. rédaction; rédacteur.

redire, v. tr. (1) wiedersagen. — Syn. ré-

péter. — Rég. ~ toujours la même chose. —
(2) weitersagen, erxàhlen. — Syn. raconter;

révéler. — Rég. ~ ce qu'on nous a dit; ^ les

exploits d'un conquérant. — (3) tadeln, aus-

xusetxen finden {an). — Syn. reprendre; blâ-

mer; censurer. — o.d. ne trouver rien à ~
dans un ouvrage ; trouver à ^ à tout ce qu'on
fait; il n'y a rien à ^ à sa conduite; on trouve

à ^ que vous soyez sorti; il y a beaucoup à
^ à ce compte {Reehnung = nach dieser An-
scJiauung).

redoubler, I. v. tr. verdoppeln. — Syn.

augmenter du double; réitérer. — Rég. -, une
dose; ^ son zèle, ses sollicitations {Bitten), ses

prières, ses instances, ses soins, ses cris. —
n. meist. V. intr. xunehmen. — Syn. augmenter.
— o.d. le froid a ^^ {es ist viel kàlter ge-

worden); sa crainte, sa colère, sa tristesse -.a;

<- de qc. [(qn) « de soins {seine Sorgfalt ver-

doppeln), de zèle, d'attention, d'égards {Riick-

sichten), d'ardeur, de tendresse {Zàrtlickkeit),

de vitesse]. — Dér. redoublement.
redouter, v. tr. fiirehten. — Syn. craindre

(cf.) fort. — Rég. ^ qn, qc. (un adversaire, un
concurrent; la critique, la colère de qn; l'hiver,

les grandes chaleurs; ne ^ ni danger ni fa-

tigiie)
; • de -|- iiif • (de tomber malade, de se voir

ridiculisé). — o. d. (qn) ne pas être à .-, ; se ~
mutuellement.
redresser, I. v. tr. wieder aufrichten, ge-

raderichten. — Syn. rendre {ou remettre) droit.

— Rég. ~ qc. [un arbre, un bâton, un clou

tordu; ^ la tête, le corps, la taille; une statue

renversée, un autel {AÏtar)\ fig. ^ l'esprit, le

jugement, les opinions de qn; ^ {beseitigen)

une erreur, des abus, des torts]. — II. v. r.

se >>, sich {wieder) aufrichten. — o.d. se -,

après être tombé; se -- dans sa dignité [voyez

comme il se -.e = wie er sich in die Brust
wirft],

réduire, v. tr. (1) vermindern, einschrànken.
— Syn. restreindre; diminuer; faire diminuer.
— Rég. ~ qc. [sa dépense (à la moitié, au
quart); le nombre de ses domestiques, la ration
des soldats, une peine, une amende {Oeld-
strafe); ^ ses espérances; ,- qn à sa juste va-
leur. — (2) xusammenfassen. — Syn. résumer.— Adv. sommairement, en peu de mots. —
Rég. ~ son opinion, son avis. — (3) x/wingen,

bringen. — Syn. contraindre; obliger. — Rég.
-. qn à demander pardon, à ne vivre que de
lait; -, qn au silence; ,« qn à vivre d'aumônes
{von Almosen); ^ qn à la dernière extrémité
{in die du^erste Not bringen), à la mendiâté
{an den Bettelstab), à l'hôpital, à la misère, au
désespoir {xur Verxweiflung). — o.d, ^ une
ville sous son obéissance {unter seine Botmapig"
keit); ^ des rebelles à l'obéissance; ^ qnàla
raison, à son devoir (= -, qn); avoir de la
peine à -, un enfant, un esprit entêté {wider-

spenstig), — (4) verwandeln. — Syn. transfor-

mer; résoudre (en); ramener. — o.d. ^ en
poudre; ~ le blé en farine (Mehl); ^ une ville

(une maison) en cendres {in Asche legen); -,

les francs en centimes, les années en jours; ^
une fraction {Bruch) [à sa plus simple ex-
pression]; ^ deux fractions au même dénomi-
nateur (Nenner). — Dér. réduit {abgelegene,

kleine Wohnung\ v. chambre.
refaire, I. v. tr. (1) noch einmal machen,

umarbeiten. — Rég. ^ qc. (ouvrage, voyage, de-
voir). — (2) ausbessern. — Syn. réparer; restau-

rer; raccommoder; rajuster. — Reg. ~ qc. (mu-
raille, palissade, vieille maison, robe). — o.d. ^
les troupes {1. den Truppen Érholung gônnen;
2. die Truppen reorganisieren); (cerf) ^ sa tête

{neues Oeweih bekommen). — n. v. r. se -,
sich erholeny sich erquicken. — Syn. reprendre
de la vigueur. — o. d. se ^ de ses fatigues, à
la campagne, pendant ses vacances; commen-
cer à se ,^ {oft : wieder xu Wohlstand kommen),
réfléchir, I. v. tr. (1) xuriiekstrahlen. —

Syn. renvoyer; répercuter. — o.d. (miroir) ^
l'image des objets. — II. v. intr. (2) Miriick-

strahlen, abprallen, xuriickgeworfen werden, —
Syn. rejaillir; être renvoyé. — o.d. (lumière,

chaleur) ^ d'une muraille; (rayons du soleil) ^
d'un miroir; /î^. (honte, louange, gloire) ~(mîee<a;

rejaillir) sur qn. — (3) ùberlegen, nachdenken.—
Syn. penser (mûrement); méditer en soi-même.
— Adv. longuement, profondément, mûrement;
beaucoup, peu. — o.d. parler (agir) sans ^;
des mots qui font -,, qui donnent à -,; ^ à
qc. [j'y -•irail]; y -- à deux fois avant de
4- inf.; ^ sur une affaire, sur soi-même, sur
la question de savoir . . . {iiber die Frage,ob . . .).

m. V. r. se <• , (4) sich spiegeln in .., —
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0. d, (ville, château') se ^ dans un lac; (l'image

de qn) se ~ dans l'eau. — Dér. réflexion ; ré-

flexible {zuruckstrahlbar); réfléchi {beddchtig):

irréfléchi {unbesonnen); [réflecteur {Lampen-
schirm)].

reflet, s. m. Abglanx, Widersehein. — Epith.

long, faible, vif: pâle; magique, vacillant; ^
bleu, azuré; les derniers ~s du soleil; fig, un
pâle ~ (de la gloire de ses ancêtres). — Vb.

jeter un ~ sur qc; donner à qc. un ^ d'or,

de pourpre, etc. — Dér. refléter; réflexion.

refléter, v. tr. {Lichtstrahlen) xuruckwerfen,

reflektieren. — Syn. renvoyer. — Rég. ~ la lu-

mière, des couleurs. — o. d. (image) se ^ {sich

spiegeln) dans un miroir, dans l'eau.

réflexion, s. f . (1) Zuruckstrahlung, Wider-
hally Widerscfiein. — o. d. la ^ des rayons,

de la voix, de la lumière. — (2) Nachdenken.
— Syn. méditation ; considération attentive sur

qc. — Épith. -(s) longue(8), profonde(s), belle(s),

8age(s), savante(s), grave(s), judicieuse{8) {v&r-

nunftig), ju8te(s),fine(s), douloureu8e(s),triste(s).

— Vb. faire des -~s; se plonger, être plongé
dans des ^s; se livrer à ses ~s; communiquer
{mitteilen) ses ^s. — o. d. faire ^ (mieux réflé-

chir) sur une affaire, à qc.
; y faire ~ ; faire ses

~s (das Fur und Wider erwàgen) ; agir sans _
;

être incapable de ~; cela mérite ^. — Loc. adv.

toute -, faite ou après mûre ~ (= tout bien consi-

déré ou examiné); à la ^ [naeh jjberlegtmg).

— o. d. c'est un homme de ~ (= beddchtig).

réformation, s. f. Verbesserung, Neuge-
staltung, Réformation {als Handlung). — Syn.
réforme [Reform, Netcgestaltung {als Ergebnis)]

;

\die (Kirchen-) Réformation = la Réforme]. —
Epith. énergique, décisive, péremptoire {durch-

greifend); la ^ des finances, d'une méthode;
la ~ du calendrier; la ^ {Beseitigung) des abus.
— Vb. travailler à la ^ de qc. ; charger qn de
la ^ de qc; tenter {versuchen) une ~.

réforme, s. f. Reform. — Syn. v. réforma-
tion. — Épith. grande, profonde ~ ; nombreuse(s)
^(s); une prétendue (angebliche) ^; ^ com-
plète, générale, progressive, politique, sociale,

définitive ; la ^ des abus (Beseitigung der Mifi-
stdnde). — o. d. un essai de ~; les partisans
(Anhànger) de la ^. — Vb. faire opérer une ~
(lentement, sans secousse, prudemment, de sang-
froid) ; subir (durchmaelien) une ^

;
(qc.) avoir

besoin d'une >>.; introduire, adopter une ^;
applaudira, approuver: blâmer une ~; (Luther)
proclamer la R^; répandre la R^; établir,

embrasser la R^ (annehmen, sich bekennen xti).

— 0. d. mettre un officier {attch un cheval) à
la ^ (au^er Dienst setxen).

rérorinateiir(-trice), s. m. (f.) Reforma-
tor(in). — Épith. sage, sévère. — Vb. s'ériger

en ^, faire le ~ (sich %um R. aufwerfen).
rerormer, v. tr. ^vieder bilden. — Rég. ~

une armée, les colonnes, le carré. — o. d. (régi-

ment) se -- rapidement.
réformer, v. tr. neugestalten, von Mifi-

bràuchen reinigen. — Rég. ~ qc, [les lois, la
police, le calendrier; vouloir ^ l'État, le genre
humain, sa vie, ses mœurs, son caractère; -,

un arrêt, un jugement [ein Erkenntnis (Urteil)

berichtigen] ; ~ les abus (Mi^bràu^he beseitigen)
;

~ le luxe (abschaffen); -, son train (Lebens-

fiihrung), sa dépense, sa maison (einschrànken)].
— o. d. -, un officier, un soldat, un cheval

(= mettre à la réforme, cf.). — Dér. réforme.

refouler, v. tr. xuriickschlagen, -werfen,

-drdngen. — Syn. repousser. — Rég. -, qn (les

fuyards, les ennemis); ^ qc [(marée) -, l'eau

d'un fleuve]; fig. -, ses terreurs (au fond de
son âme), son émotion; -, ses larmes. — Dér.

refoulement.

refrain, s. m. Kehrreim, v. chanson. —
Épith. gai, joyeux; le -, d'une chanson, d'un
rondeau. — Vb. chanter (reprendre en chœur)
un -,

; fig. c'est son -, (das ist sein Lieblings-

thema) ; avec lui c'est toujours le même -, (er

wiederholt sich bestdndig); c'est le „ de la

ballade [ou de la chanson] (dos Ende vom
Liede).

refroidir, I. v. tr. abkiihlen. — Syn. rendre,

faire redevenir froid. — Rég. (vent, pluie) -,

l'air; fig. -, (beeintrdchtigm) l'intérêt, l'action

d'un drame; -, le zèle de qn; [un contretemps

( Widerwàriigkeit)] nous ^it. — H. v. intr. kiihl,

kalt werden. — Syn. devenir froid. — o. d. lais-

ser -, son thé, fig. sa colère, l'enthousiasme [Be-

geisterung) du public — HE. v. r. se ~, sich

abkiihlen, sich verkilhlen. — o. d. le temps s'est

~i; je me suis -,i (Syn. prendre froid); se -,

les pieds (kalte Fû^e bekommen); fig. (amitié,

admiration, etc.) se -, de jour en jour; se -,

l'un pour l'autre (gegeneinander ghiehgiiltig

îverden). — Dér. refroidissement.

refuge, s. m. Zufluchtsort. — Syn. asile;

retraite; cf. abri. — Épith. seul, dernier -,; -,

assuré. — o. d. un lieu de „ ; une maison de
„ (Anstalt fur Verwahrloste). — Vb. chercher,

trouver, offrir un „. — o. d. vous êtes mon seul

(ou unique) ^, tout mon ^, mon dernier ^.

réfugier, v. r. se >~, sich fliichten. — Syn.

se retirer, se sauver. — Adv. dans une église,

sous le toit de qn, chez qn, auprès de qn.

refus, s. m. abschldgige Antwort; F. Korb.
— Épith. dur, humiliant, mortifiant, obstiné, ca-

tégorique. — Va. s'attirer, essuyer, éprouver un
-,, des -, (abschldgig beschieden werden) ; s'expo-

ser à un -,, adoucir un ^ ; donner un ^ à qn. —
0. d. F. cela n'est pas de -, {so etwas lass' ich

mir nicht entgchen); ne point vouloir du -,

d'un autre (nicht wollen, was em atidrer nicht

gemocht hat) ; sur son ^ de -{- inf. (da er sich

weigerte xu . . .). — Dér. refuser.

refuser, I. v. tr. ausschlagen, verweigern;

versagen. — Syn. rejeter une offre; ne pas ac-

cepter; ne pas vouloir — Adv. ~ (tout) net (rund,

schlankweg); poliment, honnêtement, douce-
ment: rudement, catégoriquement, obstinément.
— Rég. -, qn ou qc (un cadeau, un emploi, son

consentement) ; -, obéissance (den Oehorsam ver-

weigern) ; ~ la porte à qn (jmd. das Eau^ verbie-

ten); ne -, aucun travail (keine Arbeit verschmd-

hen) ; -, ses meilleurs amis {nichts icissen wollen

von . . .) ; ^ un domestique (nicht anstellen wollen)
;

-, une fille en mariage (l.jmd. seine Tochter 7iicht
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geben wollen; 2. die Hand eines Màdchens aus-

schlagen); - un bon parti, la main d'une jeune

personne; ~ une pièce de théâtre {nicht xur

AuffiHirung annehmen); (examinateur) - un
candidat à un examen {nicht xulassen xu . .

.)

[être ~é = durckfallen]; ne pouvoir ^ {ver-

sagen) son admiration, son estime à qn ; ^ une

bataille {nicht annehmen); (théâtre) ^ du monde
{oMsverkauft sein). — o.d ^ de -}- inf. (de boire,

de travailler). — Loc. prv. Tel -e, qui après muse
ou Qui ~e, muse {Wer xu lange wàhlt, geht

xuletxt leer aus). — H. v.r. se <•, (1) sieh

einer Sache entxiehen. — o.d. se ^ & qc, à

+ inf. [aux plaisirs, à l'évidence (= sich nicht

iiberxeugen lassen woUen) ; se -, à travailler, etc.].

— 0. d. la plume se -, {stràttbt sieh) à décrire . .

.

— (2) sieh eiw. versagen. — Rég. se -, qc. [le né-

cessaire, jusqu'au nécessaire (sc/6s^ dos Notigste),

toutj. — 0. d. ne jamais se ^ un bon mot, une
plaisanterie (nicht unterdriicken konnen) ; il ne
se ~ rien {er îd^t sich nichts entgehen).

rérutation, s. f. Widerlegung. — Épith. so-

lide, brillante, complète, excellente: subtile,

mauvaise, faible. — o. d. la ^ d'un argument,
d'une OTreur, d'une calomnie, d'un mensonge.
— Vb. être la ^ de qc. — Dér. réfutable {wi-

derlegbar); réfutateur; réfutatoire (widerlegmd).

réftiter, v. tr. widerlegen. — Syn. com-
battre; détruire. — Adv. avec force (clarté, mé-
thode); complètement, glorieusement, brillam-

ment: faiblement — Rég. ^ qc. (argument,
opinion, système, livre, calomnie, mensonge);
^ qn (son adversaire, un écrivain).

regagner, v. tr. wiedergewinnen, -erlangenj

•erreiehen. — Rég. ~ qc. [son argent, tout ce

qu'on avait perdu; ^ l'amitié (l'affection, l'es-

time, etc.) de qn; ^ son autorité; ^ le temps
perdu (wieder einbringen); -, le rivage, sa de-

meure, son corps d'armée ; ^ ses foyers (seine

Eeimat); ^ le dessus (die Oberhand)].

régal, s. m. grofier Schmaus, Oastmahl. —
Syn. festin

;
grand repa?.— Épith. superbe, grand

^ ; ^ magnifique. — Vb. donner, faire à qn un ^.

— 0. d. c'est un -, pour moi, je me fais un ~ de le

voir; c'est mon ^ (mein Lieblingsgericht); c'est

un -, (eitiFest) pour moi. — Dér. régaler(èemWcn,
traktiereti); se régaler (sich's schmecken la>ssen),

regard, s. m. Blick. — Épith. doux, dur,
fin (schlau), éloquent, fascinant, caressant,

tendre, suppliant, anxieux, furtif (verstohlen),

timide, distrait, langoureux (schmachiendjj
languissant (sehnsiichtig), scrutateur (priifend),

pénétrant ou perçant {durchbohrend) , flam-
boyant, sévère, réprobateur (vorumrfsvoU, mijS-

billigend), irrité (xomig), provoquant (heraus-

ford£md)y menaçant, sinistre, faux, affreux,

plein de mépris (verdchtlich) , ferme, assuré,

vif, mobile, fier, hautain, altier (hochmiitig),

dédaigneux (geringschàtxig), méprisant; un long
~; un ^ louche ou un mauvais ~ (mieux
mauvais œil, ein boser B.). — Va. (* de qn)
se porter vers (sich richten auf), se pro-
mener sur (schweifen aher), plonger dans ou
sur, s'arrêter sur, se fixer sur qn ou qc; ex-

primer la terreur, etc. — Vb. jeter, lancer un

^, des -.s; jeter, diriger, arrêter, fixer, darder,

braquer (richten), attacher, lever ses -.s sur

qn; abaisser ou laisser tomber un -,, ses ^s
sur qn; promener, porter ses ^a autour de soi;

composer ses ^s (berechnende B. werfen), adou-
cir ses ^s (freundlicher blicken); tourner ses

«s vers qc, détourner ses ^s de qn; sou-

tenir (aushalten) les ^s de qn; glacer qn (er-

starren machen) d'un J; ne pas daigner ho-
norer qn d'un ~ (jmd. keines Bhckes wiir-

digen); fig. attirer, attacher, frapper les -,s

(= l'attention) de qn; échapper aux ^s de qn.
— 0. d. tourner ses ^s vers Dieu, vers le ciel

(um Bilfe flelien). — Adv. traduction avec le

texte en ^ (mit gegeniibersteh^ndem Texte). —
Dér. regarder.

regarder, I. v. tr. (1) anse}ien, aiMicken.
— Syn. jeter la vue sur; porter ses regards

sur; contempler; considérer; examiner; obser-

ver; cf. voir. — Adv. fixement, attentivement,

bouche béante; distraitement, de côté, de côté

et d'autre, de tous côtés, devant (autour de,

derrière) soi; -. qn en face, -. qn hardiment
entre les deux yeux ou ^ qn dans le blanc

des yeux (fmd. gerade, furchtlos, keck ansehen);

^ qn de haut en bas (von oben bis unten= mieux
des pieds à la tête), du haut en bas (von oben

herah), de travers (sched), d'un mauvais œil (mifi-

gimstig), favorablement, d'un bon œil, en pitié

(1. mitleidig; 2. reràchtlieh), -, de près (ge^mu);

— par la fenêtre, par le trou de la serrure, dans
ses papiers; -, à la dérobée ou furtivement (ver-

stohlen), timidement, froidement, avec envie («ei-

disch), avec jalousie, etc. : tendrement (xdrtlich),

doucement, tristement, etc. — Rég. ~ qn, qc —
0. d. ^ l'heure (nuch der TJhr sehen), ^ quelle

heure il est; être -^é comme un prodige, comme
un bienfaiteur, etc. ; se faire ~ (die Blicke auf
sich leiûen). — (2) in Betracht xiehen, berilck-

sichtigen, schâtxen. — Syn. considérer; avoir

en vue; estimer. — Rég. ~ qn, le mérite de
qn. — o.d. vous ne ^ez pas que .. .; -ez si

(ce calcul est juste). — (3) angehen, betreffen.

— SyH. concerner; avoir rapport à. — o. d. cela

ne me ^e pas; c'est vous que cela -e; pour
ce qui -,e cette entreprise. — (4) (nach einer

Himmelsgegend xu) liegen. — Syn. être tourné
vers, vis-à-vis de; donner sur. — o.d. (maison)

^ l'orient; (chambre) ^ (mievac donner) sur la

rivière. — (5) achten auf ... — Syn. faire

attention à; ne dépenser qu'à regret. — o.d,

~ à qc, à -f- ^^^' [- ^ ^^ qu'on va dire;

y bien -; ne pas ^ à la dépense; entre amis
on ne -e point aux petites choses; on ne ^e
pas de si près; y ~ à deux fois; -, de près,

de trop près; un homme avec lequel il n'y

faut pas - de si près (mit dem man nicht sa

streng i?is Qericht geJten darf)\. — IL v. r.

se ~, (6) sich ansehen, sich betrachten. — Rég.

se ~ dans un miroir; ils se ^ l'un l'autre; se

-, comme (sich halten fur) ruiné.

régence, s. f. Regentschaft. — Vb. avoir

(offrir à qn, accepter) la • d'un royaume. —
0. d. pendant (durant) la ~ ; au commencement
(sur la fin) de la -,.
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régime « s. m. (1) Lebensweise, Diat. —
Syn. cure. — Épith. bon ^; ^ alimentaire; ~
gras: maigre, frugal, sanitaire, sévère, rigou-

reux, (in)oommode. — Vb. suivre, observer;

prescrire, ordonner un ^ ; s'accommoder d'un

^, — o,d. vivre sans aucun ~; se (re)mettre

au -, {didt leben); ebenso être au ^, vivre de

^; il faut du ~. — (2) Regierung{sform). —
Syn. gouvernement. — Éprth. • dur, sévère,

arbitraire {eigemndchtig , wiUkurlieh) , despo-

tique: doux, paternel; républicain, constitu-

tionnel, démocratique, féodal, représentatif;

l'ancien « : le nouveau ^ ; -, impérial. — o. d.

vivre sous un -,. — {^) (^OrammcUik) Objekt. —
Syn. complément. — Épith. ~ direct: indirect.

régiment, s. m. I^vment {v. armée und
soldat), — o.d. -, d'iufanterie, de cavalerie,

de dragons, de chasseurs, d'artillerie; colonel

(Oberst), colonel honoraire {Chef, Inhaber) d'un
-.. — Va. tenir garnison à N. (in N. liegen).

— Vb. s'engager (einireten) dans un • : quitter

le - ; incorporer {einstellen) des conscrits dans
un • ; être capitaine dans un ^. — o. d. avoir

un ^ de valets, de créanciers {Qlcùubiger), de
parents ( Verwcmdte). — Dér. régimentaire {Re-

giments-); enrégimenter (in ein R. einreUien).

région, s. f . Région, Zone, Eimmelsstrick ;

fig. Schickt, Bereich (v. pays). — Épith. les ,.8

tempérées (gemafiigt), brûlantes (heifi), glacées

(kalt), hyperborée(nne)8 (nordlich), australes

(sudltch); les -.s septentrionales, méridionales,

orientales, occidentales; vaste, immense, belle

,-; ^ lointaine {fem), habitée: inhabitée, dé-

serte; fig. •S supérieures (die oberen Regionen):
-.s inférieures ; les hautes -.s, les ,^s moyennes,
les basses -,8 de la société; les -,s officielles

(= Regierungskreise); - du ciel (Himmels-
gegend); ^ des bois, ~ des neiges étemelles;

(poét) les ^s de l'air, la ^ des songes {der

Trdvnné). — o. d. s'élancer {sich versteigen, sich

aufschwingen) dans les -s des hypothèses; ne
se plaire que dans les plus hautes ^».

I:^égîr, V. tr. regieren. — Syn. v. gouverner.
— Adv. bien, sagement, avec justice (intelli-

gence, etc.). — Règ. ~ qc. [État, peuple, théâtre,

ménage (Haîishali); faire ,- ses biens, sa terre

(sein Ont verwalten lassen)], — o. d. (verbe) -,

la préposition „à''. — Dér. régisseur.

registre, s. m. Register, Verxeichnis {cf.

livre). — Épith. gros: petit; les «s de l'état

civil {de^ Standesamies) {^ des naissances, des
mariages ; -, mortuaire], — Vb. tenir ^ ; mettre
(coucher, écrire, inscrire) qc. sur im ~ ; extraire

qc. d'un <•; compulser (nocAsc^o^cw), vérifier

ou examiner les ,-8 ; biffer ou rayer (streiehen)

un article du ^; fig. tenir ^ de tout {sieh

ailes merken) ; c'est un homme qui est sur mon
~ ou qui est écrit sur mes -,s (= den ich mir
rrwrken werde). — Dér. registrer; enregistrer;

registration.

règle, s. f. (1) Lineal. — Epith. bonne, mau-
vaise ^; -, juste, droite: faussée, de travers. —
o.d. tirer une ligne avec une -, à la --; se
servir de la ,_. — (2) Regel, Richtschnur, Norm.
— Syn. principe; maxime; loi; enseignement.

— Épith. ~ certaine, infaillible, sévère. — o. d.

^ de conduite ( VerhaUungsmafiregel) ; les «s
du devoir, de la bienséance, de l'honnêteté. —
Vb. donner une •; suivre la -, [cf. (6)]; s'af-

franchir de la ^; n'avoir pour ^ que son ca-

price. — (3) Regelmdpigkeit; Ordnung. — Syn.

ordre; bon ordre. — Vb. établir, rétablir une
«. — o.d. vivre sans ~ ; écrire sans -. et sans

ordre. — Loc. prv. Mieux vaut ,. que rente

(Reichtum). — (4) Vorbild, Muster. — Syn.

exemple; modèle. — o.d. être la -, de tous

ceux de son âge; donner qn, prendre qn ou
qc. pour -,

;
proposer qc. comme (une) - à qn.

— (5) Vorschrift, Oesetx, Brauch. — Syn. lois;

ordonnances; coutumes; usages. — o.d. les -^s

de la justice. — Vb. procéder selon les ,-s, en
-; cela est dans les ,-s; proposer des --s {ror-

schreiben). — o. d. ce procédé est (ou n'est

pas) dans les ,-s; c'est une sottise (une folie,

etc.) dans (toutes) les -,s (= unerhort); dans la

,•, en bonne - {der Vorschrift, der Sitte eni-

spreckend); de ^ (regelrecht\; il est de -, que
-j- subj. {es ist Sitte, es schickt sich)-, être en

-., se mettre en ^ avec qn {mit jmd. im rei-

nen sein, ins reine kotmnen); ses papiers sont

en ^ ; un procès en ,• (ein fôrmlicher ProxejS)
;

une affaire en ^ {ein regelrechter Zhvetkampf)
;

(elliptique) ^ générale = ein filr allemal; auf
aile FcUle. —^ (6) Regel {im wissenschaftlichen

Sinné). — Épith. ~ générale, particulière; -
de la grammaire; les -.s d'un jeu; les quatre

-.8 (l'addition, la soustraction, la multiplicati«D,

la division); ^ de trois {Regeldetri). — Vb.

observer, suivre, appliquer: négliger {nicht be-

achten), violer {verletzen), aller contre, en-

freindre {versto^en gegen) les ~s. — o. d. ap-

prendre une langue par -s, par les -,s; une
tragédie (comédie) est dans les -,s, selon les

-«8 {unter Beobaehtung aller Regeln der Kunst
verfa^t). — Loc. prv. Il n'y a pas de -* sans

excepticm. — L'exception confirme la ^. —
(7) Ordensregel. — Épith. ,-s monastiques; ~
sévère. — Vb. observer, maintenir, garder: en-

freindre, violer; approuver, mitiger ou adoucir

{mildem) une -..

règlement, s, m, Bestimmung, Verfùgung,
Regeltmg {cf. loi). — Syn. ordonnance ; statut.

— Épith. ^ d'administration publique, de po-
lice; les ,~s d'un club; le -, {Beilegung) d'une

affaire; un -, {Beyleickung) de compte. — Vb.

faire, publier, appliquer un -.; contrevenir à
{xuwiderhandeîai), violer: observer un -,, les -,s.

— 0. d. c'est le -,. — Dér. réglementer, régle-

mentaire {dos Règlement betreffend) ; réglemen-

tation.

régler, v. tr. (1) liniieren. — Syn. tirer des

lignes avec la règle. — Règ. ~ du papier, une
page. — Loc. v. musique und papier. —
(2) fig. regeln, ordnen. — Syn. mettre en
ordre. — Rég. -, qc. (sa vie, ses actions, ses

mœurs, sa maison, ses affaires). — o.d. ^ sa

dépense sur (nach) son revenu; ~ un compte
{berichtigen, begleichen) [Syn. acquitter]; ^ le

prix de qc. [Syn. fixer] ; -, un différend (einen

Streit schlichlen) [Syn. terminer] ; ~ sa montre
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[Syn. mettre à l'heure]. — o. d. bc ~ sur qn,

sur qc. {sich nach jmd., nach etw. richten, xum
Vorbild nehmen). — Loc. c'est une affaire -ée

{die Sache ist abgemacht); c'est une question

^ée (= entschieden); être en correspondance

^ée avec qn; v. coupe (1). — Dér. réglage

(1. das Liniieren; 2. die Regulierung einer

Uhr).

règ^e, s. m. Iiegierung{sxeit); flg. Herr-

schaft, Macht; auch: Reich. — Syn. gouverne-

ment. — Épith. heureux, doux, paisible, tran-

quille, brillant, glorieux: plein de troubles,

malheureux, orageux (unruhig), faible, agité,

funeste; long: court. — o. d. le ^ de la raison,

de la justice, des arts, de la mode, etc.; les trois

•8 de la nature (^ animal, végétal, minéral). —
Va. commencer, durer, passer, finir. — Loc. adv.

sous (atich pendant, durant) le • de tel roi; du ^
de (xur Regierungsxeit des . . .). — Dér, régner.

régner, v. intr. herrsckenj regieren; vor-

herrschen. — [mit personlichem oder sachlichem

Subjekt: Dieu, roi, empereur, la Discorde, la

Tyrannie, la Paix, la loi; fig. la fortune, le

hasard, une doctrine, une opinion, une mode,
le plus parfait accord {dos teste Einvernekmen),
le plus grand désordre, un grand silence, le

froid, l'hiver, une épidémie.] — Syn. régir;

gouverner; fig. dominer; être en vogue, en
crédit. — Adv. heureusement, justement, des-

potiquement, tyranniquement, longtemps, en
paix; ^ sur divers peuples, sur une nation; sur

les cœurs, sur soi-même, sur ses passions.

regret» s. m. Bedauem, Reue; pi. Klagen,
— Syn. déplaisir (d'avoir perdu ou de n'avoir

pu çbtenir qc); repentir; plaintes; doléances.
— Épith. grand, long, étemel, vif, déchirant

(kerxxerrei^end), amer, cuisant {^bitter", heftig),

extrême, profond, sincère; des ^s inutiles, su-

perflus. — o.d. ^ de la perte de ses biens, de
sa place. — Vb. causer, laisser à qn, éprouver
(empflnden) du ^; exhaler ses ^s {lebhaften

Atcsdncck geben); avoir (grand) ^ de qc. [de

ses fautes, égarements (Verirrungen), péchés
(Siinden)] ; avoir (grand) ^ de -f- inf. (de n'avoir

pas fait telle chose) ; avoir ^ que -|- subj. (que
qn n'ait pas fait ce qu'on lui avait conseillé).

— o. d. mourir de -. ; laisser bien des --s

{schmerxlich vermifit werden); se consumer
{sich verxehren) en ^s. — Loc. adv à «. (Syn.

avec répugnance) : sans ^ (faire qc. à ^ : sans

~).— Dér. regretter; regrettable (ôerfae^cmse^er^).

regretter, v. tr. bedauem, vermissen, be-

reuen. — Syn. être affligé (de ne pas avoir ou
de ne plus avoir, d'avoir fait ou de n'avoir pas
fait une chose) [cf. plaindre]. — Adv. beaucoup,
fort, profondément, vivement, amèrement, sin-

cèrement. — Règ. ~ qn, qc. [un ami perdu, la

mort de qn, la perte de qc, son argent dépensé,
son temps (perdu), sa peine, une occasion (qu'on
a laissée échapper), un livre (qu'on aurait pu
acheter)] ; ^ d'avoir fait qc. (d'avoir perdu son
temps, commis une faut«); « de ne pouvoir
accorder qc; -, que qn soit parti sitôt.

régulariser, v. tr. regulieren, in Ordnung
brinyen. — Syn. rendre régulier; cf. régler. —

Rég. ~ qc. [un compte, le cours d'un fleuve;

sa position {sein Verhdllnis xm einem gesetx-

lichen maclien)]. — Dér. régularisation {Regu-
lierung).

régularité, s. f. Regelmà/Sigkeit, geregelter

Lebenswandel.

^

— Syn. ponctualité; juste pro-

portion. — Épith. une ~ sans exemple {bei-

spiellos), une -. scrupuleuse {petnlich genau),

une inflexible ^. — o. d. la ^ des traits {Qesichts-

xiigé) d'une personne; la ^ du flux et du reflux

de la mer {Ebbe und Flut). — Vb. mettre de
la >- dans qc: (qc) avoir de la -•: manquer
de -,. — Dér. régulateur, s. m. (Regulator), adj.

{regelnd, bestimmend); Tégu\sition{Regulierung)

;

[régulier, -ère, adj. {regelmà^ig)].

réhabiliter, v. tr. in friihere Rechte ein-

setxen, wieder xu Ehren bringen. — Syn. ré-

tablir dans ses droits. — Rég. ~ un failli {Fallit),

un innocent, la mémoire d'un condamné. —
0. d. se faire ^ dans ses droits, dans ses titres ;

cela l'a -é dans mon esprit, dans l'opinion

publique. — Dér. réhabilitation.

rehausser, v. tr. (wieder) erhohen, verstàr-

ken, vermehren. — Syn. hausser davantage. —
Rég. ~ qc. [une muraille de {um) dix centi-

mètres; -,- une maison (d'un étage)]; p^g. ^ le

courage de qn, le prix de qc, la valeur des

actions {der Âktien); - une action (fieraus-

streichen).

rein, s. m. Niere; pi. die Lenden, das Kreux,
— Syn. rognon {nur als Speise). — o.d. avoir

mal aux --s {Kreuxschmerxen haben) ; se ceindre

les ^8 {sich die Lenden gilrten); donner à qn
un coup de bâton sur les ^s {iiber den Rucken);

avoir de bons ^b, avoir les ^8 forts, solides

{stark gebaut sein; fig. reich, màchtig sein)'.

avoir les ^s faibles {fig. iiber nicht viel Mittel

verfiigen), avoir les -s rompus (= lendenlahm
sein)', être souple de -s {gelenkig sein); avoir

(se donner) un tour de ~s [Eexenschufi haben
{bekommen)]. — Loc. poursuivre {où presser)

qn l'épée dans les ^s {jmd. hart xusetxen,

in die Enge treiben, auch: xum Schweigen

bringen). — Dér. éreinté,e {erschopft).

reine, s. f. Konigin {cf. roi). — o.d. ^ ré-

gnante, ^ mère, ~ régente; la feue ^ {die ver-

storbene K.); la - d'Italie, d'Angleterre; la -
du bal, de la fête; la ^ des abeilles; la ^ des

fleurs (= die Rose); la -. des nuits (= der

Mond); la ^ du ciel ou des anges (= Maria);
la ^ des bois {asperula odorata: Waldmeister).
— Vb. être présenté à la ^, reçu par la ~. —
Loc. être la -, des cœurs (= aller Herxen ge-

tuinnen) ; c'est la ^ des femmes (== die Krone
aller Frauen); (femme) avoir un port de ~
(= eine konigliche Haltung). — Prv. L'opinion

est la - du monde {Die ôffentliche Meinung
ist eine Weltmacht).

réitérer, v. tr. toiederholen. — Syn. répéter;

faire de nouveau. — Rég. ^ qc [ordre, som-
mation {Vorladung), demande]; ~ ses remer-
ciements {Dank).

rejaillir, v. intr. xuruckprallen, -strahlen;

fig. -fallen. — [mit sachlichem Subjekt.] —
0. d. (eau) -. arec force, violemment; (l'onde)
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^ en tourbillons d'écume {wirbdnd und schdu-

mcnd)\ (lumière) - à flots sur qc,; fig. (l'hon-

neur ou la honte de qc.) ^ sur qn, sur une

famille. — Dér. rejaillissement.

rejeter, v. tr. (1) xuriickwerfen, meder xu-

tcerfen. — Syn. jeter de nouveau; repousser;

renvoyer. — Rég. ~ qc [une balle; ~ de la

terre sur le bord d'un trou; (pêcheur) ^ un
poisson dans l'eau

;
(mer) ~ des épaves {Schi/fs-

iruîmner); ~ des notes à la fin d'un volume];

auch ~ qn (Syn. repousser) [des ennemis , les

assaillants]. — (2) schieben auf ... — Syn. en

accuser qn pour se disculper. — Rég. - un crime

(une faute, un tort) sur qn; ~ un travail sur un
autre {einem andreti aufhalsen).— (3) verwerfen^

xuriickweisen. — Syn. refuser; ne pas agréer;

ne vouloir pas recevoir. — Rég. - qc. (les

monnaies étrangères, des offres, des proposi-

tions, une loi proposée, une prière, des avis,

des conseils). — (4) verschieben, weiter hinaus-

schiebefi, v. mieux remettre; différer; ajourner.

— Dér. rejeton {Schbfiling; fig. Nachkomme).
rejoindre, v. tr. (1) wieder zusammen-

bringen; fig. wieder vereinigen. — Syn. réunir.

— Rég. ~ des parties (qui avaient été séparées),

les pièces d'une porcelaine cassée. — (2) jmd.
toieder einholen, treffen. — Syn. ratteindre; re-

trouver. — Rég. ~ qn; venir ^ la compagnie;
-, qn dans le séjour de l'éternité {in der Èivig-

keit)
;
(soldat) ~ son régiment, son corps d'armée.

réjouir, I. v. tr. erfreuenj erkeitern. —
Syn. donner de la joie, du divertissement. —
Rég. ~ qn, tout le monde. — o. d. (le bon vin)

~ le cœur; (beau tableau) - l'œil, la vue de
qn ; ^ la société par ses bons mots. — II. v. r.

se -, sich freuen. — Syn. se divertir. — o. d.

se ~ avec qn, beaucoup, fort, de tout son cœur,
excessivement {ûber aile Mafien) ; se - (Syn. être

heureux, content) de qc. [d'un succès, d'une no-
mination, d'une décoration {Orden), d'un pré-

sent], de 4- ùif* ou que -\- subj. — Dér. ré-

jouissance.

réjouissance, s. f. FrdhlichJceit, Festfreude.
— Syn. amusement; divertissement; démons-
tration de joie. — Épith. de grandes -s; des
-s publiques; des cris de -, (Freudengeschrei);

des maisons illuminées en signe de -.

relâclie, s. m. Unterbrechung, Nacklassen;
Erholung; Rasttag, Ruhetag. — Syn. interrup-

tion ; discontinuation. — o. d. étudier, travailler,

s'exercer sans -
;
(théâtre) il y a (^aujourd'hui)

— {Haute geschlossen/); le théâtre fait -.; les

-8 sont fréquents à ce théâtre {dies Theater
ist oft geschlossen)', ébenso (navire) faire - à
{einlaufen in) Hambourg.

rel&clier, L v. tr. (1) ahspannen, erschlaf-

fen. — Syn. détendre. — Ctr. resserrer. —
Rég. - qc. [des cordes {Saiien), un ressort {Fe-
der); fig. l'esprit, l'attention, la discipline].

—

0. d. - des liens {Bande loekem); des mœurs
-ées {loekere Sitten). — (2) wieder freilassen.— Syn. laisser aller; rendre à la liberté. —
Rég. - im prisonnier; (la mort) - sa proie
{Beute). — n. V. r. se -, (3) nachlassen, an
Spannkraft verlieren.— [mit saehlichem Siîbjekt

(cordes, esprit, morale, attention, zèle de
qn).] — 0. d. le temps se -e {wird milder). —
(4) nachgeben {in etw.). — o.d. se - de qc.

(de ses prétentions).

relatif(-ve), adj. bexuglich. — o.d. - à
qn, à qc.

relation, s. f. (1) Bexiehung, Verhàltnis,

Verbindung. — Syn. rapport; commerce; liai-

son ; correspondance. — o. d. avoir avec qn des

-s de commerce, d'amitié; être en - avec qn;

avoir - avec qn; avoir des -s à la cour, dans
le monde, etc. ; entrer en - d'affaires avec qn
(m Oeschdftsverbindung treten); étendre ses -s;

ebenso nos -s s'étendent, se multiplient. —
(2) pi. Bekannte, Freutide. — o. d. mes, tes,

ses -s; avoir de bonnes (mauvaises) -s, des

-8 compromettantes, etc. — (3) Erxahlung,
Bericht {v. récit). — Syn. récit; narration. —
Épith. - fidèle, véritable {wahrheitsgetreu),

exacte, succincte {kurx xusammengefajit), brève

{kurx), prolixe {weitschweifig), historique, etc.

- Vb. faire (donner, écrire, lire) la - de qc.

relever, I. v. tr. (1) wieder aufheben, auf-
nehmen, aufrichten. — Syn. redresser. — Rég.

- qn (qui est tombé); ~ qc. [une chaise, une
statue, des murailles, des fortifications; j^g. la

conversation (= la ranimer), une maison, une
famille {wieder xu Ehren bringen); les affaires

(= les rétablir); - sa robe {aufra/fen, auf-
nelimen), les bords de son chapeau {aufkrem-
pen); - ses cheveux {aus der Stirn streichen),

sa moustache avec le fer; - la tête, sa tête

{fig. = reprendre du courage); - le courage,

les espérances de qn. — (2) mehr hervortreten

lassen, erheben, xu Ehren bringen. — Syn. faire

ressortir. — o. d. (la parure) - la bonne mine;
(les ombres) - un tableau; - une couleur; -
l'éclat d'un règne, - qn à ses propres yeux;

- {riihmen) une bonne action ; en - le mé-
rite; - les qualités {die guten Eigenschaften)

de qn. — o.d. [le vinaigre {Essig), le jus

de citron, etc.] - une sauce {sehnmckhafter

machen); (un mot fin, un trait spirituel) -
un ouvrage; - les beautés, les beaux en-

droits d'un ouvrage {tciirdigen, hervorheben)
;

- {aufsteehen) les fautes d'un écrivain. —
(3) ahlosen. — Syn. {milit) remplacer. — Rég.

- la garde; - de garde une compagnie; - une
sentinelle, un factionnaire ow - qn de sentinelle

{einen Posten ablosen). — o. d. (je suis fatigué

de lire,) -ez-moi; - un bâtiment (em Fahr-
x£.ug wieder flott mucken); - qn de son vœu
{jnid. seines Oeliibdes entbinden). — IL v. intr.

(4) wieder aufsiehen. — Syn. se remettre de.

- o.d. - de maladie {genesen); - de senti-

nelle {abgel'ôst werden); (femme) - de couches;

(écrivain) - d'un autre {auf den SchuUem eines

andem siehen). — m. v. r. se -, (6) sich

wieder aufrichten; fig. sich erholen von ... —
[mit saehlichem und personlichem Subjekt (na-

tion, empire, âme).] — o. d. se - d'une perte,

d'un échec {Schlappe, Mijierfolg), d'un état de

décadence; ne pas s'en - {iiicht davonkxnnmen,

d. h. sterben). — Dér. relevailles, pi. {erster

Kirchgang einer Wocknerin).



relief 545 remerciement

relief, s. m. Relief, erhabene Arbeit. — o. d.

haut-^, demi--^, bas---; ^s fortement accusés,

très sensibles {stark hervortretend) ; des sculp-

tures en haut--- ; donner du ~ à qn (qc); mettre

en ^ {hervortreten la^sen; flg. herœu^streichen);

se donner du ^ {sich hervortun).

relier, v. tr. tvieder xusammenbinden ; (ein)-

binden. — Syn. lier de nouveau; établir des

communications entre. — Adv. bien, propre-

ment, solidement: mal. — Rég. ~ qc [un livre

en veau {in Kalbleder), en basane {in Schaf-

leder), en maroquin {in Saffian), en toile ( Oanx-
leinen), en papier marbré {marmoriert) ou ma-
roquiné {Maroquinpapier); dos et coins ba-

sane, etc. {in Halbfranxband)]; ^ une ville à

une autre par une route (un chemin de fer, un
télégraphe). — Dér. relieur {Buehbinder)\ re-

liure {Einband).

religieuse, s. f. Nonne. — Syn. nonne;
sœur. — o. d. l'abbesse {Âbtissin) ou la supé-

rieure {Oberin). — Va. entrer en rehgion {ou

au couvent) ou prendre le voile {Schleier); pro-

noncer ses vœux. — Vb. se faire ^.

religion,^ s. f. Religion; Frommigkeit,
Olaube. — Épith. ^ chrétienne, juive, protes-

tante, réformée, naturelle; la vraie: la fausse

.-; la -- de Mahomet; la ^ du pays, la ^ do-

minante; la ^ de nos pères. — o.d. les pré-

ceptes {Vorschriften) de la -*; les guerres de
^', \b. ^ d'État. — Vb. être de telle ~ {der und
der R. angehbren); embrasser, professer, pra-

tiquer telle -,; suivre sa ^; faire profession

d'une ^; fonder {begriinden) une ^; changer
de ^ {die R. wechseln); renoncer à sa -^; se

convertir à telle --; abjurer {abschwbren) sa .-;

avoir de la ^, beaucoup de ^ {rcligibs, fronim,

sein)', n'avoir guère de -, {nicht viel R. be-

sitxen); prendre un nom de ^ {einen Kloster-

namen annekmen) [s'appeler en ^ sœur Marthe]
;

entrer en ^ {Monch oder Nonne werden). —
Dér. religieux, -se; religiosité.

relique, s. f. Reliquie. — Épith. ^ suppo-
sée {angeblich), bien avérée {eeht). — Vb. ré-

vérer, honorer, baiser, exposer, porter en pro-
cession, enchâsser {in einen Sehrein schliejSen)

des --8. — o.d. conserver, garder une chose
comme une -. ; vouloir faire de qc. une ^, des
~s. — Dér. reliquaire {Reliquienkdstchen).

reluire, v. intr. blinken, blitxen, funkeln.— [mit sachlichem Subjekt: diamants, pierres

précieuses, épées, parures.] — Syn. briller; luire.

— o.d. tout --it dans cette maison; (objet) ^
dans l'obscurité; (la bonté) ^ dans les regards
de qn. — Prv. v. or.

remarque, s. f. An-y Bemerlcung. — Syn.
observation; note; annotation; commentaire. —
Épith. -. importante, judicieuse {scharfsinnig),
curieuse, juste, satirique, blessante, affligeante

{beleidigend); des --s détachées {gelegentlich). —
0. d. une chose digne de ~. — Vb. faire la ^
de qc. {etw. bemerken); faire des --s, de bonnes
-s. — 0. d. une édition avec des --s {mit An-
merkungen); ma ^ subsiste {meine Bemerkung
bleibt bestehen, d. h. ist nicht widerlegt worden);
j'en ai fait la ^ {ich habe es bemerkt); chose

Petit dictionnaire de style.

digne de ~ [Syn. chose remarquable] {mark-

wiirdig), il ne le salua pas. — Dér. remarquer;
remarquable.
reiuarquer, v. tr. (1) bemerken, beobachten.

— Syn. observer; faire attention à qc. — Rég.

^ qc. (la beauté d'un édifice, de belles choses,

de belles pages dans un auteur). — o. d. ^ez
bien que . . .; faire ^ qc. à qn {jmd. ouf etw.

aufmerksam machen) [je vous ferai • que . .

.

= ich mochte Sie darauf aufmerksam, machen,
da/3 . . .] ; «- qc. chez, dans, en qn ; ^ que (vous
--erez qu'il y a erreur dans ce compte). —
(2) unterscheiden, ausxeichnen. — Syn. dis-

tinguer. — Rég. ~ qn dans la foule. — o»d,

se faire ^ {sich bemerklich machen).
rembourrer, v. tr. ausstopfen, polsiem. —

Syn. empailler. — Rég. ~ qc. [siège {Stuhl),

fauteuil, sofa, selle].

remboursement, s. m. ZuriickxahlunÇf

Nachnahme. — Syn. payement. — Vb. faire,

recevoir un ^. — o.d. vendre (acheter) qc.

contre ^.

rembourser, v. tr. {Auslagen) xurucker-
siatten. — Syn. rendre. — Rég. ^ qc. (de l'ar-

gent, un billet, les frais d'un procès); ebenso

^ qn de ses frais, dépenses, avances {vorge-

streckte Qelder).

remède, s. m. {Reil-) Mittel. — Syn. v. mé-
dicament. — Épith. bon, excellent, efficace

{wirksam), infaillible, souverain {unObertre/f-

lich), énergique, violent {stark), anodin (sc/wi^rx-

stillend), adoucissant ou qui soulage {Erleich-

terung schaffend), spécifique {erprobt, bekannt) :

mauvais, inefficace; ^ de bonne femme (iZ^ms-

M.)\ un ~ héroïque {sehr stark wirkend; fig.

durchschla^endes M., heroischer Entschlu^). —
Va. opérer (wirken), produire de l'effet. —
Vb. appliquer {anwenden) un -- à {gcgen) une
maladie; chercher un -- à qc; prendre, em-
ployer un ^; user d'un --; expérimenter {er-

proben), ordonner, prescrire {verschreiben), ad-

ministrer, donner, faire prendre un .- à un
malade; recourir aux -s, avoir recours aux
derniers ^s; ne prendre jamais aucun ^\ fig,

présenter, offrir le ^ de qc; un malheur qui

est sans ^\ trouver quelque -. au malheur
qui ... ; savoir apporter ^ {ou du ^) à tous

les inconvénients; {iron.) c'est un -, à tous

maux (= ein wirkungsloses il/.); le ^ est pire

que le mal. — Prv. Il y a ,- à tout, fors à la

mort {Nur gegen den Tod ist kein Kraut ge-

wachsen). — Aux grands maux les grands -,sl

{Zur Eeilung gro^ Schdden bedarf es starker

Mtttel). — Dér. remédier; remédiable.

remédier, v. intr. heilen, abhelfen. — Syn.
apporter (du) remède. — Rég. - à qc. (aune
maladie, à un mal, à un inconvénient, à une
faute, à des désordres, etc.).

remerciement ou remercîment, s. m.
Dank. — Épith. ,-s sincères, chaleureux (heijT),

profonds, humbles {ergebenst, untertdnigst), an-

ticipés {im voraus dargebracht). — o.d. une
lettre de - ; un discours de -,s {Abschiedsrede),
— Vb. faire, adresser, transmettre à qn un ^,

ses -.s de qc, bien des ,»s, mille ,-s; devoir à

35
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qn des «s, de très humbles -^s pour qc; re-

cevoir, a^er (genehmigen) les sincères •s de
qn; réitérer, renouveler {wiederholen) ses ^s;
se répandre, se confondre en -^s {sich erschop-

fen, sich nicht genugtun konnen in . . .).

remercier, v. tr. (1) danken. — Syn. rendre
grâce. — Adv. (très) humblement, sincèrement,
profondément, infiniment, chaleureusement. —
Rég. -* qn (Dieu, le ciel, son père, sa fortune,
le hasard). — o.d, ne pouvoir assez ^ qn; ^
qn de qc. [de ses offres, de ses conseils (ab-
lehnend danken)]. — (2) {in Ehren) entlasse?i,

verabschieden. — Syn. v. destituer. — Rég. ^
qn (employé, officier).

remettre, I. v. tr. (1) wieder an seinen Ort
bringen {cf. mettre). — Rég. ^ un livre à sa
place, un meuble en sa place, l'épée dans le

fourreau {Scheide); ^ une armée sur pied, des
troupes en campagne; - une chose en ques-
tion {wieder aufs Tapet bringen) ; ^ une pièce
au répertoire; ~ qn dans le bon chemin (dans
son chemin, sur la voie); „vingt fois sur le

métier ^ez votre ouvrage" {Boileau); ^ son
chapeau, son habit; ^ une chose à qn devant
les yeux, sous les yeux {vor Augen fiihren)\

(médecin) ^ {einrichten) un bras, une jambe. —
0. rf. ~ qn à sa place {jmd. xurechtweisen)) ^ qn
sur pied {icieder auf die Beine bringen, gesund
machen); ~ à la voile (wieder weitersegeln); ~
en vente {tcieder xum Verkauf anbieien) ; ^ en
loterie {nochmals in der Lotterie spielen). —
(2) wieder einsetxen {in). — Syn. rétablir. —
Rég. ~ qn dans tous ses biens, ses droits; <^ {brin-

gen) une chose en usage, en honneur, en crédit.— (3) berukigen, trbsten. — Syn. rassurer. —
Rég. ^ l'esprit, le cœur ; ^ qn de sa frayeur, de
son inquiétude; ~ bien ensemble {wieder ver-

sohnen) des personnes qui étaient brouillées {un-
einig). — (4) iibergeben, xuriickgeben, einhdn-
digen; niederlegen. — Syn. rendre; restituer. —
Règ, ~ une lettre à son adresse, en mains propres
(eigenhàndig); ^ un paquet à celui à qui il est

adressé. — o.d. ^ {befehlen) son âme entre les

mains de Dieu; - {ausliefern) un criminel entre
les mains de la justice. — (5) iibergeben, anver-
trauen; ûberlassen. — Syn. confier. — Règ. ~ qc.

à la discrétion de qn ; ^ le succès d'une affaire

entre les mains de la Providence ( Vorsehmig) ; ^
au sort {Los, Oesckick) la décision d'une affaire;

-, tous ses intérêts entre les mains d'un ami; ^ à
un ami le soin d'une affaire; ^ une affaire au
jugement (à la décision) de qn.— (6) verschieben;
verirosten. — Syn. différer; renvoyer; ajourner.— Rég. ^ une partie de plaisir à un autre jour;
^ sa vengeance (^cAe) ; ^ ses créanciers {Olàu-
biger) de mois en mois. — (7) erlassen; ver-

xeihen. — Syn. faire grâce à qn de qc.
;
par-

donner.— Règ. ~ une peine, les péchés {Sunden).— II. v.r. se -,, (8) sich ivieder (a/n einen
Ort) legen, setxen, stellen {cf. se mettre). —
0. c^. se ~ à table, au lit, en selle {in den Sattel
schwingen), au travail, à l'étude, au jeu, en
mer, au régime {wieder diat leben), au grec
{wieder Oriechisch ireiben) ; ebenso se », à tra-
vailler, à peindre, à dessiner, à marcher. —

(9) sich anvertratien. — Syn. avoir recours à
qn; s'abandonner; se résigner. — o.d. se •
entre les mains de qn (de Dieu, de la Provi-
dence). — (10) sich einander wiedererkennen.
= Syn. se reconnaître réciproquement. — o. d.

deux hommes se -.ent. — (11) sich wieder
versohnen. — Syn. se réconcilier; se raccom-
moder. — 0. d. deux hommes se sont remis
(remis bien, remis bien ensemble). — (12) sich

wieder erholen, genesen. — Syn. recouvrer la

santé, les forces. — o. d. (avoir bien de la peine

à) se - d'une maladie (d'une chute, etc.); être

longtemps sans pouvoir se ^. — (13) sich sam-
meln, fa^sen, trosten. — Syn. se rassurer; re-

prendre de l'assurance; revenir du trouble où
Ton était. — o.d. se ~ de son affliction, de
sa frayeur, de ses douleurs; avoir eu le temps
de se -• (-^ez-vousl commencez par vous ^I);

se ^ d'une banqueroute, etc. — (14) sich

{wieder) wenden xu . . . — o.d. (temps) se -
au beau: à la pluie. — (15) sich verlassen,

sich berufen auf ... — Syn. s'en rapporter à
qn. — o.d. se -- {mieux s'en ^) à qn de qc.

{betreffs einer Sache)', s'en ^ aux bons soins de
qn ; s'en ^ au temps et à la bonne foi publique
(pour -|- inf.); s'en ^ au jugement, à la dé-
cision, à la justice de qn. — Dér. remise.

réminiscence, s. f. Erinnerung, Nach-
klang, Ankla7ig. — Syn. (re8)souvenir (incon-

scient). — 0. d. avoir quelque ~ de ce qui s'est

passé; un ouvrage plein de ~s ; remarquer plu-

sieurs ~s dans la musique d'un opéra.

remise, s. f . Remise, {verschlie^barer) Schup-
pen. — Syn. hangar {cf.); garage. — o.d. mettre
une calèche sous ou dans la ~; - à wagons,
à locomotives ; voiture de ^ {Mietwagen) [prendre,

louer une voiture de .-] ; fig. F. être sous la ^
{beiseite geschoben, d.h. aufier Stellung sein);

ebenso mettre qn sous la -..

remonter, I. v. intr. wieder hinaufgehen,
-steigen, -fahren {cf. monter). — Syn. monter
une seconde fois; monter de nouveau. — o.d.

^kou dans sa chambre, chez qn, sur son cheval,

en voiture; -, à cheval; ^ sur le théâtre, sur les

planches; ^ sur le trône; ^ sur l'eau {wieder

an die Oberflache kornnien; fig. tvieder empor-
kommen); ~ vers la source d'une rivière, d'un
fleuve; /%. ~ jusqu'à la naissance des siècles,

à d'autres événements, le plus loin possible

dans les souvenirs de l'enfance, jusqu'aux
époques les plus reculées de la terre ; ^ à l'ori-

gine, à la cause, au principe, au déluge {Siind-

flut), à la création {Sch'ôpfungsgeschichte)
;
(ins-

titution) - à telle époque, à telle année ; cette

maison -.e jusqu'à telle personne, la généa-

logie de cette maison »e jusqu'à tel temps;
faire ^ sa maison jusqu'à (xuriickverfolgen kon-

nen bis) ; ^ plus haut {weiier atisholen) ; les ac-

tions »ent {die Aktien steigen)
; fig. ses actions

-,ent; [théâtre] (acteur) ^ la scène {na^h detn

Hintergrund Xîsgehen). — II. v. tr. wieder

hinaufgehen, -steigen, -fahren; wieder besteigen.

— Rég. ~ une montagne, un escalier, des de-

grés {Stufen), le cours d'un fleuve; ~ un fleuve;

-- un canon sur son affût {Lajfette); ^ une
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maison de meubles (ausrùsten mit); -, une
bibliothèque de livres; - un cavalier, une com-
pagnie de cavalerie (beritien macken); ~ son

écurie (mit neuen Pferdcn versehen) ; ~ la garde-

robe de qn {jmd. neu kleiden) ; ~ les finances

de qn {aufbessem). — o.d. ^ des bottes {vor-

sehuh£n)\ ^ une montre, une horloge {auf-

xiehen) ; • le courage, le moral de qn (stàrken)
;

— un violon {frisch bexiehen, neu besaiten) ; ^
une pièce (em Theaterstuck neu insxenieren).

— ni V. r. se ~, sich wieder versehen mit . .

.

— Syn. se pourvoir de. — o.d.\& cavalerie se

-,e {tnacht sich wieder beriiten); se ^ {sich

wieder kràftigen, neuen Mut fassen) [cf. (2)J.— Dèr. remontoir {Aufxugsfeder, Stellrad) [o. d.

montre à ^].

remoutrance, s. f. Vorstellung, Ermah-
nung, Warmtng. — Syn. représentation ; cf. re-

proche. — Épith. polie, respectueuse, bien {ou

mal) reçue, paternelle, douce, amicale: sévère.

— o.d. faire à qn une --, des ^s; être sourd
aux .s.

remoutrer, v. tr. (1) wieder zeigen, v. mon-
trer. — Rég. ~ qc. à qn. — (2) vorhalten,

Vorhaltu7igen niachen. — o. rf. >- à qn le tort

qu'il a (sa faute, son devoir); -. à qn que
-\- ind. ; en ,• à qn (kluger sein wollen cdsjmd.).
— Loc. prv. V. curé.

remordre, I. v. tr. wieder beifien, v. mordre.
— n. V. intr. wieder anbeifien. — o. d. (pois-

son) ^ (à l'hameçon, Angelhaken): ne plus vou-
loir ^\ fig. les troupes ne veulent plus -; (qn)

n'y plus vouloir ^ {keinen Mut mehr haben).

remords, s. m. (sing.) Oewissensbifi, Vor-

zmirf. — Épith. {tneist. au plur.) de grands -,;

des ^ cuisants, éternels, déchirants. — o. d. la

voix du - ou des ^. — Va. assiéger, déchirer,

ronger la conscience de qn; tourmenter, dé-

vorer, accabler qn; pénétrer l'âme de qn;
s'éveiller, renaître. — Vb. avoir du -, des ~;
être en proie au(x) - ; n'avoir plus de -, ; être

cuirapsé {gewappnet) contre le(s) -,; livrer qn
aux -, de sa conscience; éveiller: apaiser les -.

remplacer, v. tr. ersetxen, jmd. nachfolgen,

Jmd. vertreten. — o.d. ^ qa ou qc. (par qn ou
qc); - qn dans son emploi, dans ses fonctions,

pendant son absence; se faire ~. — Dér. rem-
placement; remplaçant {Stellvertreter) ; rem-
plaçable.

remplir, I. v. tr. {wieder) erfiillen, ausfiillen.

— Syn. emplir (de nouveau). — Rég. ^ un verre,

une bouteille, un tonneau, un vide {Liicke),

ses caves {Keller) de {mit) vin, ses greniers {Bô-
den) de blé; ~ l'univers (le monde, la terre) de
son nom, du bruit de ses exploits {Waffentat)\
(étrangers) ^ une ville {uberfiUlen) ; ~ l'air de
ses cris; fig. ^ les peuples de crainte, d'étonne-
ment, de joie; - les spectateurs d'admiration

;

(idée) - l'imagination, l'esprit; (passion) ^ le

cœur de qn; bien - son temps; - ses obliga-
tions {Verpfliehtung), ses promesses {Verspre-
chen), ses engagements {Verpflichtungen); -,

(Ctr. décevoir) l'attente du pubhc, les espérances,
les vœux, les intentions, les vues (Absichten) de
qn ; - sa vocation {Beruf) ; - une tâche {Aufgabe),

une mission {Auftrag), - un rôle {Rolle spielen);

— une place {ausfiillen); ne pas - sa place; -
bien (mal, imparfaitement, indignement) sa

place; - un emploi, un rang, une fonction, ses

devoirs. — Loc. vous êtes loin de - l'idée que
je m'étais faite de vous ; sa vie si -ie {sein so taten-

reiches Leben). — n. v. r. se -., sich fiillen.

— o. d. le réservoir s'est ~i d'eau; la salle s'est

JiQ, commence à se - de monde; cet homme
s'est -i la tête de chimères, d'erreurs. — Dèr.

remplissage {dos Ausfiillen, FUlliverk; Lucken-
bu/Ser).

remporter, v. tr. {wieder) forttrageny da-
vontragen. — Syn. reprendre; rapporter. —
Rég. - un livre, des marchandises; - la victoire,

de la gloire, le prix d'une course, le prix de
poésie, le pnx d'éloquence; ~ un grand avan-
tage sur qn; - la palme {cf.); {en mv. part)

ne - que des mécomptes (JE/rittduschungen), que
du ridicule, que des coups de bâton.

remuer, I. v. tr. (1) bewegen, {auf)rUhren;
aufregen. — Syn. mouvoir. — Rég. ^ qc (de

sa place) [un meuble, du blé, le vin] ; ^ la tête,

le bras, les pieds; (chien) - la queue {wedeln

mit . . .). — o. d. ne -. ni pied ni patte {sich niclU

von der Stelle rilhren) ; il ne faut pas ^ les cendres
des morts {lasset die Totenruhn); ^ beaucoup
d'argent {viel Qeldgeschàfle macken) ; ^ l'argent

à la pelle {Sehaufel) = steinreich sein; ^ la

terre {urbar machen); ^ un champ {umgraben);

fig. - tout, toute l'Europe, les masses; ^ l'âme;

~ ciel et terre (pour obtenir telle chose); -.

toutes choses pour faire croire que ... —
(2) xur Sprache bringen, beriihren. — Syn.
étudier, traiter, mettre en évidence. — Rég. «
une question, les pièces d'un (vieux) procès,

des idées; - une affaire. — (3) bewegenj riihren.

— [mit personlichem oder sachlichem (paroles

touchantes, dévouement, etc.) Subjeki.] — Syn.

émouvoir. — Rég. ~ les juges, l'auditoire,

l'âme, le cœur. — H. v. intr. (4) sich von
der Stelle bewegen, sich riihren. — Syn. faire

quelque mouvement; changer de place. —
o. d. ne -ez pas de là! il n'est pas mort,
il -e encore; si vous -.ez, vous êtes mort! —
m. V. r. se -,, (5) sich bewegen, sich riihren.

— Syn. se mouvoir. — o. d. il est si gras {dick,

fett) qu'il ne peut se ~; il y avait tant do
monde qu'on ne pouvait s'y -; il est si pa-

resseux qu'il ne se .-e pour rien.

renaissance, s. f. Wiedergeburt, Wieder-

auflebenf -aufblùhen. — Syn. seconde, nouvelle

naissance; renouvellement. — o.d. la - des

hommes, des plantes, du printemps, de la ver-

dure {Oriin), des fleurs, des fruits; fig. la -
des lettres et des arts; la -, du théâtre; style

de la R-, ou style ^ ou R-.
renaître, v. intr. wieder geboren werden,

wieder erstehen, wieder aufblUhen. — [mit per-

sonlichem und sachlichem Subjekt: qn (dans

ses enfants), fleurs, plantes, arbres, insectes,

le jour, toute la nature, les arts, l'industrie, etc.]

— Syn. naître de nouveau ; repousser; reprendre

des forces, de la vie; reparaître. — Adv. (le phé-

nix) ^ de ses cendres, « à la vie, à la gloire,
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au bonheur. — o.d. se sentir -.; (événement)

faire • des espérances, la jalousie, l'amour, la

haine, etc.; voir -• le calme, l'ordre.

renard, s. m. Fiichs [v. animal und gibier).

— Épith. rusé, subtil. — Va. glapir, japper

{kldffen)', se terrer {sich einen Bau wuhlen). —
Vb. acculer {in die Enge ireiben), traquer [hetxen,

umxingein), enfumer {ausràuchem) un <.. —
Loc. c'est un (fin, un vrai, un vieux) •; faire

la guerre en ^, agir en • (= mit grofier List).

— Prv. V. piège. — Dér. renardeau (Junger F.);

renardière (F.-Bau).

rencontre, s. f. (1) Begegmmg. — Epith.

bonne: mauvaise; heureuse: malheureuse, triste,

fâcheuse (àrgerlich), singulière (sonderbar), im-

prévue (unvorhergesehen), fortuite (xtifàllig). —
Vb. faire la • de qn (Jmd. treffen); craindre,

éviter la ^ de qn ; trembler à la ~ de qn ; aller,

venir à la ^ ae qn {jmd. entgegengehen); faire

une mauvaise ~ {unheifnlichem Oesindel be-

gegven). — (2) Zweikampf. — Syn. duel; lutte.

— 0. d. une « au pistolet; aller à une ~; il y a

eu une -. (sanglante, terrible, etc.) entre ces deux
hommes; être blessé dans une ~; une ^ fut

décidée. — (3) Oelegenheit. — Syn. occasion;

circonstance; conjoncture. — o. d. les marchan-
dises, des meubles de -,; c'est une -, (= Oe-

legenkeitskauf); de - {gelegentlich), par ~ {xu-

fàlligerweise); atteindre qc. par ~; servir qn
en toute ^

;
que faire de mieux en pareille - ?

rencontrer, I. v. tr. {jmd.) treffen, (Jmd.)

begegnen. — Syn. faire la rencontre de qn, de
qc. — Rég. ~ qn [dans la rue, à la prome-
nade, sur son chemin, fort à propos {sehr ge-

legen), partout, à toute heure]; ^ qc. [une

pierre en son chemin, un passage dans un
auteur, tel livre chez un bouquiniste {Anti-

quar), loeaucoup d'obstacles, de difficultés, etc.;

des habitations sur sa route, des types sin-

guliers dans ses voyages]. — o.d. ^ les yeux
(= den Blicken) de qn; un torrent entraîne

tout ce qu'il ^e sur son passage. — H. v. r.

se ~, sich oder einander begegnen; fig. den-

selben Oedanken haben. — Syn. se trouver. —
o.d. se -, en route, à la promenade, {v. I.);

je me suis -,é en cela avec Itd; cela ne se ~e
pas toujours {so etuas trifft man nicht aile

Toge) ; cette vertu ne se ~ guère chez de telles

gens; comme cela se -.e {wie glUcklwh sich

dos trifft/). — Loc. prv. Les beaux esprits

(= schone Seelen) se -^ent. — Les montagnes
ne se -^ent jamais, mais les hommes se ~ent.

rendement, s. m. Ertrag, Ergebnis. —
Syn. produit. — Épith. annuel, ordinaire, ex-

cessif, inattendu, étonnant. — o. d. le ~ d'une
terre, d'une source (= tàglich gelieferte Wasser-
menge), des impôts {Stetcem); ^ dynamique
{Kraftleisiung) d'une machine.
rendez-Tons, s. m. (1) Zusammenkunft,

Stelldichein. — Épith. clandestin {heimlich),

mystérieux; ^ d'affaires, de plaisir, d'amour.— Vb. assigner, fixer, donner, accepter, indi-

quer un ^ (l'heure, le lieu du ~); troubler
(storen) im ^; manquer au <- {sich nicht ein-

finden). — (2) Bestellung xum Zweikampf. —

o.d. prendre ~ pour tel jour. — (3) Treff-j

Sammelpunkt. — o. d. un ^ de l'armée, un ^
de chasse

;
(moulin à vent) servir de ^ ; man-

quer un ^ (= nicht finden); aller à un ^;
être, se trouver au -, ; arriver le dernier au • ;

être exact (à se trouver) au ~
;
(jardin) être le

„ du beau monde.
rendre, I. v. tr. (1) xuruckgeben. — Syn.

redonner; restituer; remettre. — Adv. ~ avec

usure {reichlich, mit Wucher). — Rég. ~ l'ar-

gent (qu'on a emprunté à an), un porte-mon-

naie (qu'on a trouvé), un dépôt; fig. -, à qn

son amitié {erwidem), son estime, sa confiance;

^ à qn sa parole; -.. (le reste d'une pièce de

monnaie) {herausgeben {auf ein Oeldstiick)]; ~
à qn la santé, la vue {Augenlicht, Sehkrafi\

l'ouïe (rfas Oeh'ôr). les forces, l'appétit, la li-

berté, l'espoir, le courage, la gaieté, la paix. —
Loc. ~ les derniers devoirs à son ami {die letxten

Ehren erweisen); ^ le salut {wiedergrilfien); ^
le dernier soupir, ^ l'âme {sterbcn, den Oeisi

aufgeben, aushauchen) ; auch ^ la vie. — Loc.

(sans l'emploi de l'article): ^ hommage {auch

-, des hommages) à qn; ^ obéissance, ~ ré-

ponse, ^ gloire, grâce (à Dieu), honneur, té-

moignage, visite à qn \aheT: ^ à qn sa visite

{seinen Oegenbesuch machen), ^ ses visites {die

vofgeschriebenen Besuche machen)]; ^ service

ou ~ des services à qn [aber: ^ de bons of-

fices, de mauvais offices à qn]; ^ justice à qn
{Oerechiigkeit widerfahren lassen); ^ raison

d'une chose {eine Sache begiriinden); ^ raison

à qn {jmd. durch einen Zweikampf Qenugtuung
verschaffen); -, compte d'une chose {Rechen-

schaft geben iiber). — (2) vergelten, erwidem. —
Syn. payer de retour. — o.d. ^ la pareille, la

réciproque {Oleiches m,it Gteichem vergelten);

^ le mal pour le bien: le bien pour le mal;
-, injure pour injure; ^ à qn sincérité pour
sincérité {Offenheit mit Offenheit vergelten) ; je

vous le x^rai {ich werde es Ihnen vergelten !)\

Dieu vous le ^de {Oott vergelt's!). — (3) ma-
chen xu . .. — Syn. faire devenir. — o.d. ^
qn ou qc. -f- adj. [^ un chemin praticable, ~
une rivière navigable, -, des soins inutiles, ^
qn indifférent [doux, heureux, méprisable {ver-

àchllich)]; - tranchant {schàrfen)]; être ~du
{schachmatt, ganx ermattet sein). — (4j liefei-n,

hervorbringen. — Syn. produire. — o. d. (orange,

citron) ^ beaucoup de jus; (fleur) -, une odeur
agréable; (violon) ^ des sons doux. — (5) {wie-

der) von sich geben. — Syn. rejeter. — o.d. ^ un
remède, un vomitif {Brechmittel) , -, de la bile

{Oalle); (la mer) -• ses victimes. — Loc. v.

gorge. — (6) h-erausgeben, ûhergeben, abtreten.

— Syn. livrer ; céder. — Rég. -, qc. [les armes,

une place, une forteresse, l'épée (sich er-

geben)]. — (7) wiedergcben, xum Ausdruck
bringen; iibersetxen. — Syn. représenter, ex-

primer; traduire. — o.d. (copie) ne pas bien

^ l'original; (portrait) bien ^ la figure; (mot)

-, mal la pensée; -, bien (mal) le sens de son
auteur; -, un passage mot à mot {wortlich);

-, fidèlement ce qu'un autre a dit, ses paroles,

un discours. — (8) aussprechen, verkUndigen.

I
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— Syn. prononcer. — Rég. ^ un arrêt, une
sentence {Urteilsspruch) , une décision (Mit-

scheidung) ; ^ des oracles. — (9) vorgehen. —
Syn. donner un avantage à son adversaire. —
0. d. ^ des points (à un jeu); fig. en toutes choses,

je suis homme à lui - des points {bin ihin in

allem uberlegen), — II. v. intr. (10) brechen, —
Syn. vomir. — m. v. r. se ~, (11) werden. —
Syn. mieux se faire -|- subst. — (12) werden.
— Syn. devenir (avec ou sans intention, mais

par son propre fait). — o.d. se -, agréable,

nécessaire, odieux, méprisable; ridicule; se -.

malade à force d'excès; se ~ maître d'une place;

se ~ maître de ses passions; se ^ digne de qc.

— (13) sich wohin begeben, verfiigen. — Syn. se

transporter; cf. aller. — o.d. se -- dans un
lieu, à Paris, à son régiment, à son bord (an i^orc?

sei7ïes Sckiffes), à l'assignation {xur Vbrladung),

à son poste, à une invitation ; se -. à l'heure in-

diquée {sich xur festgesetxten Stunde einstellen)
;

(fleuves) se ^ {mieux se jeter = sich ergie^en) à

la mer; où se -d ce chemin-là {wohin fuhrt

schlie^lich dieser Weg) ? (sang) se - au cœur
(fliefôen nach).— (14) sich ergeben; nachgeben.—
Syn. céder; se mettre au pouvoir; se soumettre.
— 0. d. se -, aux ennemis ; se -.. prisonnier de
guerre; se ^ sans coup férir {ohne Schwert-
sireich) ; se ~ à discrétion {auf Onade und Un-
gnade) ; se ^ à la raison, à l'évidence, à l'autorité,

à des raisons, à des prières, aux désirs de qn.

rêne, s. f . Zugel. — Syn. bride (c/*.); guide

{cf.). — Épith. fausses ^s {Aufsatx-Z.). — Vb.

prendre {ergreifen), saisir, tenir, ajuster {gleich-

machen), partager les ^s {mit geteilten Z.

reiten) ; croiser (kreuxen), lâcher {locker lassen),

resserrer {anxiehen), dénouer {entwirren) les -.s.

— 0. d. prendre la cinquième ^ {sich vor Angst
an der Mdhne anhalten)

; fig. prendre (en main),

tenir les -s de l'empire, de l'État, du gouverne-
ment.
renfermé, s. m. dos Dump/îge, diegefangene

Luft. — 0. d. cela sent le ^ ; cela a une odeur
de ^ (riecht dumpfig).
renfermer, I. v.tr. (1) wieder ei?ischlieJ3en,

einsperren. — Syn. enfermer de nouveau. —
Vb. ^ un fou, un criminel, un prisonnier;

fig. ^ son agitation, ses chagrins dans son
cœur. — (2) in sich schlie^en, umfassen. —
Syn. comprendre; contenir. — o.d. le genre
{Qattung) ^q les espèces; (livre) - des idées,

des vérités; un corps mal fait {unschbn) peut ^
une belle âme. — (3) beschrànken. — Syn. res-

treindre; réduire dans de certaines bornes. —
Rég. ~ son sujet, sa matière en{auf) deux points.
— n. V. r. se -, (4) sich einschliefSen, fig. sich
vergraben, sich hûllen in . . . — o. d. se ^ dans
sa maison, dans son cabinet d'étude; fig. se

« dans l'étude, dans le silence, en soi-même.
— (5) sich beschrànken {auf). — Syn. se res-

treindre; se limiter — o. d. se ~ dans son sujet,

dans un silence prudent, dans un cercle plus
étroit, dans son domaine ; se ^ {mieux se bor-
ner) à -|- inf.

renforcer, I. v. tr. (1) verstàrken, stàrker

machen. — Syn. fortifier; rendre plus fort.

plus nombreux. — Rég. ~ une armée, des
troupes, une garnison, les postes, un orchestre,

un mur, une poutre; fig. le caractère (national),

le courage de qn; -, la voix {Stimnie), le son, une
couleur.— II. v. intr. stàrher werden.— Syn. de-

venir plus fort. — 0. d. le vent -e. — m. v. r.

se ~, tùchtiger, geschickter, gewandter werden
{in). — Syn. se fortifier; devenir plus fort, plus
habile. — o. d. se ~ dans le calcul, aux échecs
{im Schachspiel) , sur la langue grecque, sur
le violon.

renfort, s. m. Verstdrkung, Vermehrung. —
Syn. augmentation de force. — Épith. consi-

dérable: insignifiant. — o.d un ^ de troupes;
cheval de - {Pferd xum Vorspannen). — Vb.
avoir besoin de -.s; demander, obtenir, rece-

voir des -•s. — Adv. à grand ^ {unter reichlieher

Zkihilfenahme von .

.

.) [ajuster une robe à grand
~ d'épinglesj. — Dèr. renforcer; renforcé {ver-

stdrkt; doppelt, Doppel-); renforcement ou ren-

forçage.

renier, v. tr. verletignen, abschworen. —
Syn. désavouer; abjurer; démentir. — Rég. ~
qn (Saint Pierre -a Jésus-Christ trois fois; ~
ses parents, -. qn pour son ami); ^ sa patrie,

son nom, sa foi {Olauben). — Dér. reniement
ou renîment (le reniement de saint Pierre);

renégat {Verleugner des Christentums)\ rené-

gation {Verxichtleistung ; Selbstverleugnung).

renom, s. m. Ruf, Leumund; -abs. guter

Ruf Beruhmtheit. — Syn. réputation; célé-

brité. — Epith. bon, mauvais, grand •; un
auteur sans ~; une femme de mauvais ^. —
Vb. se faire un mauvais ^ ; acquérir un grand
-,; n'avoir aucun ^.

renommée, s. f. (1) Ruf Name, Beruhmt-
heit. — Syn. renom; réputation (honorable).

— [La R~ = la déesse aux cent bouches.]
— Épith. bonne, mauvaise, grande -,. — Vb.
noircir, ternir (schddigen, verunglimpfen) la -,

de qn; nuire à sa -; flétrir {entehren) sa -;
devoir sa -, à qn [qc] {verdanketi)\ acquérir

une --
;
jouir d'une grande •. — Loc. prv. Bonne

~ vaut mieux que ceinture dorée (= Mn guter

Name ist Ooldes wert). — (2) Oorucht, Volks-

stimme. — Syn. la voix publique. — o. d. être

instruit d'un événement par la -, l'apprendre

{es erfahren) par la -. — Loc. les trompettes de
la -, cornent le nom de qn {in die Welt hin-

ausposaunen). — (3) Beruhmtheit, v. mieux cé-

lébrité (= personne célèbre).

renommer, v.tr. (1) wieder emennen, v,

nommer. — Rég. ~ un député. — (2) lobenj

riihmen. — [au passif Syn. être réputé.] —
o.d. être *é partout, en tous lieux, parmi les

savants, pour sa haute prudence; (Rhin) être

^é pour ses vins; (peuple) être «é par son
esprit.

renoncer, I. v. intr. (1) verxichten auf etw.

aufgeben. — Syn. se désister de qc. — Vb. ~
à qc. [à la couronne, à la succession de son
père, à la royauté, à un droit, au mariage,

aux honneurs, aux dignités, au monde, aux
plaisirs; à Satan, à ses pompes, à ses œuvres;
à sa foi {Olatd)e), à sa religion, à l'amitié de
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qn]; ^ à -j- inf. [- à faire entendre raison

à qn (darauf verxichten, jmd. vur Vemunft xu
brtngen); ^ à se justifier; <- à être roij; abs. ~;

il est toujours temps de ~. — o. d. [Kartenspiel]

^ à cœur, à pique {nicht xugebeti, nicht be-

dienen). — IL v. tr. (2) verleugnen, nicht an-

erkennen (als). — Syn. mieux renier; désavouer,

ne vouloir plus reconnaître. — (3) verlassen.

— Syn. mieux abandonner; délaisser. — Dér. re-

nonce {Fehlfarbe) [im Kartenspiel] ; renoncement
{Entsagung) [renoncement de soi-même {Selbst-

verleugnung)]; renonciation {Verxichtleistung).

renoner, v. tr. wieder ankniipfen, v. nouer.

— Reg. ~ qc. [un ruban, un cordon, une fi-

celle, etc.
; fig. une alliance, un traité (= einen

Vertrag emetœm), des négociations (= Ver-

handlungen wieder aufnehmen)]. — o.d. ^ ami-

tié avec qn; abs. ^ avec qn; -, la conversa-

tion, sa correspondance (interrompue).

renouTeler, L v. tr. (1) emeuem (= Altes

durch Neues ersetxen). — Syn. rendre nouveau
;

remplacer. — Reg. ~ qc [sa garde-robe, un
mobilier, l'air d'une chambre; fig. un traité,

une alliance, un bail {Pachikontrakt), un abonne-

ment; ^ la Chambre des députés, le Sénat].

— o.d. ^ une vigne (wew hepflanxen). —
(2) verjungen; wieder ins Oeddchtnis rufen. —
Syn. donner un nouvel aspect, une nouvelle

vie; changer en mieux. — o.d. (le retour du
soleil) ^ toutes chopes; (le retour du printemps)

^ toute la nature; ~ le souvenir de qc;
-. (verdoppdn) son attention

;
(qc) -, nos dou-

leurs, nos haines; fig. -, des ordonnances, un
usage, une mode. — o.d. ^ amitié, ^ con-

naissance; - une promesse, ses remerciements,

l'assurance de son dévouement. — H. v. intr.

wieder neu auftreten; xainehmen, v. mieux re-

doubler. — Dér. renouvellement; renouvelable

{wiedej herstellbar) ; renouveleur
;

[rénovateur
;

rénovation].

renoaTellement, s. m. Emeujerung^Wie-
derkehr, Wiederhotung. — Syn. rétablissement.

— o.d. ^ de l'air, des saisons, de l'année

iJahreswechsel), de la lune, d'une alliance, d'un
bail {Pachtkontrakt), etc.; v. renouveler.

renseignement, s. m. Auskunft, Auf-
schlufi. — Syn. indication; indice; instruction.

— Épith. ~ exact, précis ; ^s complets: incom-
plets. — Vb. donner à qn des -s sur qc

;
pro-

curer, fournir, communiquer, prendre, recevoir

des -S. — o.d. aller aux ^s; tirer de qn
quelques ~s (sur); pour plus de ..s, voyez ..

.

{dos Ndhere wollen Sie ersehen aits . . .); bureau
de .s.

renseigner, v. tr. (1) wieder lehren, v. en-

seigner. — o.d. ^ une langue à qn. — (2) Aus-
kunft erteilen. — Syn. donner des renseigne-

ments. — o.d. ^ qn sur qc; aiœh se ^ au-
près de qn {sich bei jmd. erkundigen).

rente, s. f . (1) Rente, jàhrliches Mnkommen.
— Syn. revenu annuel. — o.d. avoir trente
mille livres (= Francs) de -. ; vivre de ses -.s.— (2) ZÂns, Pachixins (den man erhdlt). —
Epith. -. foncière {Orundrenie); ~ en nature, en
grains, en vin, etc. (m natîdralibtts), - en espèces

{in klin^ender Miinxe) ; • viagère (Leibrente) ; -, à
fonds perdu (mit Verxicht auf die Riickxahlung
des eingexahlten Kapitals). — o.d. laisser des
^B à un héritier. — (3) Jahresxinsen (die man
fiir Hypotheken u. dgl. %ahlt). — Épith. - à
quatre, à cinq^pour cent; ^ annuelle et perpé-

tuelle; « sur l'État (Staatsschuld), ~ consolidée

(konsolidierte StaMsanleihé). — Vb. constituer

(/cs/sc<;ew), racheter (xuruckkavfen, tilgen), rem-
hoMTser (einxiehen), amortir (amortisieren), ache-

ter, vendre, céder (abtreten) une -«; faire ou
servir une -, des ~s à qn (auswerfen). — o. d.

la ^ est en baisse (steht tief), est en hausse
(steht hoch); la -- baisse (fàllt). monte {steigt)^

remonte; la ^ est au pair (steht al pari). —
Prv. Mieux vaut règle que -, (Sinn: Ein ge-

ordncier Hausstand hat den besten Be-stand). —
Dér. renter (mit Einkiinften versehen); rentier,

-ère, m. et f. {Reniner(in) : un gros rentier = ein

reicher Rentner].

rentrée, s. f . (1) Wieder- , Riickkehr. —
o.d. la ~ des soldats, des troupes dans leurs

quartiers, dans leur caserne. — (2) Wieder-

aufnahme von Pfiichten. — o. d. la .- des classes

(Wiederanfang des Schulunierrichts) est fixée

(aura lieu, etc.) au 2 octobre; la - des théâtres;

la -, d'un acteur ( Wiederauftreten nach Idngerer

Pause) [(acteur) faire sa ^ par le rôle d'Oreste].

(3) Einhringen, Ernte. — o. d. la « des foins

(des pommes de terre). — (4) Eingehen, Ein-
treiben von Oeldern. — o. d. la _ des impôts,

des contributions; compter sur la -, de ses

fonds (seiner Oelder), attendre des -.s (Eingdnge
von Oeldern)', opérer les -s (die Aufienstànde
einxiehen); des revenus d'une -, difficile (schwer

einxutreibende Oelder).

rentrer, L v. intr. wieder eintreten, x/u-

riickkehren, v. entrer. — Adv. (wohin?) ^ chez

soi, dans sa ville, dans sa chambre; (soldat)

- dans ses foyers (in seine Heintat); (escargot,

Schnecke) - dans sa coquille (fîg.
= die Ein-

samkeit aufsuchen) ; -, dans les bonnes grâces

de qn (wieder jmds. Ounst gevrinnen)
; fig. ^

dans son sujet (wieder xum Thema xurûck-
kehren); ^ dans le néant (ins Nichts xuriick-

sinken); faire - qn en terre, cent pieds sous
terre (= vollig einschiichtern, in ein Mau^e-
lochjagen). — (wann?) ~ à temps, à l'heure dite,

à la (faveur de la) nuit. — (wie?) à pas de loup
{leise), furtivement, sur la pointe du pied. —
o. d. - en charge, en fonction (sein Amt wieder

antreten), en correspondance, en commerce
( Verkehr), en liaison, en lice (Streit), en danse
(= wieder in Not geraten); ^ dans son crédit

(wieder Kredit bekommen); ~ dans le devoir,

dans l'ordre (xur Pflicht xuriiekkehren); faire

^ qn dans l'ordre; - en soi-même (in sich

gehen); F. les jambes lui -ent dans le corps

(er kann vor Miidiykeii nicht mehr weiter). —
(abs.) les lycées vont bientôt « (= wieder an-
fn.ngen)\ les tribunaux -.eut à telle époque (die

Qerichtsferien sind den soundsovielten xu Ende)
;

cet acteur ~e (mieux fait sa rentrée) ce soir

par le rôle d'Oreste (tritt xum ersten Maie urieder

auf in ...); faire -. de l'argent, des fonds
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(Oelder einxiehen). — H. v. tr. einhringen, ein-

fahren. — o.d. ^ la récolte, les foins (Heu), etx;.

renverse, à la ^, adv. riieklings. — Syn.

sur le dos, le visage en haut. — o. d. tomber

à la ^.

renverser, I. v. tr. (1) umkehren, -icerfen,

-sto^mi. — Syn. faire tomber; répandre (un li-

quide. — Rég. ~ qc. (table, bouteille, verre, de

l'eau, etc.); (voiture) ^ un enfant; (vent) ^ des

arbres ; ^ un obstacle. — (2) uber den Haufen
rennen, in die Flucht schlagen. — Syn. défaire;

mettre en déroute; culbuter; enfoncer. — Rég. ^
un corps de troupes, l'ennemi.— (3) {umjsiûrxen,

verniehten. ;— Syn. détruire; cf. abattre. —
Rég. ~ un État, un ministère, un système, les

lois, la religion, des projets, des desseins {Plane),

des espérances, une grande fortune ( Verm'ôgen),

un établissement; flg. ~ l'esprit de qn ou "k

qn {jmd. den Kopf verdrehen). — IL v. intr.

(4) umfallen. — Syn. tomber. — o.d. la voi-

ture a ^é = a versé; [le lait -,e = kocht uber

(Syn. se sauve)]. — lEL v. r. se ~, (5) um-
gestofien werden, d.h. umfallen. — o. d. la chaise

s'est -,ée. — (é) sich Oberschlagen. — Syn. se

jeter par terre; tomber à la renverse. — o.d,

le cheval, en se cabrant (sich bdumen), se -.a

sur son cavalier. — (7) sich hinteniiberbeugen.

— Syn. se pencher, s'incliner en arrière. —
o.d. se - sur sa chaise; se - sur le dos {sich

aufdenRiicken legen) ; se ^ mutuellement {sich

einander niederwerfen). — Dér. renversable.

renvoyer, v. tr. (1) xuriicksenden, -schicken,

cf. envoyer. — Reg. ~ une lettre, un paquet,

des marchandises; -, un présent; - ses lettres

à qn; -• sa voiture. — (2) fortschickerij ent-

lassen. — Syn. congédier qn; donner congé à
qn. — Rég. ~ une partie des troupes, un am-
bassadeur; ^ un domestique; ^ un élève (du
lycée)

; fig. -, qn bien loin {jmd. kurx ahwei-

sen) ; ^ qn de Caïphe à Pilate {jmd. von „Pon-
tius" xu Pilatus schicken). — (3) vericeisen

auf ... — Syn. faire un renvoi. — o.d. ^ (qn)

à un article, à une note, à un livre, à une
publication. — (4) verschieben.— Syn. remettre;

ajourner. — o.d. ^ une cause à huitaine {um
evne Woché); il ne faut pas ^ au lendemain
ce qu'on peut faire le jour même; v. calende. —
(5) xuriickwerfen, -strahleti. — Syn. repousser;
réfléchir; répercuter. — o.d. (joueur) ^ la balle;

(lune) ~ la lumière du soleil; (l'écho) -, les

paroles
; fig. ^ la balle à qn {jmd. scharf er-

îvidern); se *. la balle {sich gegenseitig eine

unangenehme Verpflichtung xuschieben). — Dér.

renvoi {Riicksendung, Verweisung).

repaire, s. m. Zufltichtsort, Schlupfwinkel.
— Syn. retraite; cf. asile. — o. d. le ~ d'un lion

(Syn. tanière); un ^ de tigres, d'ours, de ser-

pents, de hiboux, etc.; fi^. un ^ de brigands,
de voleurs, de pirates.

repaître, I. v. intr. fressen. — [nur von
Ti^en.] — Syn. manger. — o. d. ne point don-
ner aux chevaux le temps de ^; faire ~ les

chevaux. — H. v. tr. fig. abspeisen m.it . . .;

sich weiden an ... — Syn. entretenir; occuper;
amuser. — o.d. ^ qn d'espérances, de chimères

{Wahngebilde); ^ ses yeux d'un spectacle.

— m. V. r. se --, sich ncihren von, sich

weiden, sich ergbtxen an . . .— Syn. s'entretenir
;

amuser son esprit. — o. d. cet homme ne se -ait

que de sang et de carnage {nur an Morden
und Blutvergiefien Qefallen finden); se ^ d'es-

pérances vaines; se ^ le cœur d'illusions, de
chimères.

répandre, I. v. tr. (1) vergie^en, verschUiten.

— Syn. verser; laisser tomber (un liquide). —
Rég. ~ de l'eau (par terre), de la sauce (sur

la nappe, Tischtuch); ^ des larmes, du sang; ^
son sang (pour la patrie, pour la foi, pour qn).—
0. d. ^ du sel {Salx), du poivre {Pfeffer) ; flg. ^ des
charmes, ^ (avec profusion) les biens de la

terre, ^ de la gaieté, -., du calme (dans l'âme).

— (2) verteilen, austeilen. — Syn. départir;

distribuer. — Rég. ~ beaucoup d'argent, des
faveurs {Qunstbeweise), des aumônes {Almosen)

;

Dieu ^d ses grâces (comme il lui plaît). —
(3) atisbreiien, verbreiten. — Syn. étendre; dis-

perser; propager. — o. d. (soleil) ^ la lumière;
(fleurs) ~ des parfums; (fleuve) • ses eaux
dans la campagne; fig. ^ un hruit {Oeriicht),

une nouvelle, beaucoup de jour {lAeht) sur
une matière (Oegensiand); ^ l'alarme; ^ des
erreurs, des vérités. — n. v. r. se ^, sieh

ausbreiten, sich fortpflanxen. — Syn. se pro-

pager. — o.d. (lumière) se ~ beaucoup plus

vite que le son {Schall); (une épidémie, une
doctrine, une nouvelle) se ^ rapidement; (pâ-

leur, rougeur) se ^ sur le visage de qn; fig.

(bruit, OerUcht) se - comme une traînée de
poudre {„Lauffeuer"); se ~ en longs discours,

en compliments, en louanges, en invectives

{Schmàhungen), en injures {Beleidigungen), en
lamentations; abs. se ^ (longuement) sur un
sujet.

réparation, s. f. (1) Ausbesserung, Bepa-
raiitr. — o.d. ^ d'une voiture, d'une machine,
d'un pont, d'une chaussée, d'une maison. —
Épith. ~8 nécessaires, urgentes (dringend notig);

« d'entretien {die xur Instandhaltung notigen

Reparaturen); les grosses: les menues ^8. —
Vb. faire des «.s; vérifier {nachpriifen) des -s;

avoir besoin de ^s; demander, réclamer des •s;

se charger des >,s (ûbemehmen). — (2) Oenug-
tuung {fur eine Èeleidigung). — Syn. satisfac-

tion. — o.d. ^ d'honneur {Ehrenerklàrung);

demander -, à qn; faire -, à qn {jmd. O.

geben); accepter, refuser la ^; offrir, exiger

une -. par les armes (= ein Duell).

réparer, v. tr. aîisbessem, vneder in Ord-
nung bringen, toieder gutmachen, — Syn. re-

faire; rétablir; raccommoder. — Rég. -, une
maison, un pont, un chemin, une machine,

des armes, un tableau; fig. ses affaires {Oeld-

angelegenheiten) , ses forces, son honneur, sa

réputation; une offense, une injure (suhnen,

Oenugiuung geben), un mal, le dommage {Scha-

den), les torts {Unrecht) que l'on a causés à
qn; -, ses pertes {seinen Verlust wieder ein-

bringen); ^ une faute {toieder gutmachen), une
sottise, une erreur, une bévue {Schnitxer), ses

torts; ^ un oubli, une omission {Versehen), le
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passé {die Vergangenheit), le temps perdu {die

verlorene Zeit wieder einbringen). — o. d. une
perte qu'on ne saurait • {ein unersetxlicher

Verlust). — Loc. prv. Il vaut mieux prévenir

que -, {Besser vorbeugen cUs nachbessern). —
Dér. répareur; [réparation; réparateur].

repartie, s. f. {kurxe, treffende) Erwiderung.
— Syn. réplique; réponse {cf.)', riposte. —
Épith. - brusque, prompte, plaisante, fine, vive,

brillante, adroite, juste, sage, spirituelle, bonne,

sotte {dunim), piquante {bissig), aigre {scharf),

dure, laconique. — o.d. être prorapt à la «;
avoir des ^s charmantes; faire des --s; c'est

une chose qui ne souffre pas de -,, une chose
sans ^ [mieux réplique {cf.)\.

repartir, I. v. intr. wiecûr abreisen, v. par-

tir. — n. V. tr. erwidem, versetxen (2° conj.).

— Syn. répliquer; répondre (c/l); riposter. —
Adv. vivement, brusquement, durement, aigre-

ment, etc. {cf. repartie). — o. d. ne ^ que des
impertinences; s'il m'en parle, je saurai bien

(que) lui -,1 ne -« que par (des) injures.

répartir, v. tr. vertellen. — Syn. partager

{cf.)\ distribuer. — Rég. ~ un héritage, une
somme, des bénéfices, les impôts, des troupes.
— o.d. -, les troupes dans les villages; - une
part de son affection sur qn {iibertragen auf).
— Dér. répartition (faire la ^ de qc); répar-

titeur; répartissable {verteilbar).

repas, s. m. Mahl{xeit). — Syn. banquet;

cf. nourriture tmd dîner; débauche. — Épith. ^
frugal {einfach, bescheiden): somptueux (reecA,

glànxend), magnifique, copieux, abondant (sekr

reichlich) ; bon : mauvais ; léger {kitrx, àrmlich),

maigre {kdrglich) ; un grand ^ {Fest-M..), ^ en
maigre: en gras {Fasten-M.: Sch?naus); ^ par-
ticulier: commun; ^ de noces {HochKeits-M.);

^ de corps {Fest-M. unter Berufsgenossen, bei

den Offixieren: ^jL/iebesmahl")', - de cérémonie
{feierliches Fest-M.); ^ à prix fixe {xu einem
vorher bestimmten Preise); ^ à tant par tête

{xu dem und dem Freise dos Oedeck); un ^
servi à merveille {gesehmackvoll serviert); un
• prié {xu dem Einladungen ergangen sind).

— o.d. l'heure du -,. — Adv. aux heures du
^ {xur Essensxeit); avant, après le ~; au mi-
lieu du ^. — Vb. donner un ^ ; inviter, prier

qn à un ^ ; troubler, interrompre le ~
;
prendre

ses ^; ne manger qu'à ses ^ {aufierhalb der

M. nicht essen); assaisonner {wUrxen) un ^
par une conversation enjouée, par des saillies

{gliickliche Einfdlle). — o. d. faire ses quatre

«; ne faire qu'un ^.

repasser, {cf. passer) L v. intr. (avoir ou être)

(1) wieder vorbeikommen, -gehen. — Syn. pas-

ser de nouveau. — o.d. ^ par le même chemin,
^ devant qn; >^ ce soir, demain; une idée me
^e sans cesse dans l'esprit {durch den Kopf,
den Sinn gehen) ; celui-là .«era encore par mes
mains {kommt mir schon nochmals untêr die

Udnde). — H. v. tr. (2) wieder iiberschreiten.

— Syn. traverser de nouveau. — Rég. - la

mer, les monts, une rivière, etc.
; fig. ~ qc. dans

son esprit, dans sa mémoire, dans son sou-
venir {nochmals iiberdenken). — (3) wieder

ubersetxen. — o. d. le batelier {Fdhrmann) nous
^era. — (4) nochmals dicrchlesen, wiederholeii. —
Syn. relire; répéter; revoir. — Rég. ^ sa leçon,

son rôle, une poésie, une pièce de musique, etc.— (5) schdrfen, abxielien. — Syn. aiguiser. —
Rég. ~ un couteau, un rasoir {Rasiermesser),
des ciseaux {Schere); ^ qc. sur la meule {ou
la pierre). — (6) biigeln, pldtten. — Rég. ~ du
linge f Wàsche), des manchettes, des faux-cols,

etc. — Dér. repasseuse {Pldtterin) ; fer à repasser
{Biigeleisen); repassoir ( MTe^x-, Schleifstein).

repentir, (1) v. r. se ^^ bereuen. — Syn.

avoir un véritable rep;ret de qc; regretter; F. se

mordre les doigts {ou les pouces; auch la langue,
les lèvres). — Règ. se ^ de qc. (de ses péchés,
de ses fautes, de ses torts, de sa mauvaise con-
duite) ; se ^ d'avoir fait qc. (d'avoir offensé Dieu,
affligé son père, commis une faute, dit qc). —
0. d. qn est ^ant de ses fautes ; il s'en ^ tira {dos
soll er bereu^n); faire ~ qn de qc. {ohne sel)

[je l'en ferai bien ^ {dos soll er mir bu/3en)].
—

• ^, (2) s. m. Reîie. — Syn. regret; con-
trition ; remords. — Épith. -, sincère {aufrich-
tig), vrai, cuisant (= bitter), éternel, grand
{iief), profond, vif: léger {ndcht tiefgehend),

tardif {verspdtet). — o. d. le .- de qc. (de ses

péchés, de ses fautes, etc.). — Va. toucher
{riihren) qn. — Yb. témoigner (faire preuve de,

montrer) beaucoup de ~; avoir (concevoir) un
grand -.; verser des larmes de ~.

répertoire, s. m. (1) Sioffsammlungj Merk-
buch. — Syn. inventaire; table; recueiL —
Épith. utile, vaste. — Vb. ouvrir ou consulter

son ^. — o.d. être un ^ d'anecdotes {aile

m'ôglichen Anekdoten wissen), un ^ vivant de
tout ce qui se passe. — (2) Spielplan {eines

Tlieaters). — o.d. une pièce est sur le ^ ou
fait partie du ^, est restée au ^

;
(acteur) avoir

un petit (un grand) ^ [ilber wenig {vid) Rollen
verfugen].

répéter, v. tr. (1) unederholen. — Syn. re-

dire; dire de nouveau. — o.d. ^ dix fois la

même chose; je ne me le ferai pas ^ {dos

werd' ich mir nicht xweimaJ, sa^en lassen) ; cet

auteur se ~ète; (vieillard) être sujet à se -,

{geneigt sein, ailes mehrmals xu erxdhlen). —
(2) nachsagen, verbreiten. — Syn. redire ce

qu'un autre dit. — Adv en propres termes
{mit eignen Worten). — Rég. ~ une calomnie
{Verleumdung); (perroquet, Papagei) ^ des

paroles; (horloge, pendule) ^ les heures, les

demies, les quarts {die Stunden usw. sehlagen);

fig. l'eau du ruisseau -^tait son image {spiegelte

sein Bild wider). — (3) wiederholen, {ein)iiben,

proben. — Syn. étudier en relisant; repasser.

— Rég. -. sa leçon, son rôle, une comédie
{einstiidieren) , des danses, un opéra, etc. —
0. d. faire ^ à qn sa leçon, etc. {Jmd. iiber-

hbren). — Loc. prv. Toutes vérités ne sont pas

bonnes à dire, ni même à ~ {Man darf nicht

ailes sagen, nicht einmal ailes nachsagen, was
wahr ist). — Dér. répétiteur; répétitrice; ré-

pétition.

répétition, s. f. (1) Wiederholung . — o. d.

les .^s fatiguent l'esprit; éviter les ..s; un livre
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plein de ^s; une montre (pendule) à ~ {aiich

une ~) = eine Repetieruhr. — (2) Probe. —
o.d. les --B d'une comédie, d'un opéra, etc.;

mettre une pièce en ^ {einsiudiere7i)\ inter-

rompre les ~8 d'une pièce {die Proben ein-

siellen) ; la ^ générale (Haupi-P.). — (3) Nach-
hilfestunde. — Syn. leçon (particulière). —
o.k. donner, faire donner, avoir des -^s.

répit, s. m. Frist, Aufschub. — Syn. délai;

[gerichtlich:) sursis. — o.d. donner ou accor-

der (gewàhren) à qn un ^ d'un mois; ne point

donner ou accorder de ^; fig. mes douleurs

ne me laissent pas un instant de ^ {lassen

mir keinen Augenblick Ruhe).

replier, I. v. tr. wieder xusammenfalten

{cf, plier). — Syn. plier de nouveau. — Rég.

^ une serviette, une robe, une lettre. —
EL V. r. se ^, (1) sich winden, schldngeln. —
[serpent, fleuve.] — (2) sich xurûckxiehen. —
o.d. (armée, troupes) être forcé(es) de se ^;
se ^ derrière un fleuve, sur. la seconde ligne.

réplique, s. f. (1) Antwort, Erwiderung {bes.

in der Oerichtssprache). — Syn. v. réponse. —
Épith. bonne, forte {kràftig) ^ ; ^ vive, brillante,

prompte (rasch), adroite, ingénieuse {geistreieh)
;

faible. — Vb. avoir la ~ vive ou i&cile{schnell mit
der A. da sein) , être fort sur la -, {gut xu ant-

worten verstehen) ; demander à être entendu en ^
(nochmals uni Qehor bitten). — o. d. obéir sans ^
\ohne Widerrede); une raison sans ^ {unwider-

legliclier Orund); il n'y a pas de >~ à cela {da-

gegen ld§t sich nichts einwenden), — (2) Stich-

wort {in eineni Theaterstuck). — o.d. donner
{ou marquer) la ^ à qn {jmd. dos St. xurufen)

;

ne pas entendre la ~ ; être attentif à la - {aufs

St. warien) ; manquer la ~ {das St. verpassen),

répliquer, v. tr. et v. intr. (1) antworten,

eruddem. — Syn. cf. répondre. — o. d. n'avoir

rien à ~. — Adv. bien -,; ^ durement, avec

aigreur {scharf, aufbrausend). — (2) {unge-

horig, verdriejSlichj milrrisch) widersprechen.
— Syn. répondre avec humeur. — o.d. (en-

fant) ^ toujours, avoir toujours qc. à ^
;
[vous

serez punis, si vous -ez].

répondre, I. v. tr. (1) antworten, erwidem.
— Syn. répliquer; repartir. — Rég. ne ^ que
deux mots, une sottise, des injures, des im-
pertinences ; ne savoir que -,. — o. d. vous ne
^ez point, ce n'est pas ^ {das nenne ich nicht

antworten). — II. v. intr. (2) antworten {auf),

etw. beantworten. — Syn. v. (1). — Adv. bien,

sagement, prudemment, finement {fein, schlau),

spirituellement, malicieusement, ironiquement,
noblement, fièrement {stolx), doucement, avec
douceur (bonté, etc.), poliment, d'un ton calme,

avec la dernière franchise {aufierst freimiitig),

favorablement (à une demande, etc.), etc.: mal,
sottement {toricht), naïvement, machinalement
{gedankenlos), durement, sèchement, froidement,

laconiquement, impoliment, avec dédain ou
d'un air pincé {schnippisch), insolemment {un-

verschdmt), cyniquement {schamlos), grossière-

ment {grob), malhonnêtement, impudemment
{unverschdmterweise), hardiment, hautainement
(hochmiitig), orgueilleusement {stolx), aigrement

{scharfY brutalement, défavorablement (à une
demanae, etc.); amèrement, tristement, etc.;

affirmativement: négativement; catégorique-

ment {aufs bestimmteste) , carrément (flink,

rasch, geradeherau^) : é'f2iû\emQiit{ausweichcnd)\

^ par lettre, par écrit {schriftlich) : de vive voix on
verbalement {mûndlich), par gestes, par signes

;

tout de suite, sur-le-champ, par retour du cour-

rier {umgehend, mit wendetiâer Post). — Rég. ~ à
qc.

f
à une question, à une lettre, à une accusation,

au plaidoyer de la partie adverse, à toutes les ob-

jections {EinwUrfe), à une critique] ; /%. - aux
soins (aux bontés) de qn (= xu vergelten suchen);

^ au salut (aux politesses, aux caresses) de qn
(erwidem); ^ aux santés qu'on nous porte

{beim Trinken Bescheid tun). — (3) biirgen

{filr). — Syn. être caution, garant de qn, de
qc. — o.d. ^ de ou pour qn (qc.) [d'un pri-

sonnier, de la vie, de la guérison de qn; ^
des événements, du succès d'une entreprise;

ne ^ de rien [je ne vous ,^ds de rien
;
je voue

en ^ds]. — (4) entspi-echen. — Syn. corres-

pondre; être en rapport avec. — Vb. -, à qc.

[(tour) ^ à une autre; (le succès) ne pas ^ aux
efforts, à l'attente de qn; (la fin) ne pas ^ au
début, etc.]. — Loc. prv. Qui ,^d paye ( Wer
biirgt, hat filr den Schaden aufxukommen). —
Qui ne ~d pas consent. — Dèr. répondant

( Verteidiger einer Thèse); Tétons {Antwortgesang

im katholischen Gottesdienst); réponse; [respon-

sable ; responsabilité].

réponse,^ s. f. Antwort. — Syn. réplique
;

repartie. — Épith. bonne, prudente (klug), sage,

fine {schlau), adroite {geschickt), spirituelle,

malicieuse, piquante {spitx, scharf), dédai-

gneuse {schnippisch), agSiçaxïte (herausfordernd),

mordante {bissig), ironique, noble, fière, polie,

favorable: mauvaise, sotte {albern), gauche (wn-

geschickt), maladroite, naïve, impolie, imperti-

nente {ungezogen), insolente, impudente {un-

verschdmt), cynique {schamlos, gemein), gros-

sière {grob), malhonnête {unhoflich, unredlich),

hardie, hautaine {hochtrabend) , orgueilleuse,

aigre {scharf), brutale, défavorable; ^ affir-

mative: négative; ^ catégorique, nette, déci-

sive {aJ,le: entschieden, bestimmt): évasive {aus-

weichend), ambiguë {xweideutig, doppelsinnig),

— Yb. rendre à qn ^ de ou sur qc. ; faire une
-, à qn sur qc. ; attendre, recevoir une -, ; ho-

norer qn d'une ^. — o. d. avoir (toujours) -, à

tout ou à qui va là {nie um eitie A. verlegen

sein) ; faire à qn une -, de Normand {eine xwei-

deutige A.geben) ; cela est sans -, {hierauflà/St sich

nichts antworten). — Loc. prv. Telle demande,
telle ^ ( Wie es in den Wald hallt, so hallt es

wieder héraut). — A sotte demande, sotte ^
{Aufeinen groben Klotx gehort ein groberKeil);

V. auch demande (2).

reporter, I. v. tr. wieder xurUckbringeii {cf.

porter). — Rég. ~ un livre à son propriétaire.

— o.d. ^ {verweisen) des notes à la fin d'un
livre. — n. V. r. se -, sich xuriickversetxen.

— Syn. se transporter en esprit ou par la pensée

(à un temps antérieur). — o.d. se - à l'époque

de Louis XIV. aux jours de son enfance.
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repos, s. m. (1) Ruhe, Rast, Erholung. —
Syn. délassement.— Ctr. travail. — Epith. grand,

complet, bienfaisant, soulageant (wohUue^id),

céleste, divin (himmlùch), sublime {erhaben),

éternel {ewig). — o. d. le temps du •, les mo-
ments du .-, un jour de ^, le jour du ^, un lit de

^ ; le champ du • (= Friedhof). — Vb. se donner

{sich gbnnen) un peu de -
;
prendre du •, un

^ bien mérité, quelque ^ (ein wenig ausruhen);

ne pouvoir demeurer en ^ ; avoir besoin de ~
;

jouir du - {Riihe gemcfien); se tenir en -.;

avoir perdu le « {niclit mehr schlafen konnen);

(bruit) troubler le • ; prendre son ^ [sich schla-

fen legen). — (2) Ruhe, Sorglosigkeit — Syn.

quiétude; tranquillité (d'esprit). — Épith. doux,

heureux, profond, paisible, délicieux ; le ^ pu-

blic; ^ absolu: relatif. — o.d. le ^ de la

(bonne) conscience; être dans un grand ^ d'es-

prit (Seelenruhe) sur qc. — Vb. n'avoir aucun

^; procurer, assurer, rétablir le ^ public; sa-

crifier son ^
;
(faute) ôter, troubler, interrompre

le ^ de qn
;
goûter un profond ^. — Adv. en

^ [avoir l'esprit en ^ ; mettre sa conscience en

^; laisser qn en -; dormir en « sur qc;
(pays) être dans un • complet].

reposer, I. v. tr. (1) wieder an Ort und
Stelle bringen, wieder hefestigen {cf. poser). —
Syn. replacer; remettre à sa place. — Rég. ~
qc. (une serrure, une porte); ~ un verre [wteder

nieder-, kinsetxen); ^ sa tête sur un oreiller

[Kopfkissen). — o.d. ^ {weilen lassen) sa vue,

ses yeux sur un tableau. — (2) Ruhe, Er-
holung geicdhren. — Syn. procurer du calme,

du soulagement à. — Rég. (sommeil) -, le corps;

^ la tête, l'esprit, son cœur, son bras. — Loc.

r. tête. — n. V. intr. (3) ruhen, schlafen. —
Syn. dormir. — o. d. passer la nuit sans ^

;
je n'ai

pas ~é de toute la nuit; (un mort ou les restes

mortels ou le corps ou les cendres de qn) ^ dans
un tombeau, sous une tombe, sous une pierre;

ici •e (= ci-gît, hier ruht . . .); (maison) ^ (ge-

haut sein) sur le roc (Fels), sur des pilotis {auf
Pfàhlen) ; fig. (raisonnement) ne ~ sur rien : ^ sur

de solides principes. — m. v. r. se •, (4) sich

wieder setxen. — Syn. se poser de nouveau. —
o.d. (oiseau) se ^ sur une branche; (qn) se ^
sur une chaise. — (5) sich ausruhen. — Syn.

cesser de travailler; prendre du repos. —
o. d. se - après le travail ; travailler sans se

^\ faire une longue traite sans se • (= in
einem Zuge, d. h. ohne Unierbrechung durch-
arbeiten) ; se ~ sur ses lauriers (== von seinem
Ruhme xehren); faire ^ qn (soldats, chevaux);
laisser ^ qn (champ, armée); laisser - du vin

{lagem lassen); fig. laisser ^ un ouvrage; (la

vue, les yeux) se ^ sur qc. {mit Wohlgefallen
ruhen auf . . .). — (6) sich verlassen auf .

.

.

— Syn. s'en rapporter à qn. — o. d. se ^ sur
son ami; je m'en ^e sur vous {in dieser An-
gelegenheit verlafi ich mich auf Sie) ; se ^ sur
qn du soin de {in bexu^ auf) cette affaire. —
Dér. repositoire, m. {Schrank, Repositorium);
reposoir {Ruheplatx, bes. bei Proxessionen).
repousser, I. v. tr. (1) xurucksiofierif -drdn-

gen, -schlagen. — [mit persbnlichem und sach-

liekem Suh/ekt.] — Adv. doucement, vivement,
violemment, énergiquement, durement, avec in-

dignation, dédaigneusement (ro/fer Verachtung),

etc. — Rég. (vent contraire) ~ un vaisseau dans
le port; ~ une balle de {mit) la main, avec

une raquette; ^ qn qui veut entrer, un enne-

mi, les assaillants {Angreifer), les efforts de
l'ennemi, un assaut; • la force par la force;

fig. ^ une tentation {Versuchung) , une mau-
vaise pensée; -, une demande {cin Oesuch ab-

weisen); ebenso ^ une proposition, des offres, des

prières, un projet de loi ( Qcsetxcsvorschlag). —
n. V. intr. (2) ab-, xuriicksiofien. — o. d. (abs.)

un fusil «e {sio/St); fig. (Syn. inspirer de la ré-

pulsion) avoir une figure qui ^e, des manières
qui --ent. — (3) wieder wachsen, ausschla^en,

neu treiben. — Syn. pousser (produire) de nou-
veau. — 0. d. (cheveux , barbe, dents) com-
mencer à -.; un arbre ^e (du pied = an der

Wurxel). — m. V. r. se ^, (4) sich {gegen-

seitig) absto^en. — o.d. [dans un aimant {Mor-

gnet)] les pôles de même nom se ^ent. —
Dér. repoussant, e.

reprendre, I. v. tr. (1) wieder an-, ein-,

weg-, zurOcknehmen {cf. prendre). — Syn.

prendre de nouveau. — Rég. ^ un prisonnier,

les armes, sa place, une ville; ^ un employé
{wieder ansiellen) ; -, sa couleur ordinaire, son
équilibre {Oleichgetvicht, Oleichmut), son tra-

vail, son train de vie accoutumé (gewohnte

Lebensweisé); ^ les hostihtés {di£. Feindselig-

keiten wieder aufnehmen)', ^ la conversation

(où elle en était restée); ^ une lecture. —
o. d. ^ le dessus (wieder die Oberhand getein-

nen); ^ femme {sich wieder verheiraten) ; ^
{wieder einschlagen) le chemin de Paris; ^
terre = ^ pied {watend wieder Orund spilren);

^ {xurucknehmen) sa parole, ^ ce qu'on avait

dit à qn; la fièvre (la goutte, Oicht) l'a -,is

{hat ihn uneder befallen); ^ qc. (les choses,

une histoire) de plus haut {nochmaXs weiter

ausholen); venir -, qn {jmd. wieder aiholen),

— Loc. on ne m'y ^dra plus (dabei soll man
mich nicht wieder ertappen); que je ne vous

y reprenne plus {dafi ich euch nicht abermuls
dabei erwischef); que je vous y reprenne (we^m
ich euch nur dabei erivische.'). — (2) urieder

gewinnen. — Syn. recouvrer. — o.d. ^ cou-

rage, ses esprits, ses forces, l'usage de ses sens

{wieder xu sich kommen), des droits, son éclat,

sa vigueur {Kraft)', ^ la parole {die Sprache

îviederfinden); -. son haleine {wieder xu atmen
anfangen), fig. - haleine {Atem schopfen. Kraft
sammeln). — (3) tadeln. — Syn. réprimander;
blâmer; censurer; critiquer. — Adv. douce-
ment, d'une façon aimable : aigrement {scharf),

brusquement, rudement {hochst unfreundlich).
— Rég. ^ qn de {wegen) ses fautes ; ^ qn qui

parle mal; ~ qc. (les vices, la conduite, les

mœurs, les défauts de qn). — o. d. trouver à

^ {etw, ausxu^etxen finden) à qc, dans un ou-

vrage, etc. — H. V. intr. (4) wieder anfangen,

wieder einsetxen. — Syn. recommencer. — Adv.

de plus belle {stàrker, mit erneufem Eifer). —
0. d. le froid [le chaud ou la chaleur, la pluie,
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le feu (dans un poêle)] a .^is; cette mode (leur

amitié) a ^is; la rivière a ^is {friert abermals

xu). — m. V. r. se ^9 (5) sich abermals

fangen. — o. d. un animal se -d une seconde

fois au piège (in der Fallé); se laisser ^, —
(6) sich verbessem. — Syn. se corriger. — 0. d.

se - en parlant.

représaille, s. f. Oewaltmafiregel (meist.

plur.). — Épith. craindre des ^s, s'attendre à

des ^s (gefafit sein auf); user de ^s {O.an-
wenden)

,
jig. = Vergeltung iiben. — 0. d. il

m'insulte (il me calomnie, etc.) mais j'userai de
^s; faire qc. par droit de ^s (= unserseits

xu O.-n berechtigt).

représentation, s. f. (1) (sxenisehe) Dar-
stellung. — Épith. belle, brillante; ^ à béné-

fice; la -. d'une comédie, d'une tragédie, etc.;

la première (-) d'une pièce. — Va. avoir lieu,

commencer: se terminer; (se) continuer; (pièce)

avoir plus de succès à la >- qu'à la lecture;

(pièce) en être à sa centième ~ {xurn kundert-

sien Maie gespielt werden). — Vb. donner une
^; commencer, interrompre, terminer une -..

— (2) Repràsentation, siandesgemd/Ses Auf-
treten. — 0. d. avoir beaucoup de frais de ^
{R.-s-Kosten). — (3) Vorstellung, Vorhallung,

(ma^voller) Tadel. — Syn. remontrance; cf.

reproche. — o.d. faire à qn des -s, d'in-

utiles ^s.

représenter, I. v. tr. (1) wieder vorstellen

{cf. présenter). — Syn. présenter de nouveau.
— Rég. ~ qn à qn. — (2) {bildlich) darstellen.

— Syn. reproduire. — o.d. ^ qc. au naturel

(naturgetreu), sous telle forme, avec tels attri-

buts; (la scène) ^ un palais {die Biihne stellt

einen Palast dar); (tableau) ^ telle scène, tel

paysage. — (3) {sxenisch) darstellen. — Syn.
jouer. — Rég. ~ une pièce (tragédie, opéra,

ballet, etc.); -, le Cid, -, Andromaque; ^ un
personnage (le roi, César, Oreste); - le princi-

pal personnage {die Hauptrolle). — (4) {sprach-

lich) darstellen, schildem. — Syn. exprimer (c/".);

peindre {cf.). — 0. d. ^ qc. très naïvement,
avec beaucoup d'éloquence; bien ^ le carac-

tère de qn, de son héros. — (5) erinnetvi an . .

.

— Syn. mieux rappeler. — 0. d. cet enfant ~e
son père (= ist das Ebenbild seines Vaters);

la vue de ce village me ^e mon enfance. —
(6) vertreten. — Syn. tenir la place de qn. —
Adv. dignement, légalement {gesetxlich). —
o.d. fvice-roi, gouverneur) ^ son roi; (ambas-
sadeur) ^ son pays; (député) ~ un départe-
ment (à la Chambre)

;
(commis-voyageur) ^ une

maison de commerce. — (7) vorhalten, vor-

stellen. — Syn. remontrer. — 0. rf. ^ à qn les

inconvénients {ou les dangers) de qc, son de-

voir, l'injustice de sa conduite; ^ que-j-ind.
— II. V. intr. (8) standesgemà^ auftreten, re-

prdsentieren. — Adv. ~ bien, avec dignité, avec
grâce et magnificence. — m. v. r. se -^,

(9) sich {etw.) vorstellen. — Syn. s'imaginer;

se figiu*er qc. — 0. d. se ^ qn, qc. (l'étonne-

ment, le désespoir de qn, une situation). —
Dèr. représentable {darsiellbar); représentant;

représentatif, ye ; représentation.

réprimande, e. f. Verweis. — Syn. re-

proche {cf.). — Épith. ~ douce, paternelle: forte,

sévère, rude {streng), verte {gehbrig). — Vb.

faire, adresser à qn une --, des ..s. — 0. d. cela

mérite ~. — Dér. réprimander.

réprimander, v. tr. verweisen. — Syn.

gronder (2). — Rég. ~ qn de {wegen) qc. —
Adv. fortement ou vertement {geh'ôrig), dure-

ment; avec rudesse: doucement, avec douceur,

paternellement, affectueusement {freundlich).

réprimer, v. tr. xuruckhalten, unterdriicken.
— Syn. arrêter. — Rég. ^ les abus, le vice,

l'audace de qn, les passions de qn, l'ardeur,

l'impétuosité ( Ungestiim) de qn; ^ un complot,
une émeute, une révolte, des troubles ( Unruhen),
^ des séditieux {Aufstdndisché).

reprise, s. f. Wiederliolung. — Syn, con-

tinuation; renouvellement. — o.d. la ^ des

hostilités, des négociations; la ^ d'une pièce

de théâtre. — Loc. adv. à plusieurs -.s {xu

unederholten Malen), à différentes (à diverses)

.^s; à deux, à trois ^s.

reproche, s. m. Vorwurf Tadel. — Syn.

réprimande; remontrance; représentation; se-

monce {Ermahnung, Verweis); sermon. —
Épith. grand, dur, sanglant (6^7^er) : doux, pa-

ternel; de graves: de légers ~s; un secret {still,

heimlich) ^; des ^s amers, justes, mérités,

fondés {begriindet): injustes, immérités, peu
fondés, mal fondés {unbegriindet). — o.d. les

^8 de la conscience {des Oewissens). — Vb. faire

ou adresser à qn un ^, des -«s; mériter, s'at-

tirer {sich x/uxiehen), essuyer {einstecken miissen)

des -s; accabler {ûberhàufen) qn de >-s; écla-

ter en ^s contre qn {mit Vorumrfeii herfallen

iiber); adoucir {mUdern) un ^. — Adv. sans

^ [un homme sans ~; le chevalier sans peur
et sans ^ {ohne Furcht und Tadel)]. — Loc. adv.

soit dit sans -, {ohne Ihnen einen V. ma^hen
xu wollen). — Loc. prv. A bien faire il n'y a
point de ^ {Wer seitie Pflicht tut, braucht

Vonviirfe nicht xu gewdrtigen). — Dér. re-

procher.

reprocher, L v. tr. (1) vorwerfen. — Syn.

faire des reproches; cf. gronder. — Adv. dure-
ment, vivement, amèrement, vertement {derb,

riicksichtslos): doucement, paternellement, gen-

timent (in wohlmeinender Weise), affectueuse-

ment (liebevoll). — Rég. - qc. à qn [ses fautes,

son ingratitude, sa paresse {Faulheii), sa con-

duite (envers . . .), sa naissance, etc.j; ^ à qn
de -f- inf* (de venir toujours en retard, de né-

gliger ses amis). — (2) mifigonnen. — Rég. -,

un plaisir, un succès à qn; ^ les morceaux,
la nourriture à qn (jmd. die Bissen in den
Mund xahlen). — n. v. r. se ^, sich vor-

lœrfen. — Rég. se ^ sa paresse, une faiblesse,

etc. — 0. d. n'avoir rien à se -. sur {wegen)

qc; (avare) se ^ même la nourriture {gônnt
sich nicht einmal .

.

.).

reproduire, v. tr. wieder hervorbringen. —
Syn. produire de nouveau. — Rég. (arbres) ~
un nouveau plant {Scho^ling). — 0. d. (Syn.

imiter) «- une gravure, un tableau, une statue,

les traits de qn [Adv. fidèlement, exactement,
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littéralement]. — Uér. reproducteur, -trice {fort-

ptlanxend)\ reproductif , -ve {reproduktif, wie-

dererxeugend) ; reproduction ( Wiedergabe) [Épith.

exacte, fidèle, littérale].

réprou¥é(e), s. m. (f.) Verdammte{r\ Ver-

stofiene{r). — Syn. damné. — o.d. être du
nombre des -s; les «s (Syn. les parias) de la

civilisation; avoir un visage (une figure, une
face) de ^ [em Verbrechergesicht Jiaben)\ vivre

en « (= wie cm Verbrecher); c'est un ^ {Tauge-
nichts, Oalgenstrick).

reprouTer, v. tr. noch einmal beweisen, v.

prouver.

réprouver, v. tr. verwerfen, mifibilli^en. —
Syn. rejeter; désapprouver; condamner. — Rég.
<« une doctrine, une méthode, un système; ~
qn [Dieu -a Saiil pour (wegen) sa désobéissance],

république, s. f. Repubkk (v. gouverne-
ment). — o. d. la - des lettres (= die gelehrte

Wdt). — Vb. établir, former une - ; se former
en - {sich aufiun als . . .) ; se sacrifier, se dé-
vouer pour la ^; renverser (stUrxen) la ^. —
Dér. républicain; républicanisme.

républicain(e), s. m. (f.) Republikaner{m).
— Épith. grand, vrai ^; -, austère (streng),

fougueux {eifrig), enragé (wiltend), fanatique.

répugnauce, s. f. Widerwille, Widerstreben.
— Syn. aversion; dégoût. — o.d. avoir ou
éprouver grande ^ ou une grande ^h. ou pour
qc. [au {ou pour le) mariage], à + inf.; sur-

monter, vaincre sa « ou la, ^ qu'on a; faire

qc. avec <-: sans ^; inspirer de la •.

répugner, v. intr. (1) ividerstreiten, xuwider-
laufen, widersprechen. — Syn. être contraire.
— Rég. (qc.) -, à qc. — o. d. cela ^e au sens
commun (dem gesunden Menschenverstandé), à
son tact (Taktgefûhi), à sa fierté, etc. —
(2) Widerwillcn empflnden {vor); sich auf-
lehnen {gegen). — Syn. éprouver de la répu-
gnance. — o.d.^'k qc. (à un mariage, à un
avis); la raison y ~e; ^ à -f- inf. [je *e à
venir = {mieux) il me ~e de venir; cf. (4)].— (3) WiderwUlen einfldlien,jmd. abstofien). —
Syn. causer, inspirer de la répugnance. — Rég.
(qn, qc.) -- à qn [cet homme me -,e; une odeur,
une saveur {Oeschmack) nous -^e; (abs.) cela

~e!] — (4) es widerstrebt mir, dir usw. —
o.d. il me ~e de -f- inf. (de faire cette dé-

marche). — Dér. répugnance; répugnant, e.

réputation, s. f. Ruf, Naine. — Syn. re-

nom; renommée. — Épith. belle^ bonne, ex-

cellente, grande, haute, brillante, prodigieuse
{erstaunlich), fondée (wohlbegriindet), méritée,

inattaquable {unantastbar), pure, intacte: mau-
vaise, douteuse ou équivoque {xweifelhaft), usur-
pée [arigemapl), éphémère {vergdnglich). — Va.
s'étendre; se fonder sur qc. — Vb. avoir une
bonne ~

;
jouir d'une excellente ^ ; être {stehen)

dans une haute - de vertu; être fort en ^
parmi les savants; se faire une ~; avoir soin
de sa «, soutenir sa ^; acquérir de la ^; s'ac-

quérir une grande ^ ; laisser {hinierlassen) une
bonne -.; accroître (Ctr. borner) sa ~ {seinen
R. ausbreiien); usurper sa -,; compromettre
{blofisiellen) , attaquer, ternir, flétrir, noircir,

blesser {aile: schàdigen) la ~ de qn; nuire,

porter atteinte {aniasten, %u schmdlern suchen)
à la ^ de qn; rétablir la ^ de qn; hasarder
{aufs Spiel seixen), perdre sa -.; mériter (en

partie) sa ~; survivre à sa ~ [seinen guten
Namen iiberleben); ne connaître qn que de ^
{nur dem N. nach). — o. d. un homme d'une
excellente ^.

réputer, v. tr. anseherif halten fur . . . {meist.

être <.é). — Syn. {mieux) estimer, présumer,
croire, tenir pour, compter pour, regarder comme.
— 0. d. être -é hojnme de bien, homme d'hon-
neur; être ~é capable de -f- iû^«; être ^é pour
son talent, pour son adresse.

requérir, v. tr. (1) auffordern. — Syn. som-
mer. — o.d. -, qn de -|- inf. (d'entreprendre,

de livrer qc). — (2) {er)fordern, beanspruc/œn
{Oerichtssprache). — Syn. réclamer; demander.
— Rég. ~ aide et assistance; ~ la force pu-
blique, un agent de police, une voiture. —
o.d. cela ,>iert votre présence; (procureur) ^
l'appUcation {Anwendwng) de la loi. — Dér. ré-

quisition.

requête, s. f. Ansuchen, Oesuch, Bitte. —
Syn. cf. demande (1). — Épith. longue, humble.
— Vb. présenter une -, à qn (aux juges d'un
tribunal, à un magistrat, etc.); signer {unter-

xeichnen)j faire apostiller {durch einen 2^satx
empfehlen la^sen), admettre {annehinen), accor-

der {gewàhren), rejeter {abweisen) une -., ré-

pondre à une ~. — o.d. {im G^ichtssaal) à la

^ de Monsieur N. {aufAnsuchen des Herm N.).

réquisition, s. f. Ansuchen, Antrag. —
Vb. faire une - ; mettre en -. (= requirieren)

tous les chevaux du pays. — o.d. à la ,>, sur
la -, de qn {auf jmds. A.)', sur sa simple ~;
à la première ^.

réseau, s. m. Netx. — Syn. filet; rets;

collet. — Vb. tendre un ~; mettre des -.x à
l'entrée d'un terrier {Bau, Holde)

; fig. engager
ou enserrer {verwickeln) qn dans un -. d'in-

trigues. — 0. d. (un -. de chemins de fer) cou-
vrir un pays.

réserve, s. f. (1) Vorbehalt. — o.d. faire

des ->8; faire qc. sous la ^ de qc; faire ses

,.,s {sich verwahren) ; à la ~ de {mit Ausnahme
von) ; à la ~ que -J- ind. iaitsgenomm£n, da^ . . .);

sous toute(s) ,^(s) [unter allem Vorbehalt). —
(2) Zuriickhaltung, Reserve. — Syn. discrétion;

restriction; reteaue. — Épith. grande, sage,

extrême, prudente ^ ; ~ nécessaire. — Vb. af-

fecter ou montrer beaucoup de -, une grande
-, ; user de - [avec qn] {zuruckhaltendseingeg&n)

;

se tenir sur la ^ {in der R. bleiben)
;
parler avec

^, ne parler qu'avec beaucoup de -; parler

sans (nulle ou aucune) -, {ohne jede Z.) ; avoir

de la ^\ n'avoir point de ^ {ou aucune -)
pour qn; avoir en qn une confiance sans -,; lais-

ser de côté toute -, ; sortir de sa ^ {aus seiner

R. heraustreten) ; ne pas se départir de {nicht

iiberwinden konnen) sa ^ habituelle. — (3) Re-
serve, Ersatztruppe , -mannschaft {cf. armée,

troupes ufid flotte). — Épith. forte, nombreuse;
,• de recrutement (Ersatx-R.); corps de ~. —
Vb. être {ou mettre qn ou qc) à la ~ ; appeler.
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faire avancer, faire donner (angreifen lassen)

la ^
; fig. mettre une forte somme en ~ (= xtir

riicklegen); avoir toujours de l'argent en ^;

avoir toujours quelque argument en ^. —
Dér. réserver; réservoir; réserviste.

réserver, I. v. tr, (1) vorhehalten. — Syn.

garder; retenir. — Règ. - l'usufruit {Nutx-

nie^ung), la jouissance {ZinsgenuP) d'une terre.

- o.d. tous droits -es; toute prétention {An-

sprueh) -ée. — (2) aufsparen. — Syn. garder;

mettre à part. — Rég. ~ de l'argent pour plus

tard. — n. V. r. se -, (3) sich vorhehalten,

ausbedingen. — Syn. garder pour soi. — Rég.

se - qc. (l'usufruit, la jouissance d'une terre,

une liberté, un droit, l'honneur de -f- inf.). —
(4) sich selhst aufsparen, aufkeben. — o. d. se

- pour la fin, pour une meilleure occasion;

se - de -}- inf.

résidence, s. f. stàndiger Wohnsitx, fiirst-

liehes Hoflager. — Syn. cf^ demeure. — Épith.

- royale, princière. — o.d. le lieu de sa -. —
Yb. faire, établir {aufschlagm) sa -; choisir

une ville pour -.

résider, v. intr. sich aufhalten, seinen

Woknsitx haben, wetlen. — Syn. demeurer;
habiter. — o.d. ^ dans une ville; fig. là -ent
(Syn. être, se trouver) l'innocence, la paix, le

bonheur; toute la difficulté -e {lisgf) en ceci;

voilà où -e la question, la difficulté. — Dér,

résidence ; résidant, e {wohnhaft) ; résident (^e-

sident).

résignation, s. f. (1) Verxichtleistung. —
Syn. abandon (en faveur de qn). — o. d. faire

cession et - de tous ses droits à qn {aile Rechte

abtreten an). — (2) Ergebung {in), Unterwer-

fung^ (unter), Qelassenheit. — Syn. soumission.
- Épith. grande, entière, sainte (fromm) -;
- angélique (engelgleich) , chrétienne; - aux
décrets de la Providence, aux volontés de Dieu).
- 0. d. mourir avec une grande - ; subir (er-

tragen) qc. avec - ; montrer une grande -, beau-
coup de -; s'armer {sich wappnen) de -.

résigner, I. v. tr. abtreten, verxichten auf. .

.

- Syn. se démettre de. — Rég. - qc. [ses

fonctions, un bénéfice {Pfriinde), le pouvoir];

fig. - {mieux recommander) son âme à Dieu;
- qc. entre les mains d'autrui. — II. v. r. se -,
sich ergeben {in). — Syn. s'abandonner; se

soumettre. — Rég. se - à qc. (à la volonté de
Dieu, à son sort, à sa destinée, à la sagesse,

à la modération); se - à -|- inf. (à supporter
qc, à retourner); (abs.) vous le voulez, je me
- {ich bescheide mich, ich rerxichte); il faut

savoir se -.

résistance, s.f. (1) Widerstand. — Epith.

- passive. — o. d. pièce ou plat de - {ivomit

man lange xu tun hat). — Vb. faire -, faire

de la -; sentir {spiiren) de la -, quelque -
(en voulant ouvrir ou fermer qc); n'apporter
aucune - à qc. {keinen W. entgegensetxen)

;

obéir sans -. — (2) Verteidigung. — Syn. dé-
fense. — Épith. belle, admirable, vigoureuse
{kraftvoU), forte, longue, opiniâtre {hartnackig),

désespérée, soutenue {andauernd), obstinée (er-

bittert), invincible: faible, molle, inutile. —

Vb. faire beaucoup: peu de -; opposer de la

-; trouver bien de la -, une grande -; n'of-

frir qu'une faible -. — o.d. se rendre sans -,

sans faire de -, après une faible -.

résister, v. intr. (1) Widerstand leisien. —
Syn. ne pas céder; opposer de la résistance.

— Rég. - à qc. [(édifice) - aux injures du temps;
(tente, Zelt) ne pas - à la pluie; (souliers) -
à l'eau; (porte) - aux efforts de qn]. — (2) er-

tragen, aushaltcn. — Syn. supporter. — Rég.
— à qc. (à toutes les fatigues, à une grande
chaleur, à la douleur). — (3) sich verteidigen.

— Syn. se défendre. — Adv. longtemps, longue-
ment, courageusement, énergiquement, déses-

pérément: faiblement, mollement. — Rég. -
aux agents de la force publique, aux ennemis;
(place forte) - deux mois à toutes les attaques.
— (4) sich wehren, fest, standhaft bleiben. —
Syn. tenir ferme contre. — Adv. v. (3). —
Rég. - à qc. [à la tentation {Versuehung), aux
prières de qn; - (fortement) à qn. — Dér. ré-

sistant, e {ausdauemd).
résolution, s. f. (1) Entschlu^^. — Syn. dé-

cision; détermination; parti. — Épith. grande,
hardie, généreuse (edel), sage {vemunftig), judi-

cieuse(A;/w^), désespérée, i\mesXQ{verhdngnisvoll),

étrange {sonderbar), ferme, inébranlable {uner-

schutterlich); brusque {rasch), subite. — Vb.

prendre, former, exécuter une - ; changer de -
;

influer {Einflu^ hahen) sur les -s ou ébranler

ierschiittei'n) la - de qn; affermir qn (s'affermir)

dans sa - [bestàrken in) ; encourager qn dans
sa -. — (2) Entschlossenheit. — Syn. fermeté;

courage. — o. d. im homme de - {tatkràftig).

— Vb. avoir, montrer de la - ; manquer de -
{unentschlossen sein). — o. d. avoir un air de
— \ou résolu] {entschlossen aussehen); étonner
qn par sa -. — (3) Auflbsung. — o. d. la -
d'un problème.

résoudre, I. v. tr. (1) auflosefn {in seine

Bestandteile xerlegen). — Syn. réduire. — o. d.

— un corps en poussière; (chaleur) - l'eau

en vapeur. — (2) losen, entscheiden. — Syn.

trouver la solution. — Adv. de tête {im

Kopfe) ; vite. — Rég. - un problème, une ques-

tion, une difficulté. — (3) beschliefien. — Syn.

déterminer, décider. — Adv. irrévocablement,

immédiatement. — Vb. - la perte de qn; -
la paix ou la guerre. — abs. o. d. projeter plus

qu'on ne -t; ne savoir que -; qu'a-t-on ré-

solu? - de -f" i'^^* (de ruiner qn, d'attendre,

etc.] ; - que -\- fut. ou cond. (nous résolvons

que vous resterez; on a -lu que nous reste-

rions). — (4) bestimmen. — Syn. {mieux) dé-

terminer ou décider. — o. «?. - qn à -j- inf.

(à venir, à faire un long voyage). — (5) losen,

aufheben, beseiligen. — Syn. {mieux) casser;

annuler; résilier. — Rég. - un bail {Pacht-

kontraki), un marché {Kaufverirag), un contrat.

— o. d. (musique) - {auflosen) une dissonance.
— n. v. r. se -, (6) sich {aufjlosen. — Syn. se

réduire; se convertir. — Rég. (brouillard) se -
en eau

;
(eau) se - en vapeur ; fig. tout ce qu'il

dit se -t à rien {lost sich in Wohlgefallen auf);

le ciel se -t en eau {aile Schleusen des Himmds
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smd geoffnet). — (2) sîch entschlie^en , eiw.

xu iun. — Syn. se déterminer à; se décider à.

— Rég. se ~ à 4" inf. [à quitter son pays, à

déménager (umxiehen)]. — Dér. résolu, e (ent-

schlossen) ; résolution.

respect, s. m. Achtung, Ehrfurcht. — Syn.

vénération;^ déférence; égard; estime; considé-

ration. — Épith. grand, profond, (très) humble,
faux ~; ^ religieux, filial, apparent {schein-

bar, o/fenbar), simulé {erhenchelt), affecté (er-

kunslelt) ; le • de {ou pour) qn ou qc. (des lois, des

mœurs, des choses saintes ou pour les choses

saintes; ^ du monde = vor dem Urteil der

Menschen. — o. d. formule de ~ (Hdflichkeits-

formel)] personnes de - {Respektspersonen).—
Vb. inspirer ou imprimer (einfidfien), comman-
der, imposer le ^ {E. einflo/Sen); mériter du -,

le - ; avoir du -, pour (vor) qn, devoir [schuldig

sein) le ~ ou du ~ à qn; garder, perdre, con-

server, oublier le -, pour qn ou le - dû {schul-

dig) à qn; manquer de ~ à qn ou pour qn;
manquer au - (es an A. fehlen lassen) que Ton
doit à qn; demeurer, se tenir dans le -,; mar-
quer, témoigner {bekunden, an den Tag legen) le

^ du - ; sortir des bornes du - ; s'écarter du -
{sich entfernen von)\ se faire porter - {sich A. xu
versehaffen wissen; mieu/x, se faire respecter);

tenir qn en - {jmd. im Zaum, in gehoriger Ent-
femung haîien). — Adv. parler avec - (= res-

pectueusement), dans des termes de ~; sauf
le - que je vous dois {mit Verlaub, mit Re-
spekt xu m^lden) ; ebenso sauf votre - ou par-

lant par -. — Loc. assurer qn de son -, de
ses -s, de ses très humbles-; recevez les re-

merciements et les -S de votre tout dévoué ...
;

mes -s à madame {empfehîen Sie mich ...);

présentez mes -s à ...; je suis avec -, avec
un profond - . . . — Dér. respectable ; respec-

tabilité {Achtbarkeit); respecter; respectif, -ve

{befreffend, jeweilig) ; respectueux, -se.

respecter, I. v. tr. (1) achten, {ver)éhren.

— Syn. honorer {cf.) ; révérer, avoir du respect,

avoir des égards pour. — Rég. - qn, qc. (ses

maîtres, la vieillesse, les lieux saints, le rang
de qn); ne rien -. — o.d. faire - l'autorité;

se faire - de qn. — (2) verschonen. — Syn.
épargner; ne point endommager. — Rég. - qc.

[la faiblesse, la douleur, l'erreur de qn; (le

temps) avoir -é une vieille église]. — H. v. r.

se -, sich (selbst) achten. — o.d. c'est une
femme qui se -e.

respectueux (-se), adj. ehrerbietig. —
o.d. - envers qn; - de qc.

respiration, s. f. Atmen, Atemholen. —
Syn. haleine; souffle. — Épith. forte, sifflante

{keu^hend), haletante {rochelnd), saccadée {stofi-,

ruckiceise), courte, inégale: douce, égale. — Vb.
avoir la - courte, etc. ; manquer de -

;
perdre

la -; retenir sa -; (vent) couper la - {den
Atem rersetxen).

respirer, I. v. intr. (1) atm^n. — Ctr. étouf-
fer; suffoquer; être asphyxié.— Adv. facilement:
difficilement, avec peine {ou difficulté); par
le nez (la bouche) ; - à pleins poumons {tief),

longuement. — o. d. avoir de la peine à -. —

(2) Uben. — Syn. vivre. — o.d. tout ce qui
-e; je ne -e que pour lui; depuis que je -e;
il ne -e plus (= er ist tôt). — (3) xu sich
komm^n, xu Atem kommen. — Syn. prendre
quelque repos; se reposer. — o.d. laissez-moi

- un moment; je n'avais pas le temps (le loisir)

de -; enfin je -e. — II. v. tr. (4) {ein)atmen. —
Adv. V. {1). — Rég. - l'air, le grand {frisch) air, le

frais, l'air de la campagne, un parfum. — o. rf. -
l'air natal {die huft seiner Heimat). — (5) fîg.
atm^n, d. h. ausdriiclcen, bexeugen. — Syn. an-
noncer; expiimer; témoigner vivement. —
o. d. (visage, paroles de qn) - la bonté, la mé-
chanceté, l'humilité {Demut), l'orgueil {Stoh),

etc.; dans cette maison tout -e la joie (la

vertu). — 0. d. ^ la santé (die Oesundheit selbst,

die verkorperte Oesundheit sein). — (6) fig. at-

men, d. h. nach etw. trachten, auf etw. sinnen.
— Syn. désirer ardemment. — Rég. ne - que
la vengeance (Rache schnauben), - la guerre;
ne - qu'à (ou que de) -}- ^^- [Q'^'à soulager
les misères; il ne -e plus que d'être uni à (ver-

eint mit) Dieu].

resplendir, v. intr. bîinken, funkeln, strah-

len. — Syn. briller (cf.). — Adv. merveilleuse-

ment (cf. briller). — o. d. tout -it de lumière;
une beauté -issante; (figure, visage) -, être

-issante de santé, d'intelligence; la surface
-issante de la mer. — Dér. re8plendis<;eraent.

responsabilité, s. f. Verantwortlichkeit. —
Épith. grande, effrayante (fûrchierlich), terrible,

morale. — Va. incomber à qn (jmd. obliegen).

— Vb. être (ou mettre qn ou qc.) sous la -
de qn; prendre, avoir qc. ou qn sous sa -;
avoir la - de qc; assumer ou prendre (iiber-

nehmen) la - de qc ; encourir une terrible -
;

décliner (ablehnen) toute -; dégager sa - (seiner

V. nachkomm^n).
responsable, adj. verantwortlich. — Ctr.

irresponsable. — o.d. ^ de qc envers qn.

ressemblance, s. f. (1) Âhnlichkeit. —
Ctr. dif^semblance. — Épith. grande - ; - par-

faite, frappante {auffàllig), caractéristique. —
o.d. il y a beaucoup de -, une (très) grande
- entre A. et B.; la - est parfaite entre A.
et B.

;
(A.) avoir beaucoup de - ow une grande

- avec B. ; se tromper à la - {sich in der A.
tduschen); (peintre) bien saisir (treffen) la -:
manquer de -. — (2) Ebenbild. — Syn. (mieux)
portrait ou image. — o. d. ce fils est la vraie

- de son père.

ressembler, L v. intr. àhnlich, gleich sein.

— Syn. avoir du rapport, de la conformité

avec — Rég. - à qn, à qc [(fils) - à sa mère].
— Adv. - en tout: en partie. — o. d. cela (ne)

lui -e (pas) [das sieht ihm (nicht) àhnlich];

cela -e à tout (= ist nichts besonderes) ; cela

ne -e à rien \1. (lobend) ist etw. Neues, Éigen-

artiges; 2. (tadelnd) ist etw. Geschmackloses];

(portrait) - peu, beaucoup {mieux être re.'^sem-

blant); (portrait) avoir le mérite de -; (copie)

ne - guère (nicht viel) au tableau original ou
à l'original ou à son original; (portrait) être

-ant. — H. V. r. se -, sich einander àhnlich

sein. — 0. d. A. et B. se -ent beaucoup, d'une
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manière frappante (auffallend): peu; se -- de

figure, de corps, de caractère, de costume; cela

ne se -e pas (= das sind xwei ganx, rerschie-

dene Dinge); ils se --ent comme deux gouttes

d'eau ou comme deux œufs. — Prv. Qui se ~e

s'assemble {Oleich und gleieh gesellt sich gem).
— Tous les doigts de la main ne se <-ent pas

{Oeschwùter sind sich oft sehr unàhnlich); v.

jour (Prv.). — Dér. ressemblance; ressemblant, e.

ressentiment, s. m. Qroll, Rachgier. —
Syn. cf. haine und colère. — Épith. vif, in-

flexible, aveugle; {cf. haine). — Vb. avoir ou
éprouver du « contre qn; conserver un vif ~
d'une offense {icegen einer Beleidigung .

.

.

nachtragen) ; ne pouvoir cacher, dissimuler (ver-

bergen), contenir {im Zaum halten) son -.;

étouffer, dévorer, faire taire (ersticken) son ^.

ressentir, I. v. tr. (1) fuhkny empfinde?i,

merken, spuren. — Syn. sentir; éprouver. —
Adv. vivement. — Rég. -. qc. [des douleurs,

un picotement (Siecken) a la gorge, les effets

de la colère de qn; ^ du bien-être: un ma-
laise; ^ {sich xu Herxen nehmen) la perte d'un
ami, la perte d'un procès, une injure; ^ un
grand plaisir, une grande joie, une grande in-

quiétude, de violentes émotions; ^ de l'amitié

pour qn]. — o. d. je ne pourrais dire ce que
je ~s. — n. V. r. se ~, (2) Nachwirkungen
verspuren. — Syn. sentir. — o. d. se ^ encore de
sa maladie; il se *t de la mauvaise éducation

qu'il a reçue {man merki ihm . . . an)
;
(pays) se

«. longtemps des ravages de la guerre
;
[en b. part]

(qn) se ^ de sa bonne éducation. — (3) sich xu
erfreiœn haben, etw. {mit) genie^en. — o. d. se

^ de la protection, de la générosité de qn. —
(4) sich grollend einer Sache erinnem. — o. d.

se ~ d'une injure; (il m'a fait un mauvais
tour), il s'en ~ira {dos soll er biifien).

resserrer, I. v. tr. (1) fester xiehen, fester

sehniiren, enger machen. — Syn. serrer (davan-
tage). — Rég. ~ un cordon, une ceinture, un
corset; fîg. ^ les nœuds, les liens de l'amitié

(enger knUpfen). — (2) einengen. — Syn. ren-

fermer dans des bornes plus étroites. — o.d.

~ une rivière dans son lit; fig. -, le pouvoir
dans ses justes limites. — (3) beschrdnken,
kiirxen. — Syn. abréger. — o.d. ^ un ouvrage,
son sujet, sa matière. — (4) wieder ein-, ver-

schlie^en {cf. serrer). — Syn. remettre; ren-
fermer. — o.d. ^ un papier dans son bureau

;

~ du linge dans une armoire; ^ des bijoux
dans un tiroir. — H. v. r. se -, sich xusam-
menxiehen. — Syn. se rétrécir. — Ctr. s'étendre,

s'élargir. — o.d. (le cercle des assistants) se

- autour de qn
; (le cercle de fer) se - autour

de la ville assiégée.

ressort, (1) s. m. (1) Feder-, SpannJcraft
{auch fig.). — Syn. élasticité; fig. activité, force,

énergie. — o.d. le ~ de l'air; les corps à -
{dastisch) ; n'avoir point de ^, manquer de -,
perdre son -; l'air (une branche pliée) fait -.

(= ist elasiisch); fig. donner du ^ à l'esprit;

user {abnutxen) le -, de l'esprit; avoir perdu
tout son -; le -, de l'ambition. — (2) Trieb-

feder. — Épith. bon: mauvais; grand, faible,

doux: dur, fort; -. rompu {gesprungen), faussé

{verbogen); fîg. secret, invisible, vil {niedrig,

gemein); -, de montre, -, de fusil; les «s de
la machine humaine {die Krdfte des mensch-
lichen Korpers). — Va. (bien: malj jouer ou
fonctionner {arbeiien); se détendre {sich ent-

spannen), se démonter {ablaufen). — o.d. être

mû par de secrets -s. — Yb. tendre, remon-
ter, bander {spannen) : détendre, débander {ent-

spannen) un -.
; fig. faire mouvoir toutes sortes

de -,s pour (venir à ses fins) ; faire jouer tous

les -,s (= aile Minen springen lassen); le grand
~ (Syn. la cheville ouvrière) d'une entreprise,

d'une affaire {Haupt-T.); n'agir que par des ^a
secrets, cachés. — -,, (2) s. m. Oerichisbarkeit,

Ressort; Fach, Bereich. — Syn. étendue de
juridiction. — o.d. le -. de la cour d'appel;

juger en dernier - {in letxter Instanx); fig,

cela est du - de la physique, de la jurispru-

dence; cela n'est pas de mon ^ {schldgt nicht

in mein Fach).

ressortir, (1) v. intr. (1) wieder hinaus-
gehen, v. sortir. — (2) hervortreten. — Syn. être

en évidence. — Vb. (broderie bleue) bien ^ sur
un fond jaune; (cadre, Rahmen) faire -, un
tableau; (les ombres) faire -- les lumières. —
Loc. il ~t de ce qui précède que . . . {aus dent

Oesagten geht hervor, da^ . . .). — -, (2) v. intr.

gehôren {vor). — Syn. être du ressort de. —
o.d. (affaire) -, au juge de paix, au tribunal

de première instance, etc.

ressource, s. f. Hilfe, Eilfsquelle. — Syn.
moyen de se tirer d'embarras; expédient. —
0. d. n'avoir point de ^ ; être sans ^, à bout de
-•s; être perdu, ruiné sans -. {retiungslos); ne
point manquer de -^s; trouver, inventer toujours

quelque - ; employer, épuiser {erschopfen) toutes

les --s; un homme de ^^ plein de ^b {ein Mann,
der sich xu helfen weifi)\ (pays) présenter de
grandes -s.

ressusciter, I. v. tr. (1) wieder auferwecken,
— Syn. ramener à la vie. — Rég. (Jésus- Christ)

-, les morts; fig. -, {wieder beleben) un malade;
(bonne nouvelle) - qn ; ^ une erreur, une que-
relle, etc. — II. V. intr. wieder lebendîg wer-
den. — Syn. revenir à la vie. — o.d. ^ au
jugement dernier {beim ju7igsten Oeric/it); fig.

^ {eine schwere Krankheit Ubersiehen). — Dér.

[résurrection].

restaurant, s. m. Speisehaus {cf. hôtel). —
Syn. auberge; F. gargote {Qarkiiche). — Épith.

bon, grand, beau, élégant, confortable, bien tenu:
mauvais, mal tenu. — Vb. tenir {innehaben), ou-
vrir un -, ; entrer dans un -. ; aller, manger au •.

restaurer, I. v. tr. (1) wiederherstellefi, er-

neuern. — Syn. réparer; rétablir, remettre en
bon état. — Rég. ~ ses forces, sa santé; fig.

l'Etat, les lettres, les arts et les sciences, le

commerce; la monarchie, la dynastie; un ta-

bleau, une statue, etc. — II. v. r. se ~, sich

stdrken, erholen, erquicken. — Syn. se refaire,

rétablir ses forces. — o. d. avoir besoin de se

-. — Dér. restaurant; restaurateur; restaura-

tion {1. Wiederherstellung von Kunstwerken;
2. Wiedereinsetxung eines Fiirsien).
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reste, s. m. Rest. — o. d. le ^ d'une somme,
d'une fortune {Vermogen); le - des soldats

(die ilbrigen Soldaten); les -^s d'un naufrage

{Schiffbruch), d'un manoiv {Schlo^)\ les ^s d'une

famille, d'une nation; les (précieux) ^s (poét.

sterbliche Huile) d'un grand homme. — o. d. ce

n'est plus qu'un -. ou qu'un beau ^ [er [sié)

ist nur noch eine Ruine oder ein Schatten

einstiger Qrofie]; un ^ d'espoir, de probité, de
droiture (Offenheit). — Yb. rendre le ~ d'une

Eièce (auf ein OddsiUck kerausgeben) : garder

) ^ d'une pièce; être en -, {mit einer Schuld
ini Riicksiande sein); en avoir de ^ (xu viel

haben); avoir, conserver un ^ de pudeur; ne
trouver en qn aucun • d'humanité, d'honnê-

teté. — Adv. du -, (librigetis, indessen); au -
(aufierdem).

rester, v. intr. (1) iibrig-, xuriickbleiben. —
Syn. être de reste; subsister. — o.d. le peu
de temps qui me -^e; le peu de temps qui vous

-.e à vivre; (xmveilen ohne Pronomen) ~e à

savoir {es ft'agt sich nur noch, ob . ..); ^e tel

article à examiner; -«ait cette redoutable in-

fanterie, qui ... — (2) bleiben. — Syn. de-

meurer; {cf. habiter). — o. c?. -, à sa place, en
place; auprès de qn {beijmd.); ^ ferme à sa

place; il a -.é à Paris {Sinn: jetxt ist er nicht

mehr dort); il y est ~é (Sinn: er ist noch
dort); je suis «é à ne rien faire (= .«les bras

croisés), à vous écouter, à vous attendre; il est

^é sur le champ de bataille, ^é sur la place,

^é (geblieben); ^ sur la bonne bouche {auf-

horen mit Essen, wenn's am besten schmeckt)
;

^ seul, inconnu, étranger, stupéfait, oisif {un-

tàiig), tranquille, fidèle ; ^ sans appui, dans la

disgrâce; ^ toujours le même; (abs.) la mé-
moire de cet homme ^era. — (3) stehen bleiben.

— Syn. s'arrêter. — o.d. en ^ là (j'en .«erai

à ce passage pour aujourd'hui; reprendre sa
lecture où l'on en était ^é) ; l'affaire en est ^ée là.

restituer, v. tr. (1) xuruckerstatten, — Syn.
rendre; remettre. — Adv. intégralement {phne
Abxug), entièrement: en partie. — Rég. ^ le

bien d'autrui, une somme d'argent, ce qu'on a
pris. — (2) îoiederhersiellen, ergdnxen. — Syn.
rétablir. — Rég. ~ im texte, un monument, un
édifice. — Dèr. restituteur (Wiederhersteller);

restitution; restituable (ersetxbar).

restreindre, I. v. tr. be-, einschrànken. —
Syn. réduire; diminuer; limiter à. — Rég. -
ses dépenses, un privilège, un droit, l'autorité

de qn, ses désirs; ~ l'usage d'un mot à telle

signification. — II. v. r. se -., sich beschrdn-
ken {auf). — Syn. se borner, se réduire à. —
o. rf. se • à la moitié ; se ~ {sich einschrànken)
dans les temps de crise

;
(mot) s'employer dans

im sens plus -.eint {beschrànkt), dans une signi-

fication plus ^einte. — Dér. restrictif, -ve (em-
schrdnkend); restriction {Beschrànkung).
résultat, s. m. (1) {End-)Ergebnis. — Éplth.

bon, heureux, favorable, avantageux: malheu-
reux; définitif, inattendu, imprévu {unvorher-
gesehen)

;
grand : nul, médiocre.— o. d. le ~ d'une

conférence, d'une recherche, d'une expérience
chimique, etc. — Yb. prévoir, craindre le - de

qc; (qn) proclamer le ~ du scrutin {Abstim-
mung); obtenir d'excellents «s. — (2) Folge^

Wirhung. — Syn. conséquence; effet. — Épith.

grand, important: faible, médiocre, nul. —
o. d. le ^ d'un discours, d'une publication, —
Adv. sans aucun ^.

résulter, v. intr. sich aus etw. ergeben,

folgefi [ne s'emploie qu'à la 3© pers. du sing.

et à l'inf.]. — Syn. s'ensuivre. — o.d. qu'en
-e-t-il? que peut-il ^ de tous ces raisonne-

ments? qu'en est-il -.é?

résumé, s. m. (xusammenfassende) tïber-

sicht. — Syn. précis; abrégé; sommaire. —
Épith. succinct {gedrdngt, knapp, biindig): long.
— o.d. le -, d'un discours, d'un passage lu,

d'une histoire. — Yb. faire un ^ de qc. —
Adv. au ^, en ^ {kurx und gut, ailes in allem).

résumer, v. tr. xusammenfa^sen. — Syn.

rendre en peu de paroles. — Adv. ^ en peu de
mots, en quelques mots, succinctement {knapp)'.

longuement, avec ordre, avec clarté, rapidement,
habilement. — Rég. ^ les avis {Ansichten), les

arguments (Beweise); ^ un discours, une dis-

cussion, une leçon.

résurrection, s. f. (1) Auferstehung. —
Syn. retour (de la mort) à la vie. — o.d. la

~ de Notre-Seigneur, des morts. — (2) un-
verhoffte, pldtxliche Qenesung. — Syn. guérison
surprenante, inopinée. — o. d. c'est une ~, une
véritable ^. — (3) Wiederaufleben. — Syn. re-

naissance. — 0. d. la ~ des sciences, des lettres,

des arts, etc.

rétablir, I. v. tr. iviederhersiellen. — Syn.
établir de nouveau. — Rég. ~ une maison, sa

santé, ses affaires; ^ sa réputation, l'ordre,

la paix, le bonheur, ^ l'équihbre de . . .
—

n. V. r. se ~, sich kraftigen, erholen. — o. d.

(malade, santé de qn) se ^. — Dér. rétablisse-

ment ( Wiederherstellimg).

retard, s. m. Aufschub, Verxbgerung. —
Syn. délai; remise. — Épith. long: léger «; ^
de deux heures. — Yb. être en ^; (montre)
être en ^ (= mieux retarder, tiachgehen) [sur

l'horloge de la gare {gegen die Bahnuhr)] ; ap-

porter du ^ à qc. {eine Sache verxogern);

éprouver, subir du ^, souffrir un -«. — o. d.

sans ^
;
partir sans ^ ; un seul jour de ~ peut

tout gâter. — Dér. retardataire {1. adj. sdmnig;
2. s. m. der Zuspdtgekommene); retardatif , -ve

{verxogernd); retarder.

retarder, I. v. tr. (1) aufschieben, aufhalien.
— Syn. différer;. remettre. — Ctr. avancer. —
Rég. ~ qc. [son départ, un payement {Zahlung\
etc.]. — (2) xuriicksteïlen. — Ctr. avancer. —
Rég. ~ une montre, une pendule, une horloge.

— n. V. intr. (3) nachgehen. — Syn. être en
retard, aller trop lentement. — Ctr. avancer.
— o.d. l'horloge ^e (de cinq minutes); je ~e
de cinq minutes {meine TJhr geht . . . nach).

retenir, I. v. tr. (1) xuriickhalten, behalten,

nicht herausgeben. — Syn. garder. — Adv. in-

justement. — Rég. ~ le bien d'autrui {fremdes

Oui), les gages d'un domestique [cf. (4)].
—

(2) im Gedàchtnis behalten, tnerken. — Syn.

garder dans sa mémoire. — Adv. bien: mal;
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facilement, sans peine: difficilement; ^ par

cœur; ^ qc. mot pour mot. — o.d. (dans une

addition) je pose (schreibe) 8 et je retiens {merke

mir) 1. — (3) belegen, beseixen. — Syn.^ réser-

ver; s'assurer. — o.d. ~ qc. pour soi, une

place au théâtre, une place dans une diligence,

une loge à l'Opéra; ^ {mieten) un bateau, un
domestique. — (4) xuriiclcbehalten, abxiehen [ef,

(1)]. — Syn. prélever (sur); déduire (de). —
Rég. ~ qc. sur (ou de) qc. [^ cinq francs sur

(von) cent francs ; en me payant il m'a -.u ce

que je lui devais]. — (5) festhdlten, xuruck-

halten, nickt fortlassen. — Syn. garder; arrê-

ter; ne pas laisser aller. — Adv. ~ qn avec

violence; injustement. — Rég. ~ qn à dîner;

^ qn prisonnier ou en prison; ^ ses chevaux.
— o.d. je ne vous ^iens plus (= gehen Sie

in Oottes Namen); je me ferais un scrupule

(= Vorwurfe) de voua -, plus longtemps;
(fièvre) ^ qn dans (bannen an) son lit; -., sa

respiration ou son haleine, ses larmes, ses sou-

pirs (Seufxer), ses sentiments, etc. — (6) auf-

halten. — Syn. empêcher de tomber, de se dé-

tacher. — Rég. -- qn, qc. (une pierre qui roule);

fig. ^ (erhalten) qn dans ses devoirs. — (7) ab-

halten (von), hindern (an). — Syn. empêcher
de. — Rég. -- qn de -j- inf. ou que + subj.

(-. qn de parler; ~ qn qu'il ne commette une
faute). — o.d. je ne sais ce qui me -.ient de
le gifler (ohrfeigen); c'est la peur qui le >^ient.

— H. V. r. fse ^, (8) sich zuriickhalien. —
Syn. s'arrêter avec effort. — o. d. se -~ au mi-
lieu de sa course, au bord du précipice. —
(9) sich ankalten. — Syn. s'accrocher, s'attacher,

se pendre à qc. (afin de ne pas tomber). —
0. d. se -, aux branches, à une corde. — (10) sich

xusammennehmen , sich im Zaum halten. —
Syn. se modérer. — o.d. il faut savoir se ^;
avoir peine à se -•. — (11) sich vorbehalten,

sich aîisbedi7igen. — Syn. se réserver. — o. d.

se ^ l'usufruit (Nuixnie/Sung) d'une maison.
— Dér. retenu, e (bescheiden) ; retenue.

retentir, v. intr. (1) widerhallen. — {mit

sachlichem Subjekt : l'écho, une voûte (Oewolbe),

l'air; fig. tout le pays, toute l'Europe.] —
Syn. résonner. — Adv. ^ au loin, de toutes

parts; ^ de chants, du son du tambour, des
hurlements de la foule, du bruit des canons.
— 0. d. faire ~ l'air (ou les airs) de ses cris,

de ses chants
; fig. toute l'Europe, toute la terre

-.it de ses louanges, de son nom, du bruit de
ses exploits (Heldentat) , etc. — (2) weithin
halten. — [mit sachlichem Suhjekt: canon, tam-
bour, son, voix, chant.] — o.d. fig. ses lou-

anges .dissent dans tout l'univers; (des paroles,

des sons, Kldnge) ^ dans l'âme, dans le cœur,
au fond du cœur de qn. — Dér. retentissant, e;
retentissement.

reteutissement, s. m. Widerhall, Oedrohn.
— Syn. bruit; son. — Épith. grand, prolongé.
— o.d. le ^ du canon, du tonnerre, des
cataractes; le ^ des pas sous une voûte.
— Vb. entendre, écouter le - de qc. — o.d.

fig. avoir peu de - au dehors (wenig von
sich reden maclien); donner à ime affaire

Petit dictionnaire de style.

le plus de ^ possible (moglichst bekanrU
machen).
retenue, s. f . (1) ZuHlckhaltung, Bescheiden-

heit. — Syn. modération; discrétion; modestie.
— 0. d. avoir de la ^, une grande ^, beaucoup
de -,: n'avoir nulle ^; ne garder aucune ^ dans
sa conduite. — (2) das Nachsitxen. — o.d.

mettre un élève en ^ (nachsitxen lassen)\ avoir

une heure de ^ ; être en ^ ; surveiller la ^ (die

Nachsitxenden beaufsichtigen).— (3) Abxug(vom
Oehalt). — o.d. subir une ^ (sich gefallen lassen

miissen) ; ^ légale (gesetxlicher A.) ; une pension
sans ~, exempte de ^ (frei von jedem, A.).

retirer, I. v. tr. (1) nochmaJs xieJien. —
Syn. tirer (e/*.) de nouveau. — Rég. ~ la son-
nette (Klingel); ^ (nochmals abdrucken) un
livre. — (2) xuriickxiehen. — Syn. tirer à soi.

— Rég. ^ sa main (son bras, sa jambe) ; -- la

clef de la serrure (den Schliissel abxiehen)) -.

son argent de la caisse d'épargne; ~ une pièce

de théâtre; ^ son enjeu (seinen Einsatx, beim
Spiel); fig. ^ (xuriicknehmen) sa parole; ^ à
qn (jmd. entziehen) sa protection, son estime,

sa confiance. — (3) wieder wegnehmen. — Syn.

tirer d'un lieu. — o.d. ^ qn de prison, du col-

lège, de pension; -, qn de l'eau (aus demWasser
xiehen), d'un péril; ^ qn d'un mauvais pas
(vor einem Fehltritt bewahren) ; ^ qn du vice,

de la débauche (abhalten vo7i . . .) ; .^ qn de la

misère ; Dieu l'a ^é du monde (hat ihn wieder
xii sich genommen). — Loc. v. épingle. —
(4) herausnehmen

,
gewinnen; fig. ernten. —

Syn. percevoir; recueillir. — o.d. ^ beaucoup
(d'argent) d'un domaine, d'une maison

; fi^. ^
(de qc.) de la gloire, de grands avantages; n'en

^ que de la honte (Schande) et du mépris. —
II. V. intr. (5) von neuem ziehen (cf. tirer). —
Syn. tirer de nouveau. — o.d. ^ au sort (noch-

mals losen), ^ à la loterie, au jeu. — m. v. r.

se ~, (6) sich xuriickxiehen. — Syn. s'écarter;

s'en aller; s'éloigner (d'un lieu). — o.d. après

la fête les invités se aèrent ; se ^ de la cour,

des affaires, de la vie publique, d'un concours
(von einer Prdsbewerbung xurilcktreten); se -,

du barreau (seine Stelle als Anwalt niederlegen),

se ~ du commerce; se ~ à la campagne, dans
un désert, en son pays (in seine Heimat), dans
la solitude, dans les montagnes, sur les Alpes;

se ^ dans sa chambre, dans son appartement;
se ^ en soi-même; (joueur) se ^ sur sa perte

[sur son gain] (nicht weiter spielen). — o. d. se

^ sur la bonne bouche (sich nach einem Er-

folge xuriickxiehen)] abs. (commerçant) se ^;
être .-é, vivre ^é, mener une vie -ée.

retomber, v. intr. wieder fallen, herab-

fallen (cf tomber). — Syn. tomber encore, de
nouveau. — Adv. (les pieds de danseurs) ^ en

cadence
;
(pluie) ^ de plus belle (es regnet immer

heftiger); ^ sur sa chaise; fig. ~ sur ses pieds;

^ dans une maladie, dans la misère; ^ dans
une faute, -, toujours dans son péché; ^ dans
l'oubli (wieder in Vergessenheit geraten)

;
(l'eau

d'un jet d'eau) -. en cascade, ^ en rosée (als

Staubregen). — o. d. faire ^ la faute sur qn
(die Schiiid auf jmd. abwdlxen); (l'honneur;

36



retordre 562 retrouYer

la honte de qc.) ^ sur qn [Syn. rejaillir] (xu-

riickfallen auf) ; laisser ~ un rideau ( Vorhang),

son voile (Schleier).

retordre, v. tr. noch einmal drehen, xwir-

ne>i, V. tordre. — Syn. tordre de nouveau. —
Loc. V. fil.

retoucher, v. intr. et v. tr. tiberarbeiten.

— Syn. corriger. — o.d. ^ (à) un ouvrage, (à)

un tableau, (à) un portrait; il n'y faut plus ~.

retour, s. m. (1) Riiclckehr, -fahrt, -xug, -reise.

— Épith. prompt, imprévu, inopiné [unvermutet).

— 0. d. le ~ de qn {fig. du printemps, de l'au-

rore, de la santé, des moissons {Ernte), de la

vendange, etc.]; le -. à qc. (aux études, à la

simplicité, à l'honnêteté); le ^ d'une âme à

Dieu. — Yb. décider son ^\ se préparer au •;
hâter: retarder, différer son ^; être de ^ {xu-

riickgekehrt sein); (maladie) être sur son ^
{geht xvruck, weichi); (une femme, un artiste)

être sur le ~, sur son ^ {iiber die schonste Zeit

hinaus sein); avoir un ^ de jeunesse {sich

wieder iingerj fùMen); avoir des fâcheux ^s

{lamienhafî sein). — o.d. il n'y a point de -.

avec lui (= er ist unvers'ôhnlich) ; avoir des -.s

de fièvre {émeute Fieberanfdlle). — (2) Wechsel,

TJmsckumng. — Syn. changement; vicissitude

des affaires. — o.d. ^ de l'opinion. — Adv.

sans ^ (umviederbringlich); un malheur sans

— {ein nicht toieder gutxumachendes Unglilck).

— (3) Erwiderung, Oegenliebe. — Syn. réci-

procité de sentiments, de services.— o. d. payer

an
de --; n'attendre de qn aucun <-,; l'amitié

emande du ^. — Loc. prv. A beau jeu, beau
• {Wie du mir, so ieh dir).

retourner, I. v. intr. xuruekkehren {cf. re-

venir). — Syn. aller de nouveau; revenir. —
Adv. promptement, vivement, gaîment, volon-

tiers: à contre-cœur, malgré soi, à son corps

défendant {mit Widersireben); ^ dans son pays,

(soldats) ~ dans leurs foyers; *. sur ses pas

{denselben Weg), -, au combat, à la charge. —
o.d. n'y ^ez pas {fallt nicht wieder in den-

selben Fehler)\ — II. v. tr. {um)wenden {cf.

tourner). — Rég. ~ un habit, une carte, du
foin {Heu); tonmer et ^ un objet pour l'exa-

miner (sous toutes ses faces) ; ^ la terre, le sol

{pfliigen, uangraben); ^ (F. fatiguer) la salade;

^ une omelette. — Loc. F. ^ son habit {seine

politiscJie AnsicM àndern). — m. v. r. se -^,

sich unidrehen, umwenden. — o. d. se ~ dans
son lit; se tourner et se ^ danç son lit sans

dormir; il s'en est ^é comme il était venu {er

ist unverrichteter Sache tviedergekommen).

retracer, I. v. tr. wieder vor Augen fûhrenj

sekildem. — Syn, raconter; rappeler; exposer;

dépeindre. — Adv. ~ en soi, dans {ou à) son
esprit, à qn, aux yeux de qn. — Règ. ^ qc.

(image, scène, idée, souvenir). — II. v. r. se ~,
sich vergegenwdrtigen. — Syn. se rappeler. —
Rég. se ~ qc. (vie, paroles, image de qn; les

scènes de son enfance, ses souffrances, etc.).

rétracter, I. v. tr. widerrufen. — Syn. dés-

avouer. — Adv. formellement. — Rég. ~ qc.

(ce que l'on a dit, ses erreurs, une proposition,
une calomnie); ^ {xuriicknehmen) un présent,

un don. — H. v. r. se ~, sein Wort xuriick-

nehmen. — Syn. se dédire. — Adv. publique-

ment, à propos {xu rechter Zeit), — o. d. être

prêt à se -.

retraite, s. f. (1) Zuricckxiehen, Nachhause-
gehen. — Syn. rentrée. — o. d. songer à la -^

;

l'heure de la -^ est arrivée. — (2) Riickxug

{milit.). — Épith. belle, honorable, en bon ordre:

désordonnée. — Vb. faire une belle -.; battre

en ^ {den R. antreten, auch fig.) ;
(armée) être

en pleine ~; se battre en ^ {sich kàmpfend
xuriickxiehen); couvrir la ~; couper {abschnei'

den) la -. à une armée. — (3) Zapfenstreich.
— o.d. l'heure de la ^; battre, sonner la -,^

rentrer après la ^. — (4) Entlassung mit Ona-
dengehalt {Pension). — Syn. pension. — o.d.

la mise en ^ {Pensionierung) ; faire valoir ses

droits à la -, {um seine P. einkommen); de-

mander sa ^; accorder, donner une ~ à qn;

{milit.) être en ^; avoir tant {so U7id soviet)

de -^. — o.d. une caisse de ^ pour la vieillesse

{Pensionskasse). — (5) Ruhesitx, Zufluchtsort.

— Syn. asile. — Épith. paisible, aimable, douce,

tranquille, agréable, délicieuse; fig. profonde,

assurée. — Vb. se faire, se bâtir une ^ (à la

campagne, pour sa vieillesse); jouir d'une ^;
sortir de sa ^; découvrir la ^ de qn. —
(6) Zuriickgexogenheit. — o.d. ^ du monde/
d'un emploi, des affaires; un lieu de ^. —
Vb. vivre dans la ^, dans une profonde ^;
aimer la ^; avoir le goût de la ^; sentir les

charmes de la ~; vouloir mourir dans la ^.

rétrécir, I. v. tr. verengem. — Syn. rendre

plus étroit. — Ctr. élargir.— Rég. -, qc. (chemin,

rue, canal; un habit; fig. l'esprit, les vues, les

idées). — n. V. intr. ou v. r. se ~, sich ver-

engern. — Syn. devenir plus étroit. — Ctr.

s'élargir. — o. d. (chemin) aller en hissant ou
en se hissant. — Dér. rétrécissement.

retremper, I. v. tr. (1) wieder eintaucben

{cf. tremper). — o.d. ^ un linge
(
Wàschestûck)

dans l'eau. — (2) stàhlen, krdftigen. — Syn.

redonner de la force, de l'énergie. — o. d. (mal-

heur) ^ les âmes, le caractère. — H. v. r.

se ^9 (3) sich krdftigen, sich verjUngen. —
Syn. se redonner de la force. — o. d. se ^ au
sein de sa famille, dans les douces fatigues

de l'étude, dans la musique.
retrousser, I. v. tr. (1) aufschilrxen, auf-

streifen, umschlagen. — Syn. replier; relever.

— Rég. ~ qc. [sa robe, sa jupe, son manteau,

ses manches {Armel), son pantalon]. — o.d.

avoir le bras ^é jusqu'au coude; un nez ^é
{StUlpnase). — (2) in die Rohe kammen, strei-

chen. — Syn. relever. — o.d. ^ ses cheveux,

sa moustache {Schnurrbart). — II. v. r. se ^,

sich schurxen. — o. d. (femme) se -, pour tra-

verser une rue mouillée. — Dér. retroussis

{Umschlag, Aufschlag an JJniformen).

retrouver, I. v. tr. wiederfinden {cf. trou-

ver). — Rég. ^ qc. [son chemin, sa place, son

parapluie, son ami; les traces {Spuren) de qu
ou de qc. — o.d. ^ la parole (die Sprache),

^ toute sa vigueur, ^ la force et l'élan {ScJiunmg)

de sa jeunesse. — Loc. on vous ^e [man
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erkennt Sie [daran gleieh) wieder], — Prv. v,

perdre (7). — II. v. r. se ~, sick wieder (6e)-

finden. — o. d. se -. en face de qn; se ~ pauvre,

riche, heureux, malheureux; se ^ {sich wieder

xurechtflnden) après s'être perdu, égaré {ver-

laufen).

réunion, s. f. (1) Wiedervereinigung. —
Syn. rapprochement. — o. d. la ^ des parties,

des corps d'armée; Chambres de ^ [Ludwig des

XIV. Reunionskammern). — (2) Vereinigung,

Auss'ohnung. — Épith. heureuse, inespérée. —
0. d. la ^ des esprits, des deux partis {Partei).

— (3) Versammlung, Oesellschaft. — Syn. con-

grès; conseil; cf. assemblée. — Épith. belle,

grande, nombreuse ~; ^ choisie, brillante; ~
tumultueuse, mouvementée, orageuse {sehr auf-

geregt). — o.d. ^ de savants, d'artistes, d'au-

teurs, — Vb. convoquer: dissoudre une -., etc.

— 0. d. le droit de - ( Versammlungsrecht).

rénnir, I. v. tr. (1) vereinigen. — Syn. ras-

sembler. — o.d. ^ deux corps d'armée en un
seul; fig. ~ des preuves (Beweise), ses efforts,

ses forces. — (2) rer-, auss'ôhnen. — Syn. ré-

concilier, remettre en bonne intelligence. —
o. d. ^ les esprits, les partis {Parteien), les in-

térêts opposés, ^ des vues (Ansichten) et des

volontés différentes. — H. v. r. se ^, sich

vereinigen. — Syn. s'assembler; se rassembler.
— Adv. se ^ sous un chef, contre un ennemi
commun, spontanément, clandestinement {heim-

lich) ; se ~ une fois par semaine ; se ~ sur un point.

— o. d. tous les suffrages [Stimmen) se -~ sur qn.

réussir, v. intr. Erfoïg, Oliick haben [je ~i8

{es gelingt mir); j'ai .•i {es istmir gelungen)].
— [mit persônlichem oder sachlichem Subjekt:

pièce de théâtre, projet, ouvrage, affaire, mé-
thode; (arbre) ^ {gedeihen); (les vignes, les blés)

^ {reiche Fruckt tragen).] — Syn. avoir un suc-

cès. — Adv. bien, à souhait {nach Wunsch):
mal; sûrement, certainement, immanquable-
ment {unfehlbar) ; ^ dans une entreprise, dans
un travail, dans un dessein, dans un art, dans
une carrière; -^ à la guerre, au théâtre, au
barreau (= als Bechtsanwalt), dans le monde;
(écrivain) mieux ^ dans la prose que dans les

vers; ne ~ à rien. — o.d. cela lui a bien ^i;

tout ce qu'il entreprend lui ^it; il a mal ~i
ou cela lui a mal ^i; il ne ^ira jamais (= er

wird's 7iie Tiu etw. bringen); ~ à -j- inf. (à con-
vaincre, à persuader qn). — Dér. réussite.

réussite,, s. f. Oelingen, Erfolg. — Syn. bon
succès. — Épith. pleine ~; ~ sure, certaine,

immanquable {unfehlbar). — o.d. la ^ d'une
affaire (désespérer de la ^ de ses affaires);

(pièce de théâtre) avoir une grande ^ ou beau-
coup de ~; F. faire une ^ {sich oderjmd. die
Karten legen).

revanche, s. f. Vergeltung. — Vb. deman-
der, prendre, vouloir, avoir sa ^; avoir des
idées de ^; donner sa ^ à qn {beim Spielf).— o. d. j'aurai ma ^ {ich werde mir Oeniig-
tuung verscha/fen); je prendrai ma - {ich werde
mich ràchen). — Adv. en ^ [Syn. en compen-
sation] {xum Ersatz dafiir) [il n'est pas fort

en latin, mais en ^ il est le 1er en grec].

reTancher, I. v. tr. (1) {jmd.) ràchen. —
Syn. venger; défendre. — Rég. ~ qn (son ami,

son camarade).— II. v. r. se -, (2) sich wehren.
— Syn. se défendre {cf.). — o. d. se contre qn.
— (3) sich ahflnden, etw. erwidem.— Syn. rendre

la pareille. — o.d. se - d'un bienfait, se ^
du mal qu'on a dit de nous. — Dér. revancheur.

rêve, s. m. (1) Traum, fig. Wahn-, Trug-
bild. — Syn. songe; cauchemar {Alpdrûcken);

rêverie {Trdumerei); fig. château en Espagne;
idée chimérique; projet sans fondement. —
Épith. bon. beau, doux, délicieux, enchanteur,
séduisant: mauvais, fâcheux {drgerlich, lastig),

singulier, affreux {schauderhaft) , effrayant

{fiirchterlich), sinistre {unheimlich), bizarre, con-
fus {verworren). — Va. troubler le sommeil de
qn; tourmenter, obséder, effrayer qn. — Vb.

faire, avoir des -s; expliquer {deuten) les ^.
— 0. d. faites de bons -s [lassen Sie sich etw.

Angenehmes trqumen) ; c'est un ^ que de vous
voir ici (welche Ûberraschung, Sie hier xu sehen);

ce projet n'est qu'un beau ^. — Dér. rêver;

rêverie; rêveur, -se, adj. et s. m. (f.); rêvasser

{verworrenes Zeug tràumen); rêvasserie.

réveil, s. m. (1) {Wieder-) Erwachen. —
Épith. doux: fâcheux; soudain, en sursaut {Jàh,

ploixlich) ; terrible. — o. d. le ^ du jour, de
l'aurore, du printemps, de la nature, etc. —
Vb. avoir un bon -; avoir le -, facile: difficile

{leicht : schwer erwachen)
; fig. avoir eu un fâ-

cheux ^ {furchtbar ernilchtert worden sein). —
Adv. à {bei) mon >-; à l'heure de son ^. —
(2) Weckuhr, Wecker, v. montre. — Syn. réveille-

matin.— 0. d. mettre {stellen) le^ sur cinq heures.
— (3) Weckruf {durch Trommel oder Signal-

horn). — Syn. la diane. — o. d. battre, sonner
le -. — Dér. réveille-matin {Wecker); réveiller;

réveilleur {Wecker, d. h. der Beamte, der weckt);

réveillon {Nachtmahlxeit in der Ghristnacht).

réveiller, I. v. tr. wieder {auf) wecken. —
Syn. éveiller de nouveau. — Adv. brusquement
{unsanft)f en sursaut {jdhlings): doucement;
^ qn d'un profond sommeil, au milieu d'un songe
{Traum); ^ qn d'un assoupissement (iSc/i/wm-

mer, Schldfehen), d'une léthargie (^rs^arrww^,

toddhnlicher Schlaf). — Rég. ~ un voyageur;

fig. un garçon qui a l'esprit assoupi ; ^ le cou-
rage des soldats, les passions, les souvenirs de
qn, l'appétit, l'ambition. — Loc. prv. Il ne faut

pas ^ le chat {cf.) qui dort („cfew schlummem-
den Lowen''). — II. v. r. se ^, (1) erwachen.
— Syn. s'éveiller; sortir du sommeil. — Adv.

se ^ ponctuellement, exactement, dès le chant
du coq {mit dem ersten Hahnenschrei), à l'heure

dite (voulue, indiquée); facilement: difficile-

ment, péniblement; brusquement, en sursaut

{auffahrend); doucement: à contre-cœur {mit

Widerstreben); se ~ plusieurs fois la nuit. —
0. d. fig. se ^ de son assoupissement {Tragheit),

de sa léthargie {U^^empfindlickkeit, Stumpf-
sinn). — (2) fig. wieder erwachen. — Syn.
s'éveiller; se ranimer, se renouveler; reparaître.

— o.d. la nature (le printemps, le jour, la

verdure) se -e; les fleurs se -ent; (qn) se -.

de son indifférence, de son inaction; se ^ au

36*
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bruit des armes (des exploits d'un rival); notre

haine {Hafi), notre tendresse, notre reconnais-

sance, nos maux, nos douleurs se ~ent.

révéler, I. v. tr. (1) mthullen, offenbaren. —
Syn. découvrir; déclarer; faire savoir; cf. an-

noncer. — Rég. ~ qc. à qn (un secret, une
conspiration, son cœur). — o.d. ^ qc. sous le

sceau du secret (unterm Siegel der Versckwie-

genheii). — (2) angeben, n&nnen.— Syn. (mieux)

dénoncer; faire connaître. — Rég. ~ qn, ses

complices {Mitschuldige), — H. v. r. se ~, sich

xu erkennen geben, sich entdecken. — [mit per-

sonlichem und sachlichem Svhjékt: qn, le talent

d'un peintre, le génie d'un auteur, le vrai ca-

ractère, les vrais sentiments de qn, l'avenir

(Zukunft) de c^n.] — o.d. se - à qn, aux yeux
de qn. — Der. révélation {Enihullung) [o.d.

faire des révélations].

revenant, s. m. Oespenst, Oeist{erersch&i-

nung). — Syn. esprit; spectre; fantôme. —
0. d. crcHre aux -.s; avoir peur des -^s ; raconter

(lire, aimer, etc.) des histoires de •s.

revenir, v.intr. fe/". venir] (1) wiederkommen.— Syn. venir de nouveau. — o.d. la parole

{Sprache) [la santé, etc.] lui est «,ue ; cela me
^ient à (ou dans) l'esprit, en (ou dans la ou
à la) mémoire (wieder einfallen). — (2) xu-
riickkekren. — Syn. retourner. — o.d. (plon-

geur, TœueJier) ^ sur l'eau oi^ à la surface de
l'eau; ~ au gîte (xum Jieimischen Eerde x.),

— d'un long voyage; (hirondelles) ^ au prin-

temps ; ma lettre m'est ,^ue (ist xuriickgekom-

men); ^ sur ses pas (i. umhehren^ dmselben
Weg xuriickgeJien; 2. fîg. sich etw. anders iiber-

legen)) (chasseur) ^ bredouille (mit leeren Hdn-
den); (négociateur, UnterJiandler) ^ sans résul-

tat; V. monde [(1), o. rf.]. — (3) aufetw. xuruck-
kommen.— o.d. ^à. son sujet, à la charge (An-

griff), à sa première idée, à un ancien projet, à ce

qu'on a dit (j'en*^iens toujours à dire que . . .);

— sur un sujet, sur une affaire. — o. d. après un
refus aussi catégorique, il n'y avait plus à y
^; n'y ^nez pas ou plus (tut es nicht wieder)!
— Loc. V. mouton. — (4) wieder in einen
frUJieren Zu^tand ûbergehen. — o.d. <- en pre-

mier état, à la santé, en faveur auprès de qn
(wieder xu Onaden angenommen werden). —
(5) wieder xu sich kommen, sich erhoîen. —
o.d. ^ à soi (elle est ~ue à elle); ~ d'une
maladie; il <.t à vue d'œil (er erhoU sich xu-
sehends) ; il en tiendra (er wird davonkommen)

;

il ^t de loin (er war sehr krank) ; il en est ^u
d'une belle (er ist mit heiler Haut davonge-
kommen); ^ d'une frayeur, d'un étonnement,
d'une surprise; je n'en ^iens pas {fig. ich hymme
nichtduruberhinweg).— (6) xurtick-, àbkommen
von ... — o.d. ^ de ses erreurs, de ses opinions,
de ses emportements (Leidenschaftlichkeit). —
(7) widerrufen, abîeugnen. — Syn. se dédire. —
0. d. ^ sur qc. (sur sa parole, sur ses engage-
ments, sur sa promesse). — (8) xugîdekommen,
xufallen [cf. (10)]. — Rég. ^ de qc. (le profit qui
m'en tiendra sera immense). — (9) xukommen.— Syn. être dû à qn, à qc. — o.d. cet hon-
neur lui *ient; c'est à moi que ^t l'honneur

de . . . — (10) eintragen, abwerfen. — Syn. rap-

porter. — 0. d. (impers.) il ne vous en -tiendra

que des ennuis, de la honte [cf. (9)]. — (11) ko-

sten, xu siehen kommen. — o. d. (marchandise,

maison, etc.) ^ à qn à mille francs.— (12) passen
xu ... — Syn. (mieux) aller à qn; convenir;

s'accorder. — o. d. cela ^ient au même (làuft

auf eins hinaus) ; ebenso cela -ient à dire que

-f- ind. (= mit andern Worten). — (13) ge-

fallen, xusagen. — Syn. plaire. — o.d. (l'air,

les manières, la figure de qn) ne pas ~ à qn.

revenu, s. m. Einkommen, EinkUnfte. —
Épith. grand, bon, considérable, immense:
maigre, petit, minime, médiocre, léger; auch
plur. : de bons, de grands -.s; des .^s consi-

dérables, etc.; ~ annuel; ^ clair et net, -, li-

quide. — Va. [-(s) de qn] monter à [ou êtro

de] (sich belaufen auf) dix mille francs. —
Vb. avoir un ^ de dix mille francs, avoir dix

mille francs de ^ ; recevoir, toucher (bexiehen) :

dépenser, dissiper (verschwenden), manger (ganx
verbraucJien) son ^. — o. d. (qc.) ne pas être

d'un grand ~ (Syn. rapport) = mer einen ge-

ringen Ertrag abwerfen. — Loc. manger son
fonds après son ^ (nach La Fontaine).

rêver, v. intr. et v. tr. (1) tràumen. — Syn.

faire un rêve. — Adv. toute la nuit; chaque
nuit, souvent. — Rég. ^ de qn, de qc; ~ que
-j- ind. — o.d. fig. il me semble ^ (ou que
je ^e)I je crois ^1 — Loc. F. ^ tout éveillé

(phantasieren); ebenso passer des heures en-

tières à ^, ne faire que •. — auch v. tr. (tràu-

men von etw.) : ^ mort, mariage, accident, etc.
;

fig. F. vous avez <^é celai vous l'avez ,«él (dos

kann nicht sein; ebenso vous ~ezl). — (2) an
etw. denken, iiber etw. sinnen. — Syn. songer

(à). — Adv. souvent, sans cesse, longtemps,

quelquefois. — Rég. ^ à (ou sur) qc. [^ à (ou

sur) une affaire]. — o. d. cela donne à ~ 1 cela

fait ^ I — a^w5/^ v. tr. : ne ^ que plaies et bosses

(streitsiichtig sein); ne -* que combats, etc. —
Dér. cf. rêve.

réverbère, s. m. (1) Metallspiegél xum Za-
rilckwerfen des Lichtes. — Syn. mieux réflec-

teur. — (2) Stralienlaterne (cf. lampe). — Syn.

bec de gaz. — Épith. allumé: éteint. — o.d.

l'allumeur de -.s. — Va. s'allumer, éclairer,

répandre une belle lumière : s'éteindre, etc. —
Vb. placer un ^ au coin d'une rue; allumer:
éteindre un ^; briser un *,. — Dér. [réver-

bérer, V. réfléchir und refléter; réverbération,

s. f. Riickstrahlung (la ^ de qc. sur ou dans
qc.)].

reverdir, v. intr. (avoir) wieder grun wer-
den. — [mit sachlichem Subjekt (la nature, les

prés, les arbres).] — Syn. redevenir vert. —
Adv. au printemps. — Loc. F. planter là qn
(pour J) = jmd. im Stiche lassen (Syn. laisser

qn en plan). — Dér. cf. vert.

révérence, s. f. (1) Ehrerbieiung (veraltef),

V. respect. — Vb. avoir de la -., beaucoup de
^ pour qn; traiter qn avec ^. — (2) Ver-

beu^ung (aïs Orufi), Ehix. — o.d. grande,

longue, profonde, humble, belle, jolie, gracieuse:

petite, courte, gauche (linkisch, ungeschickt)^
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antique (alimodisch). — Vb. faire la ^, une ^ ;

ébaucher uae ^ {xu machen verstccken);Téponôie

à qn (remercier qn, etc.) par une ^, — Loc. tirer

sa .^ à qn = i. F. grUpen; 2. sieh empfehlen

{beim Fortgehen); 3. etw. MiriieTcweisen. —
Dér. révérencieux, irrévérencieux; cf. révérer.

révérer, v. tr. verehren. — Syn. cf. honorer.

— Rég. ^ qn, qc. (~ Dieu, les saints; ^ un
roi; ~ la vertu, la mémoire de qn). — Dér.

[révérend; révérence (c/!)].

rêverie, s. f. Trdumerei. — Syn. médita-

tion. — Épith. profonde: légère; douce, déli-

cieuse, mélancolique, triste, vague, dangereuse.
— Vb. être plongé, tomber dans une profonde

^; (murmure d'une source) plonger qn dans

une douce ^ ; troubler (sioren) la ^, les ^s de

qn; tirer {reifien) qn de sa -.

revers, s. m. (1) Ruekseite, Kehrseite. —
0. d. le -. de la main (Syn. dos), d'une feuille

de papier (Syn. verso); le ^ d'une médaille;

les -, {Aufschldgé) d'un habit (Syn. mieux pare-

ments) ; bottes à ~ {Siulpenstiefel}. — Vb. don-
ner à qn un coup du - de la main; écrire sur le

^ d'un feuillet, etc. — o. d. prendre des troupes

à ^ (im Riichen angreifen). — Loc. und Prv.

V. médaille. — (2) ^ (de fortune) Schicksols-

schlag. — Vb. (armée) avoir, essuyer des ^,

bien des ~ {Sehîappen bekommen); (commer-
çant) avoir eu, avoir essuyé des - (de fortune)

;

supporter de grands (de terribles) ^ avec cou-

rage.

revêtir, v. tr. (de) (1) mit Kleidern ver-

sehen, bekleiden. — Syn. habiller; vêtir; couvrir.

— Règ. ^ qn de qc. [« un prêtre de la cha-

suble (Me^gewand)]; ebenso fîg. -, qn d'une
charge, d'une dignité, d'un titre, etc. (Syn.

mieux investir). — (2) {Kleider) anzieken. —
Syn. mettre; endosser; se vêtir de. — Rég. ~
qc. {^ des habits de deuil, ses habits de fête,

etc.); fig. (un dieu, le diable, une fée, etc.) -,

(annehmen) la forme humaine (Syn. prendre).
— (3) mit etw. versehen, iiberxieken, ausfiittern

usw. — Syn. couvrir de; garnir de. — Rég. ^
qc. de qc. [^ un talus {Bbschung) de gazon;
^ une table de marbre; (nature) ^ les oiseaux
de plumes, les poissons d'écaillés {Sehuppen)];
ebenso être .^u de gazon, de plumes, etc. —
Dér. cf. vêtir.

revirement, s. m. Umschivung. — Syn.
changement. — o.d. les ^s de la fortune; le

^ de l'opinion publique. — Va. (un brusque ^)
se produire dans l'opinion publique. — Vb.
craindre (redouter, etc.) les .-s de la fortune;
espérer (craindre, etc.) le ~ de l'opinion pu-
blique. — o.d. il y eut un brusque ^ dans
l'opinion publique.
réviser ou reviser, v. tr. revidieren, durch-

sehen. — Syn. revoir. — Adv. soigneusement,
consciencieusement. — Rég. ^ qc. (procès,
compte, texte, etc.). — Dér. réviseur {ou revi-

seur); révision {ou revision).

révision ou revision, s. f. (1) Durchsicht;
insbes. Wiederaufnahmeverfahren betm Gerickt.— ÉpIth. minutieuse, détaillée, complète, par-
tielle; la ^ d'un compte, d'un texte; la ^ d'un

procès, du code civil {burgerliches Oesetxbuch).
— Vb. être chargé de la ~ de qc. ; faire la ^
de qc; soumettre qc. à une ^ minutieuse;

insbes, demander (ordonner, obtenir, etc.) la ^
d'un procès; se pourvoir en ^ {Revision bean-

tragen). — (2) (Conseil de) ~ Aushebungs-,

Musterungskommission. — o. d. le conseil de ^.

— Va. (la -) avoir lieu, se faire, commencer,
etc.; (le conseil de ^) se composer de trois

membres, se réunir {xusammentreten); recon-

naître qn bon pour le service: ajourner {xu-

riickstellen) , réformer {untatùglich erUâren),

exempter {befreien von) qn. — Vb. (conscrit)

passer la -,, passer devant le conseil de ^.

revivre, I. v. intr. (avoir) wieder aufleben;

fig. wieder aufkoynmen. — [mit personlichem

oder fig. sachlichem Subjekt.] — o. d. (malade)

^, se sentir ^; (père) ^ en ses enfants; (morts)

-, dans l'autre monde; flg. (commerce) ~. —
meist. faire ,«, wieder ins Leben rufen {auch

fig.): (Jésus-Càrist) faire ^ Lazare (= ressus-

citer); (bon vin) faire ^ [ce vin ferait ^ (= ré-

veillerait, ressusciterait) un morti]; fîg. faire

^ le commerce, une coutume, une expression,

des droits; auch faire ^ des couleurs à demi
effacées. — H. v. tr. o.d. ^ sa vie.

révocation, s. f. Abseixung. — Syn. v. des-

titution. — ÉpIth. méritée, juste: imméritée,

injuste; la «. d'un fonctionnaire. — o. d. la ^
de l'édit de Nantes (1685). — Vb. menacer qn
de ~; punir qn de ^; demander, ordonner la

^ de qn.

revoir, (1) v.tr. (1) wiedersehen {cf. voir). —
Adv. après une longue absence, un an après,

etc. — Rég. ^ qn, qc. (un ami, sa ville na-

tale, etc.) ; ebenso se ~. — o.d. aller -, qn, qc.

{jmd. wieder aufsuchen). — Loc. au plaisir de
vous -- = auf Wiedersehen [cf. (2)]; j'espère

vous -.. bientôt. — (2) durchsehen, remdieren.
— Syn. examiner de nouveau; vérifier. —
Adv. attentivement, soigneusement, minutieuse-

ment: vite, à la légère {fliichtig). — Rég. ^ qc.

(un compte, un manuscrit, etc.). — o.d.k^
{nicht au ,^)I = xu revidieren! — Dér. re-

voir, s. m.; revue; cf. voir. — ^, (2) s. m.
Wiedersehen. — o.d. au ^ {nicht à ^)1 = auf
W.f (Syn. au plaisir de vous ^).

révolte, s. f. Aufruhr [cf. révolution (2)],— Syn. V. révolution. — Epith. sérieuse, grave,

terrible, générale : légère, de peu d'importance,

partielle. — o. d. la ^ d'une ville, d'une pro-

vince, d'une armée; une • de soldats (= mu-
tinerie), d'ouvriers, du peuple. — Va. éclater,

avoir lieu. — Vb. exciter, fomenter {schiiren)

une ~; prêcher la -. {auffordem xu)-, exciter

(porter, pousser) les ouvriers à la -*; lever,

arborer {aufpflanxen) l'étendard {Fahne) de la

^; apaiser, réprimer, étouffer {ersticken) une
«. — o.d. être en (état de) «, être en ^ ou-
verte; un peuple (des soldats, une ville, etc.)

en «.

révolter, v. tr. (1) aufwiegeln. — [mit per-

sonlichem oder sachlichem Sub^'ekt.] — Syn.
porter (exciter, pousser) à la révolte; soulever.

— Rég. -• im peuple (des soldats, des ouvriers,
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une ville, une province, une armée, etc.) contre

qn, contre qc. ; insbes. se - (Syn. v. s'insurger).

— (2) fig. unmllig machen^ emporen. — [mit

persônlichem oder sachlichem Subjekt.] — Syn.

indigner. — Rég. - qn, le public; auch ~ le

bon sens; ebmso se ^ (Syn. s'indigner) [(le

public) se ^ contre qc. ; le bon sens se >^e contre

cette absurdité; tout mon être se ~e, etc.]. —
Dér. révolte; rév^oltant.

réTolntion, s. f. (1) Umwdlx/ung (im allg.).

— Syn. profond changement; bouleversement.
— Épith. profonde, grande, complète, véritable.

— Va. se faire, s'accomplir, se produire, s'opé-

rer {sich vollxiehen) [dans qc.]. — Vb. (inven-

tion) amener, produire une véritable •. dans
l'industrie du fer. — (2) Staatsumwàlxwng. —
Syn. (in aufstei'gender Linie) manifestation,

troubles; rébellion, mutinerie {vom Miliiâr);

émeute {kleiner Âufruhr), sédition (Emporung),
insurrection, soulèvement (Âufstand), révolte

(Aufruhr); «. — Épith. grande, terrible, san-

glante; ~ de palais {Palastrevolution) ; ~ mi-
litaire; la grande •, la -. de 1789, la ^ française

= la R^; la ~ de 1830 ou de juillet; la ~ de

1848; [la Commune = 1871]. — Va. se j)ré-

parer, menacer, être imminente (bevorstehen);

éclater, se produire, avoir lieu, sévir ou faire

rage (tmiten); commencer: se terminer par qc;
chasser, détrôner un roi; ruiner un pays. —
Vb. préparer, commencer, terminer la ^

;
jouer

un grand rôle dans la -.; apaiser, réprimer,

étouffer une ^. — Dér. révolutionnaire (cf. in-

surgé); révolutionner.

revolver, s. m. Revolver [cf. arme (à feu)].

— Épith. bon, excellent, etc.: mauvais, cassé,

dérangé, rouillé (verrosiet), etc.; chargé: dé-

chargé, vide; ^ de petit calibre; -, à six coups.
— o.d. la crosse (Kolben), le barillet (Trom-
meJ), le canon (Lauf), la gaîne ou l'étui {Fut-

teral), etc. d'un «,. — Va. tirer juste (genau),

porter loin, etc. — Vb. fabriquer des -s; acheter

(porter, charger, décharger, etc.) un ,^ ; se mu-
nir, s'armer d'un ^ ; sortir, tirer [herausxiehen)

son •; braquer son ^ sur qn [riehten auf);
menacer qn de son; appuyer le canon de son
— sur le front de qn; tirer un coup de -.;

blesser, tuer qn d'un coup de ^; remettre son
« dans la gaîne (ou l'étui), etc.

révoquer, \. tr. (1) absetxen. — Syn. v. des-

tituer. — Adv. immédiatement, (tout) de suite;

pour cause d'inconduite {wegen schlechter Fûh-
rung), etc. — Rég. ~ qn (fonctionnaire, em-
ployé). — (2) widerrufen. — Syn. annuler;
déclarer nul; casser. — Rég. ^ qc. (un ordre,

un testament, etc.). — Loc. v. doute. — Dér.
révocation; révocable, irrévocable.

revoe, s. f. (1) genaue Durchsicht. — Épith.

minutieuse, détaillée, exacte. — Vb. faire la ^
de qc; faire une ^ minutieuse deqc; passer
qc en ^, — (2) insbes. Heerschau, Parade.— Epith. grande, générale; belle, jolie, etc.;

la -, des troupes, d'un régiment, de la garni-
son; la • du général, du roi, etc. — Va. avoir
lieu, se faire, se passer. — Vb. (général) faire

la •, des troupes, passer les troupes en ^, passer

une ^ (eine P. abnekmen); fixer la date,

l'heure, l'emplacement delà ~; décommander
{absagen) ^\me ^. — (3) Rundschau (cf. jour-

nal). — Épith. bonne, célèbre, etc.; -, trimes-

trielle (vierteljàhrlich), mensuelle {monatlich),

bi mensuelle \xueimal monatlich erscheinend),

hebdomadaire {wôchentlich), bi-hebdomadaire;
la - des Deux- Mondes. — Va. paraître une fois

par mois, coûter cinquante francs par an, etc.

— Vb. fonder, publier, faire paraître, diriger

une -. ; écrire dans (fur) une ~ ; s'abonner à une ^.

rez-de-chaussée, s. m. Erdgescho^, Par-
terre (cf. étage). — Épith. bas; élevé. — Va,

être (situé) au niveau d'une rue, un peu plus

haut (ou plus bas) que la rue; ee composer de
six pièces; être à louer; être habité: inhabité,

vide. — Vb. (maison) n'avoir que le ^ (ou

qu'un J), se composer d'un ^ et d'un étage;

louer, habiter le - d'une maison; demeurer,
loger, descendre au ~.

rhétorique, s. f. (1) Redekunst (cf. art). —
o.d. figures de -. (Redefiguren)] les règles de
la ^\ un traité de ^. — Vb. apprendre, en-

seigner la ^. — (2) (classe de) ~ = etwa:
TJnterprima [cf. classe (3)]. — o.d. un pro-

fesseur, un élève, la classe de ^. — Vb. (pro-

fesseur) avoir la chaire (Lehrstuhl) de ^
;
(élève)

entrer, être en ^, faire sa ^, passer (de la se-

conde) en .«, redoubler sa ^, faire une bonne
~ (die U. sehr gut durchmachen). — Dér. rhé-

toricien (TJnterprimaner).

rhumatisme, s. m. Rheumatismus (cf. ma-
ladie). — o.d. ^ articulaire (Oelenk-R.). —
Va. faire souffrir qn; clouer (fesseln) qn sur
(an) son lit. — Vb. avoir des ^s, être perclus

(geldhmt) de ,^8, être sujet aux -,s ou souffrir

de ~8
;
(eau) être bonne, être souveraine contre

(unbedingt helfen gegen) les ~s; guérir les ^s.— Dér. rhumatismal (rheumatisch).

rhume, s. m. Katarrh (cf. maladie). —
Épith. gros, fort, opiniâtre, obstiné (/«aWwacH^r):

léger; récent; ancien, chronique. — o.d. ^ de
cerveau (s. unten). — Va. prendre qn (packen, be-

fallen); augmenter, (re)tomber ou se porter (sich

werfen) sur la poitrine, dégénérer en bronchite:

diminuer, partir, disparaître. — Vb. avoir le

— (Syn. être enrhumé)
;
gagner, F. attraper un

^; (humidité) donner à qn un gros ^; soigner
un ^. — Dér. enrhumer.
rhume de cerveau, s. m. Schnupferi (cf.

rhume). — Syn. coryza (medixinisch). — Épith.

gros, fort, etc. — Va. prendre qn, etc. — Vb.

avoir le ^ (Syn. être enrhumé du cerveau);

gagner un ^, etc.

rhythme, s. m., v. rythme.
ricanement, s. m. Grinsen, Hohnldcheln.
— Syn. rire moqueur; cf. rire, s. m. — Épith.

impertinent, effronté (frech), affreux, horrible.

— Vb. faire entendre un ^, des ~s; répondre
par un ^, des ^s; accueillir (saluer, etc.) qn
par des -s.

ricaner, v. iutr. grinsen, hohnldcheln. —
Syn. cf. rire, v. intr. — Adv. effrontément (frech),

avec impertinence, horriblement. — Dér. ricane-

ment, ricaneur.
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richard(e), s. m. (f.) reicher Kaux, v. riche.

— o.d. c'est un(e) •(e), un gros - (Syn. un
Crésus).

riche, (1) adj. rdch. — o.d. ^ comme (un)

Crésus, • à (plusieurs) millions; - en {an) qc.

— ^, (2) s. m. der Reiche {meisL plur. les .s).

— Syn. richard; millionnaire; milliardaire;

Crésus. — Ctr. pauvre. — Épith. bon, chari-

table {mildtàtig), généreux (opferfretidig): mau-
vais, égoïste, hautain {hochmiitig), orgueilleux,

fier, insolent (frech, anma^end). — Va. pos-

séder {ou avoir) une immense fortune, avoir le

Pactole (= goldfilhrendenr Flufi in Lydien);

être (plusieurs fois) millionnaire; faire beau-

coup de bien aux pauvres ; venir en aide aux
malheureux, etc. — o. d. c'est un bon (etc.) ~.

— Prv. On ne prête qu'aux -s {Man schreibt

nur dem eine Tat xu, dem man sie xuiraut).

— Dér. richard, richement, richesse, enrichir.

richesse, s. f. (1) Reichtum. — Syn. opu-
lence, fortune; îCiss^nce {Wqhlhahenheit)\ abon-
dance {Fiille); superflu {Ûberflufi). — Épith.

grande, extrême, immense ^ ; la principale, la

seule -, d'un pays, la - publique. — Va. con-

sister en (terres); augmenter, s'accroître: di-

minuer. — Vb. chercher, rechercher la«; as-

pirer à la .-; arriver à la -.; avoir, posséder
la ^; (la chasse) faire {attsmoehen) la -- d'un
pays. — Prv. - donne hardiesse {R. macht
dreist); v. auch contentement. — {Aber: R.
macht nieht gliicklieh, v. argent (2)^] — (2) (plur.)

Schàtxe.— Syn. biens ; fortune.— Épith. grandes,

immenses, considérables. — Vb. acquérir, amas-
ser {anhàufen), posséder de grandes ^s; mé-
priser les -.s: courir après {ja^en nach) les -s.

— (3) Reichhaltigkeit, Ergiebigkeit, — Épith.

grande, extrême, inépuisable; la - d'une mine,
d'une récolte, du sol, d'une langue. — Vb. (sol)

être d'une grande -. — (4) Kostbarkeit, Pracht.
— Syn. grand prix; magnificence; splendeur.
— Épith. grande, extrême, incomparable, inouïe;

la ~ d'une étoffe, d'une robe, d'une parure
{Schmuck)^ d'une salle, etc. — Vb. (étoffe) être

d'une grande •.

ricocher, v. intr. (avoir) abprallen. — [mit
sachlickem (boulet, pierre, etc.) Sub/ekt.] —
Syn. faire un {ou desj ricochet(8), faire ricochet.
— Adv. deux fois, plusieurs fois. — o.d. ^
contre {ou sur) qc. — Dér. ricochet.

ricochet, s. m. Abprall {eines Steines beim
Butterbrotwerfen). — Épith. joli, superbe, etc.— Vb. faire un ^, des .^s {Butterbrot werfen).
— 0. d. flg. (boulet) faire -, ; ebenso tirer à -.s,

battre des fortifications à -^s {PrallsckOsse ab-
geben). — Loc. (apprendre une nouvelle) par ^
= indirekt.

ride, s. f. Runxel. — Épith. profonde: lé-

gère. — o.d. les ~s de qn, du front, du vi-

sage; fig. les -^s de l'eau {sanftes Wellenge-
kràusel). — Va. creuser {ou se creuser sur) le

front de qn. — Vb. avoir des ~s (sur le front)
;

avoir beaucoup de ~s; avoir le front couvert
de -*s; ne pas avoir une seule ^; (vieillesse,

chagrins, etc.) creuFcr des -s sur le front de
qn, sillonner de {durchfurchen mit) -.s le front

{ou le visage) de qn. — o. d. (vent) former des
^8 sur l'eau. — Dèr. v. rider.

ridean, s. m. (1) Vorhang, Oardine {meist.

plur.). — Syn. store {Rouleau); brise -bise

{Scheibengardine). — Épith. grands: petits;

longs: courts; larges: étroits; ouverts, tirés

{aufgexogen): fermés; des -x de lit, de fenêtre;

~x de mousseline, de toile, etc. — o.d. la

tringle {Stange), un anneau {Ring), un cordon
{Schnur). — Vb. fabriquer, confectionner, faire

des -.x; poser, monter {aufstecken) un -., des
^x; ouvrir ou tirer {aufxieken) un ^, des •x;
lever, relever un ^, des -,x; écarter {beiseite-

sckieben) les -.x (pour mieux voir); fermer
[auck tirer {xuxiehen)], laisser retomber un ^,
des -X. — o.d. se cacher derrière un • d'arbres;

(arbres) former un ^. — (2) {Theater-) Vorhang.
— Syn. la toile. — Épith. ^ peint; ^ de fer

ou métallique; levé: baissé. — o.d. un lever

de ^ {Mnakter xur Erbffnung einer Vorstellung).
— Va. se lever: se baisser; représenter une
allégorie. — Vb. lever: baisser le ^. — Loc.

F. tirez le -,, la farce est jouée {nun hat der
Spa^ ein Ende).

rider, v. tr. runxeln. — [mit sachlichem
Subjekt.] — Rég. (vieillesse, chagrin, etc.) ^ qn,

^ le front, le visage de qn; âenso (le front

de qn) se -. — o.d. (vent) -, la surface de
l'eau {das Wasser leicht kràtiseln).— Dér. ride;

rideau; dérider.

ridicule, s. m. das Làeherliche. — o. d.

craindre le ^
;
(qn, qc.) être d'un ^ achevé ou

d'un parfait ^ (hochst Idcherlich sein); se cou-
vrir de ^ ou tomber dans le ^ {sich Idcherlich

machen); tourner qn, qc. en ^ {Idcherlich ma-
chen). — Dér. ridiculiser.

rieu, s. m. (1) dasNichts. — o.d.àe ^ = von
niedriger Herkunft (un homme de ^); un -•

du tout {ein Taugenichts). — Loc. pour ^
= umsonst (travailler pour ^, avoir un livre

pour -.-); pour ^ au monde (je ne le ferais)

== um ailes in der Welt nicht; -, de -. = ab-

solut nichts; F. comme si de ^ n'était = als ob

nichts geschehen wàre; en moins de ^ = im Nu;
merci I de ^1 {Danke! Bitte!); ce que vous
dites ou {au^h et) ^, c'est la même chose {ou

c'est tout un). — (2) Kleitiigkeit. — Syn. ba-

gatelle. — o.d. s'amuser à des ^s; se fâcher

pour un -..

rieor, s. m. Lâcher^ Spotter. — o. d. avoir

les -,s pour soi ou de son côté ; mettre les rieurs

de son côté {die L. auf semé Seite bringen,

seinen Qegner Idcherlich machin).
rigueur, s f. (1) uriheugsanm Strenge, Hdrte.

— Syn. sévérité. — Épith. extrême, excessive;

la ^ de qn; fig. la ^ de l'hiver, du climat;

les ,-s du sort. — Vb. être d'une extrême -,;

user de ^ envers qn {streng sein gegen) ; traiter

qn avec ^, avec la dernière ^. — o.d. tenir

-, à qn {nicht verxeihen wollen)
; fig. (ne pou-

voir) supporter, braver la -. d'un climat; (hiver)

se faire sentir dans toute sa ^. — (2) unbeug-
same Piinktlichkeit

,
genaues Beobachten. —

Épith. V. (1); la ^ d'une loi, d'un règlement,

etc. — Vb. appliquer le règlement dans (toute)
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sa ^ ; adoucir la ~ d'une loi. — o. d. (qc.) être

de « = unerîàpiich [l'habit (noir) est de -,].

— Loc. adv. à la ^ (slrenggenommen, im Not-

fall). — Dér. [rigoureux; rigorisme {iihertrie-

bem Sitten- und Olaubensstrenge); rigoriste].

rime, b. f. Reim. — Épith. bonne, juste, ex-

cellente, superbe, riche, heureuse; suffisante:

mauvaise, fausse, médiocre, pauvre, insuffisante
;

^ masculine: féminime; ^s croisées {Wechsel-

B.); ^B plates {Schlag-B.). — Vb. bien {ou

mal) sonner à l'oreille. — Vb. chercher une ^
à un mot; faire sentir la ^ (en lisant). —
Loc. n'entendre ni ^ ni raison {keine Vernunft
annekmen wollen); cf. auch raison (1).

—
Dér. rimer; rimeur; rimailler; rimailleur {R.-

Schmied).

rimer, v.intr. (avoir) (1) sich reimen. —
[mit sachlichem Siû^ekt.]. — Adv. bien, riche-

ment, suffisamment: mal, pauvrement, mé-
diocrement, insuffisamment. — o. d. (maison) ^
avec (saison); faire « maison et {ou à) saison;

(deux mots) ^ aux yeux {nur furs Auge, nur
in der Sckreibung), ^ à l'oreille {fiirs Ohr). —
Loc. cela ne -.e à rien {dos hat keinen Sinn);

r. miséricorde (2). — (2) Verse machen, dieh-

ten. — Syn. faire des vers; versifier; taquiner

la Muse. — Adv. bien, richement: mal. —
o.d. savoir ^; avoir la manie de ^ (= avoir

la métromanie). — auch v. tr. : -, une histoire,

une traduction, etc. (Syn. mettre en vers, ver-

sifier).

rincer, v. tr. aus-, abspulen, — Syn. net-

toyer; laver. — Adv. bien, à fond: mal, à moitié.
— Rég. -. qc. (verre, bouteille, tonneau; ^ du
linge). — 0. d, se ^ la bouche. — Dér. rinçage

{Ausspuîen); rinçure {Spulicht); rince-bouche

(Spiilnapf).

riposte» s. f. (1) schnelle Oegenrede. —
Syn. réplique; repartie. — (2) Gegensto/S {Fecht-

kunsf), — Épith. prompte, vive, adroite; cf. ré-

plique. — Vb. être prompt, habile à la ^.

—

Dér. riposter.

riposter, v.intr. (avoir) (1) schnett a/nt-

worien, — Syn. répliquer; repartir, — Adv.
vivement, promptement, sur-le-champ, fort à
propos, habilement; cf, répliquer. — (2) pa-
rieren und nachstofien {Fechtkunst). — Adv.
vivement, promptement. — o.d. ^ par qc.

rire, (1) v.intr. (avoir) (1) laehen. — Syn.
sourire {làchdn); lic&neT {hohnisch L); pouffer
{laut auflaeken). — Ctr. pleurer. — Adv. beau-
coup, fort; comme un fou, comme un bossu
{Buckliger), de bon cœur, de tout son cœur,
aux larmes; ^ jaune (= gexwungen)) v, ange;
barbe; cape; côte(l); dent; éclat (2); gorge (1);
lèvre; ventre. — Rég. ^ de {Uber) qc. [cf. (3)].— o.d. se mettre {ou se prendre) à -, {an-

fangeii xu l.)\ éclater {ou pouffer) de ^ {laut

auflaehen); mourir (se pâmer, F. crever) de ^;
se tordre de ^ {sich kriimmen vor Laehen); se
tenir les côtes {cf.) de -.; faire -, les specta-
teurs; cela me fait ^, — Loc. avoir toujours
le mot pour ^ {immer xum Scherxen aufgelegt
sein)) c'est un pince-sans-^ {ein Erxsehelm);
se chatouiller {kitxeln) pour se faire ^ {sieh

xum Laehen xwingen); il n'y a pas là de quoi
^ 1 — Prv. Eira bien qui rira le dernier 1 {Wer
xuletxt ktcht, lacht am bestenf); v. dimanche;
fou. — (2) scherxen; es nicht ernst meinen. —
Syn. plaisanter; badiner. — o.d. vous voulez
~I {dos ist wohl nicht Ihr Ernst !)\ (faire, dire
qc, etc.) pour ^ = {nur) xum SpaJS (Ctr. pour
de bon); c'est {ou ce n'est que) pour ^1 {es ist

nur Scherx.')] F. histoire de ^ (= bloli um
xu laehen, xu scherxen). — (3) spotten ûber . . .;

fîg. Trotx bieten.— Syn. se moquer de; s'égayer
aux dépens de; se ^ de; fig. braver. — Rég.
^ de qn, de qc; fig. ^ {ou se J) de qc [des

menaces {Drohungen) de qn]. — o.d. ^ au nez
de qn {jmd. ins Oesicht /.); prêter sl ^ ou
faire ^ de soi {Stoff oder Veranlassung xum
Laehen geben). — (4) /îg. etw. Liebliches, Ver-
lockendes haben. — [meist. mit saehlichem Sub-
fekt.] — Syn. mieux sourire. — o.d. ^ a qu.

(tout lui rit; la fortune nous rit). — Dér. rire,

s. m.; rieur; riant {heiter; lieblieh); risée {schal-

lendes Oelàchter); risette [freundliches Làcheln
{KiTUÎersprache)]; risible {lachhaft); [ridicule,

etc.]; sourire.— ^, (2) s. m. Laehen; (plur.) Ge-
Idckter, — Syn. sourire; ricanement {dummes,
hohnischesL.).— Épith. bruyant (Zaw^),gros(;aM^

und lang), prolongé, inextinguible ou homérique
{homerisch, nicht enden wollend); ^ fou {toll\

fou ^ {unbexuhmbar); ^ sarcastique, sardonique
{hdmisch), ironique, moqueur; -, amer, forcé ou
jaune {erxwungen); ^ niais {albern), bête, stu-
pide; convulsif ou nerveux {krampfhaft); ^s
étouffés {unterdrilckt). — o, d. un éclat de -,

(Lachsalvé), de grands éclats de ~. — Va. (le

^, un fou J) prendre qn; secouer (le corps
de) qn; (^s) accueillir {empfangen) qn, qc;
souligner {begleiten) une phrase. — Vb. exciter

le ^; soulever (hervorrufen, etitfesseln) les -.s

d'une assemblée; entendre des .^s; être pris

d'un fou ^ {sich vor L. nicht halien konnen).
risée, s. f. Hohngeldchter , Oespott. — Vb.

s'exposer à la ^ publique; exciter {erregen) la

-, du public — 0. d. devenir, être la -, de tout
le monde; servir de ~ à ses camarades; être

un objet de ^ pour tous.

risque, s. m. Risiko, Wagnis, Oefahr. —
Syn. ». danger. — Épith. grand, gros, énorme:
léger. — Vb. courir des ~s, un grand ^, le ^
de -}- inf. — o.d il y a du ^, quelque ^,
beaucoup de -». à -|- in^*; courir ^ (grand J)

de + iûf.; faire qc. au ^ de -f inf. = auf
die 0. hin xu . . . (je vous dirai mon avis, au
^ de vous déplaire); à tout ^ {m,ieux à tout

hasard) = auf aile Fâlle hin; v. péril. —
Dér. risquer {cf.).

risquer, I. v. tr. aufs Spiel setxen; wagen.
— Syn. hasarder; exposer; mettre en jeu. —
Rég. ^ qc (sa vie, son argent, son honneur,
etc.); au^h (Syn. hasarder) - une question, une
demande, une démarche; (général) ^ le com-
bat. — o.d. ^ le tout pour le tout {ailes wa-
gen, um ailes xu gewinnen). — Prv. Qui ne
-.e rien n'a rienl {Wer wagt, gemnntf). —
n. V. intr. (avoir) Oefahr laufen. — Syn. cou-

rir le risque. — o. d - de -j- inf. ou que -{- subj.
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(Tierre «e de tout perdre; Pierre -.e que Paul
(n')arrive avant lui]. — HL v. r. se ~, sich

lierauswagen. — Syn. se hasarder. — Rég. se

^ dans une entreprise, sur la glace, etc.; se *,

à 4- inf. (à sortir). — Dér. risqué; risque-tout

( Wagehals).

rite, s. m. Ritus, Anordnung des QoUes-

dienstes. — o,d. le(s) ^(s) d'une religion. —
Vb. observer le(s) ~(s); se conformer au(x) -.(s).

— Dér. rituel.

rivage, s. m. Oestade, Strand {am Meer).
— Syn. grève; plage {floches 0.); bord {im
allg.); rive (Flu^-, See-G.); côte (Kusté). —
Épith. escarpé {steil), dangereux; hospitalier

{gastiich): inhospitalier; le « de la mer; le -,

{mieux la rive) d'un lac, d'un fleuve; (poét.) le

^ du Styx, le noir ^, le sombre ^, le - des

morte. — Vb. quitter le ^ ; s'écarter, s'éloigner

du regagner le ^, revenir vers le -,; être

loin: être près du «; fuir le ~; longer, cô-

toyer le ^ {am G, entlangfakren, -gehen); se

promener sur le ^. — o.d. sur le ^, le long
du «, près du ^y loin du ... — Dér. cf. rive.

rival, s. m. Nébenbuhler {cf. adversaire und
ennemi). — Syn. adversaire; compétiteur; con-

current. — Épith. sérieux, dangereux, redou-
table; heureux : malheureux ; haineux {gehâssig,

erhitieri), irréconciliable {unversohnlich); le ^
de qn.— Va. l'emporter {den Sieg davontragen\
vaincre, etc» {cf. Vb.). — Vb. avoir un «, plu-

sieurs ,>,aux; être sans -.; braver (es aufnehmen
mit) dépasser, distancer {jmd. den Rang ah-

gewinnen), éclipser {in Schatten stellen), vaincre,

évincer {verdràngen) , supplanter {atisstechen)

un -,, son ^; triompher de ses ^aux. — Dér.

rivaliser; [rivalité].

rivaliser, v. intr. wetteifem. — o.d. ^ avec
qn de {in) qc. (d'ardeur, d'adresse, de grâce,

d'efforts, etc.).

rivalité, s. f. Rtvaliiàt, Nebenbuhlerschaft.
— Syn. émulation (Tre^/eî/èr). — Épith. grande,
profonde. — Va. exister entre qn et qn. —
Vb. entrer, être en « avec qn.

rive, s. f. Ufer {eines Flusses tisw.). —
Syn. bord

^
(m allg.); berge (steiles U.); c/". ri-

vage. — Épith. droite: gauche; la ^ opposée;
escarpée {steiVj, à pic {senkrecht aufsteigend):
en pente douce; riante {lieblich), jolie, pitto-

resque, sauvage, désolée {ode), etc. ; sablonneuse
{sandig), limoneuse {morastig), rocheuse ifelsig),

pierreuse {steinig), etc. — o.d. la ^, les ^s
d'un fleuve, d'un ruisseau, d'un canal, d'un
étang, d'un lac. — Vb. se promener sur la ^
d'un fleuve; côtoyer, longer {entlanggehen,

-fakren) la ^ d'un lac; quitter la ^; s'écarter,

s'éloigner de la -; regagner la ^, revenir vers
la ^ ; être loin, être près de la ^

;
(fleuve) cou-

ler entre des ^s escarpées; (village, château,
etc.) être situé, se trouver sur la ^ (droite)

d'un fleuve; habiter sur la « gauche d'une
rivière; passer de la -. droite à la -. gauche;
nager d'une ~ à l'autre. — Dér. rivage; rivière;

[arriver, dériver, etc.; UYeraln {U.-Éewokner)].
river, v. tr. vemieten. — o.d. ^ un clou

;

awcA ^ les anneaux d'une chaîne. — Loc. être

^é à un poste (= nie verlassen); v, clou. —
Dér. rivet {Nieie).

rivière, s. f. Flufi {v. fleuve). — Syn. v,

fleuve. — Épith. grande, longue: petite, courte;

large: étroite, resserrée {eingeengt); profonde:

peu profonde, guéable {durchwatbar); rapide

{schnellflie/Send); haute {iief): basse {seicht);

navigable, etc.; fig. une - de diamants {Dia-

mantenschnur) ; la K-. (de Gênes) = die Ri-
viera [en France = la Côte d'Azur]. — o.d.

le(8) bord(s) ou la (les) rive(8), le lit, les af-

fluents {Nebenflilsse), le confluent {Zusammen-
flufi), etc. d'une ^ ; du sable de ^ {F.-Sand). —
Va. prendre sa source dans les Alpes; se jeter

{miinden) dans un fleuve
;
porter bateau {schiff-

bar sein)j etc. — Vb. longer, côtoyer, traver-

ser, canaliser, etc. une -.. ~ Loc. porter de
l'eau à la -, {v, mieux mer). — Prv. Les petits

ruisseaux font les grandes ^s {Viele Wenig
machen ein Vid). — Dér. v. rive.

rixe, s. f. Priigelei. — Syn. v. querelle. —
Epith. sanglante. — Va. éclater, avoir lieu, se

produire. — Vb. être blessé dans une ^.

riz, s. m. (1) Reispflanxe {v. plante). — o. d.

un grain ou une graine de .. ; de la paille de
^ ; un champ de ^ (= une rizière). — Va. bien

{ou mal) venir, pousser, etc. — Vb. semer du
~; faire la récolte du -; cultiver le ^. —
(2) Reis{kom) [cf. aliment]. — o. d. un gâteau
de -,, un plat de ^. — Vb. éplucher {wascken)

du ^; trier {lesen) du ^; faire crever {qudlen
lassen) du ^; cuire du ^, etc. — Dér. ri-

zière {R.-Feld).

robe, s.f. (1) lFrauen',Kind€r-)Kleidf-Rock,
V. vêtement. — Épith. longue, traînante, à traîne

{Schlepp-) : courte ; demi-longue {halblang, fu^-
frei)'y large: étroite; montante (âocâ, geschlos-

sen): décolletée; bouffante {bauschig): collante

{eng anliegend); à plis {faltig); fourrée {mit

Peh verbrdmt) ; blanche, bleue, etc. ; belle, su-

perbe, riche: laide, affreuse, etc.; ~ de soie, de
drap, de mousseline, etc.; ^ de femme, d'en-

fant; ^ de noce, de deuil; ^ d'été, d'hiver, etc.

— o.d. le corsage {Taille), la jupe {Rock), la

manche, le col, la traîne {Sckleppe) d'une «.

— Va. traîner; balayer le sol {aufdemBoden
schleifen); bien {ou mal) aller à qn {jmd. ...

kleiden); bien {ou mal) habiller qn; dessiner

la taille {die Gestalt hervortreien lassen), etc.

— Vb. faire ou confectionner une ^; allonger:

raccourcir une -; chiffonner {xerknullm) : re-

passer {platten, ausstreichen) une -; déchirer

{xerreifien) : raccommoder, recoudre une ~ ; mar-
cher sur la ^ de qn ; laisser traîner {schleppen

lassen): retrousser {schiirxen) sa ~; mettre:

ôter, enlever sa ^ ; agrafer {xuhefteln), boutonner
(xuknopfen) : dégrafer, déboutonner une ^, etc.—
Loc. tailler la ^ selon le corps (= sich nach der

Decke strecken). — (2) {Mdnner-)Kleid, Talar {v.

vêtement). — o. d. la ^ des ecclésiastiques, des

juges, des avocats, des professeurs, des Orien-

taux. — Vb. mettre, passer, endosser {anxiehen):

enlever, quitter sa ^; être en ^. — o. £^. un
homme de ^, les gens de ~ (= Jurist); no-

blesse de ^ {Âmtsadel), — (3) - de chambre
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Schlafrock {v, vêtement). — Epith. longue:

courte, etc. — o. d. la cordelière (Schnur) d'une

„. — Yb. mettre, passer, endosser {anxieken):

enlever, quitter, ôter sa -, ; être en -,. — Loc.

des pommes de terre en ^ -. ^ (= mit der

Schale). — (4) fig. Huile {im allg.). — o. d. la

^ d'un cigare {Deckblatti; la ^ [mouchetée (pre-

sprenkelt), pommelée (gefleckt), mne {einfarhig^

Isabelle (fahlgelb), etc.] d'un cheval, d'un chien

etc. {Fell).

robinet, s. m. Hahn (am Fasse tisw.). —
Syn. cannelle. — Épith. gros: petit; neuf : vieux,

cassé; dur (à ouvrir); le ~ d'un tonneau, d'une

fontaine, d'un compteur à gaz, etc. — o. d. la

clef (IVirbel) d'un ^. — Vb. mettre un ~ à

qc; enfoncer un -, dans un tonneau; ouvrir:

fermer le ~. — o. d. tourner, lâcher le - {auf-

drehen). — Loc. c'est un ^ d'eau douce (= ein

tceitsehweiflger, langweiliger Redner).

roc, B. m. Fels (als harte Masse). — Syn. v.

rocher. — o. d. tailler une chapelle dans le ^ ;

bâtir un château sur le ~; percer le — —
Loc. dur comme le {ou un) -.; bâtir sur le ^
(Ctr. sur le sable). — Dér. rocaille {aufgeiurmte

i^emej Orotienwerk); rocailleux {mit Sieinen

besàt); rococo; cf. roche.

Bocli, n. pr. m. — Loc. v. chien.

roclie, s. f. Felsen, Felshlock. — Syn. v.

rocher. — ÉpIth. dure. — o.d. de l'eau de ^
{klares Wasser, Felsenquell); un bloc de -,;

au cristal de ~ {Bergkristall). — Vb. (pays)

être couvert de <^s; tailler {be-, xuhauen) la ^.

— 0. d. c'est un cœur de ^ {hartherxiger

Mensch); cela est clair comme (de r)eau de
« = ganx klar; c'est un homme de la vieille

^ {von altem Schrot und Korn); noblesse de
vieille -- {aller Adel); amis de la vieille -.

{allé erprobte Freunde). — Loc. v. anguille.

— Prv. La -. Tarpéienne est près {ou n'est

pas loin) du Capitole I ebenso Le Capitole n'est

pas loin de {ou II n'y a qu'un pas du Capitole

à) la - Tarpéienne {vgl. Wer da steht, selie xu,

diafi er nicht falle). — Dér. rocher, rocheux;

cf. roc.

rocher, s. m. (1) Felsen{gebilde) [hock und
steil]; cf. montagne. — Syn. roc {dis Stein-

masse); roche {harter Felsblock). — Épith.

abrupt ou escarpé {steil); à pic {senkreeht);

haut, élevé, inaccessible; ferme, solide, in-

ébranlable: branlant {wackelig); grand, énorme;
^ artificiel. — Va. s'élever à pic; se dresser

au bord de la mer; dominer, commander
{ùberragen) une plaine; surplomber une route
(aberhungen); {^s) hérisser les flancs d'une
montagne {ein Bergabhang ist besàt mit . . .).— Vb. gravir {besteigen, erklimmeti) un ^;
grimper, monter sur un ^

;
(eau) miner {unter-

wasclien, aushohlen) un -,. — Loc. F. c'est

parler aux ^s = tauben Ohren predigen {cf.

désert). — (2) Klippe {cf écueil). — Syn.
écueil, récif. — Épith. à fleur d'eau {dicht
unterm Wasserspiegel); battu {gepeiischt) par
les flots. — Va. sortir, émerger de {empor-
ragen aus . . .) l'eau; gêner, entraver la navi-
gation {der Sehiffahrt hitiderlich sein). —

Vb. (vagues) battre des .^s; (tempête) jeter, briser

un navire contre des ^s; (navire) heurter des

-,s {an KL sto^en, auffahren); se jeter, se

briser contre des -^s.

rôder, v. intr. (avoir) umherstreifen. —
Adv. (voleur, renard, etc.) • dans les environs,

autour de qn, autour d'une maison, etc. —
Dér. rôdeur.

rOdenr, s. m. Herumstreicher, ràuberischer

Vagabund {v. criminel). — o.d. -s de nuit

ou de barrière. — Va. attaquer, assaillir, dé-

valiser {ausrauben), blesser qn; demander à
qn la bourse ou la vie, etc. — Vb. rencontrer

des ^s; être attaqué (assailli, dévalisé, etc.)

par des -.s; arrêter un -., etc.

rogner, v. tr. {etw. von etw.) abschneiden. —
Syn. couper. — Rég. -, les ailes à un oiseau;

se «. les ongles [avec les dents] {abbeifien); ^
des branches, des racines qui dépassent. —
Loc. V. aile, ongle; tailler. — Dér. rogneur.

roi, s. m. [reine, s. f.] (1) Konig {v. souverain).

— Épith. bon, juste, etc. : mauvais, cruel, faible,

débonnaire {sanft, mild), etc.; grand, magna-
nime, puissant, illustre, etc. ; absolu: constitu-

tionnel; héréditaire: électif; les -s fainéants

{Schattenk'ônige) ; le -. de France {ou des Fran-
çais), de Prusse, d'Italie, etc.; le ~ de Kome
(= Napoléon II); le ^ des -s {Oott); le - des ani-

maux {der L'ôwe), des oiseaux {der Adler); le -..

des enfers {Pluio), des mers {Neptmi), du jour

{die Sonne). — o. d. la couronne, le diadème, le

manteau de pourpre, le sceptre d'un ^; Sa Ma-
jesté le ^ ; le feu ^ {der hochselige K.); la maison
du -^ ; le jour des ^s, le gâteau des -.s [cf. (2)].— Va. ordonner (décréter, etc.) qc. — Vb.

élire, nommer, proclamer, couronner, sacrer

un -.; ebenso élire (nommer, proclamer, etc.)

qn ^; être ^; rendre hommage {huldigen) au
^, etc. — 0. d. être heureux comme un «
{iibergliicklich); c'est un plaisir de ^ {herr-

liches Vergniigen); c'est un morceau de «,

{kosilicher Bissen). — Loc. de par le ^ ot^ au
nom du •.; vive le ~I le -, est mort, vive le

,-1 — Gallicismes. F. se chauffer à la cheminée
du -, René {sich in der Sonne wdrmen);
F. travailler pour le ^ de Prusse {umsonst);

V. cour (2); cousin (1). — Prv. Qui n'aura(it)

de beaux chevaux, si ce n'est le ,- ; v. aveugle;

droit (3). — (2) {Dret-) Konig {stag). — o.d. le

jour des ~s (Syn. l'Epiphanie); le gâteau des

^s; tirer les ..s {losen, wer Konig sein solJ^\

être le ^ [de la fève] {Bohnen-K.); le - boit.

— (3) Konig [a) beim Schach; b) im Kartenspiel].

— o.d. a) faire échec au ^ {Schach bieten);

échec au ~ ; le ~ est en échec 1 le ~ est échec
et mat, le ~ ne peut plus bouger, etc. —
b) le -, de pique (de cœur, etc.) ; le ~ d'atout

{Trumpf-K.)\ jouer {ausspielen) le ~; couper
{stechen) avec le .... etc. {cf. carte).— Dér. roitelet;

[royal, royalisme, royaliste, royaume, royauté;

régir, régicide {konigsmorderisch, K.-smord,K.-S'

mbrder), etc.].

roitelet, s. m. (1) Sehatlenkonig. — o. d,

c'est un ^ (= ce n'est qu'un fantôme de roi).

— (2) Zaunkonig, v. oiseau.
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rôle, s. m. (1) Liste, Register, — o. rf. à tour

de ~ (der Redhe nach). — (2) {im Theater)

Rolle. — Épith. loDg: court; grand, important,

principal: effacé (nebetisdchhch) , insii^nifiant,

secondaire; beau, facile, avantageux {dankbar):

vilain, difficile, ingrat (undankbar) ; les premiers,

les seconds -s; les -.s d'homme, de femme;
^ de coquette, de père, d'ingénue (Naive), etc.

(cf. acteur); le ~ de Britannicus. — Va. pro-

duire toujours son effet. — Vb. distribuer les

.^.,8; jouer ou remplir un -; créer un ^ [eine

B. kreieren, sehaffen); doubler un -. (zweiter

Vertreter einer R. sein); offrir, accepter, re-

fuser un ^; apprendre, étudier, repasser, ré-

péter, savoir un ^; bien saisir un -, être bien

dans (l'esprit de) son ^ {gut auffassen); char-

ger, outrer (ûbertreiben) son ^; sortir de son

^ (aus der R. fallen). — (3) fig. Rolle, —
Epith. grand, important, prépondérant {ein-

flufireich), principal, actif: secondaire, effacé,

insignifiant, passif; beau: vilain; ^ mal dé-

fini {xweifelhaft) ; le ^ de qn [ou de qc.) dans
qc. — Va. être de -\- inf. — Vb. jouer un grand
^ dans qc; jouer, remplir le - de qc. — o. d.

quel est le ^ (= Bedeutung) de l'électricité

dans l'industrie, le - de ce mot dans cette

phrase? — Dér. enrôler, enrôlement; rouleau;
rouler {cf.).

roman, s. m. Roman {v. livre). — Épith.

beau, intéressant: ennuyeux, etc.; ^ historique,

sentimental, passionnel {aufregend), intime {tief

angelegt), vécu {atis dem Lebeti gegriffen), sa-

tirique, social; ^ d'aventures, de cape et d'épée

(Ritter-R.), de mœurs; ~ à thèse {Tendenx-R.)\

^ par lettres {in Briefform). — o. d. le héros,

l'héroïne d'un ^\ fig. un héros de -. — Va.

commencer par . . .: se terminer par . . .; ra-

conter qc, etc. — Vb. écrire (publier, lire, etc.)

un -,. — 0. d. c'est un ^, un véritable ~ I

c'est tout un -1 sa vie est un -^I cela tient

du -, {ist ganx romanhaft) ! — Dér. romancier

{cf.)] Tom&nesque {phantastisch, exaliieri); ro-

mantique {romantisch, Romantiker); roman-
tisme {Romantik).

romauce, s. f. Romanxe, klagendes Lied {v.

chanson). — Épith. belle, jolie, sentimentale,

etc.; - sans paroles {Lied ohne Worte). —
Vb. écrire (composer, chanter, etc.) une ^.

romancier, s. m. Romanschriftsieller {v.

écrivain). — Épith. bon, intéressant, ennuyeux,
etc. — Va. écrire (composer, publier, etc.) qc.— Vb. être ^, se faire ^; aimer un ^, etc.

rompre, I. v. tr. (1) {in Stucke) brechen,

xerrei^en. — Syn. cf. casser. — Adv. sans ef-

forts: avec peine; subitement, etc. — Rég. ~
qc. [un bâton, du pain ; la glace ; une chaîne,
des liens; (bateau) ^ ses amarres {Ankertaue);
(fleuve) ^ ses digues {Dàmme); (foule) ^ le

cordon de soldats [Postenkette), etc.]. — o.d.

^ une lance [d. h. im Tumier] ; ^ les ponts
(= détruire, faire sauter). — Loc. adv. (faire

du bruit, applaudir, etc.) à tout -. (= sehr
stark, sehr laut); v. bâton. — Gallicismes, v.

glace (1); lance; oreille; tête. — (2) radern. —
Syn. mieuac rouer. — Rég. ~ un criminel; con-

damner un criminel à être -u (vif). — o. d.

menacer qn de lui - les os {cf. os). — Loc. être

(tout) -.u (de fatigue) = wie gerddert sein;

ebenso avoir les jambes ~ues, les bras -us. —
(3) gewohnen. — Syn. dresser; plier à. — Rég.

— qn à qc. (aux affaires, à la fatigue, etc.);

ebenso - [fiigsam machen) le caractère de qn.
— (4) brechen. — Syn. interrompre; arrêter. —
Rég. - qc. [(digue) - la violence des vagues;
(rochers) - le courant d'un fleuve, etc.]. —
Loc. V. chien. — (5) abbrecheny nicht halten.
— Syn. détruire; annuler; atich ne pas tenir,

ne pas observer. — Rég. ~ qc. [- des négo-
ciations, un marché, un traité; - des fiançailles

{Verlobung aufIbsen), un mariage; ~ ses ser-

ments, ses engagements {mieux violer); - le

silence; - {aufkeben) l'équilibre; - un charme,
un enchantement {einen Zauber xerstoren) ; - le

sommeil de qn ; - le jeûne {nicht langer fasten),

etc.].— o.d. (forçat, Strdfling) - son ban {v. ban).

— Loc. le charme est ~u {die Illusion ist weg)\

tout est -u (entre nous) = wir haben voll-

stdndig miteinander gebrochen. — (6) {Fecht-

kunst) xuriickweichen [mieux abs. cf. (10)]. —
0. d. - la mesure {mieux -) = xuriickweichen.
— (7) {milit.) sprengen. — Syn. miewx en-
foncer. — Rég. - un régiment, un bataillon;

— les lignes ennemies. — o.d. (soldats) - les

rangs [oAich abs. -) = wegtreten, auseinander-
gehen; - {mieux lever) le camp {das Lager
abbrecheti) ; v. faisceau. — H. v. intr. (avoir)

(8) brechen, xerrei^en. — [mit sachlichem Sub-
Jekt.] — Syn. se casser; se briser; se rompre
[cf. plier (3)]. — Adv. (branche) - sous le

poids des fruits; (planche) - tout à coup, etc.

— (9) mit jmd. brechen. — Adv. subitement,

brusquement, sans explications, publiquement,
avec éclat. — Rég. - avec qn. — Loc. v. vi-

sière. — (10) {Fechtkunst) xuriickweichen. —
Adv. - continuellement; - en parant [immer
dabei parierend). — o. d. ne pas - d'une se-

melle {um keine Fufibreiie). — (11) {milit.)

auseinande7'gehen. — o.d. (soldats) -; -ez
= weggetreten! — m. v. r. se -, (12) xer-

brechen, xerreifien; fig. aus seiner Ordnung
kommen. — [mit sachlichem Subjekt (corde,

pont, planche, etc.).] — Adv. se - sous le poids

de qc; tout à coup, soudain, par {in) le mi-

lieu, etc.; fig. (les rangs) se -. — (13) sich

etw. brechen. — Rég. se - un bras, une jambe,
les 08. — (14) sich an etw. gewohnen. — [mit

personlichem Suhjekt.] — Syn. se faire; s'habi-

tuer. — Rég. se - à qc (aux affaires, à la

fatigue, etc.). — Dér. interrompre; (interrup-

teur, interruption); rupture; rompement [de

tête] {Kopfxerbrechen).

ronces, s. f. pi. Brombeergestràuch (cf.

plante). — o. d. une baie de - [mieux la mûre
sauvage {Brombeere)].— Va. border un chemin;
envahir {iiberwucJiern) un jardin, barrer le

chemin à qn ; accrocher, déchirer les vêtements
de qn; égratigner {ritxen), piquer qn. — Vb.

planter (couper, etc.) des - ; entourer son jar-

din de -. — o.d. fig. la vie est semée de -
et d'épines {voiler Dornen und Disteln).



rond 572 roue

rond, B. m. Rundung, Kreis {im allg.). —
o.d. un « de cuir {rundes Lederkissen; fig.

F. Bureaumensch). — Vb. faire ou tracer un
» (sur du papier); faire des -s (dans l'eau en

y jetant une pierre). — Loc. adv. en ^ = im
Kreise (s'asseoir en ^, danser en ^, etc.); F. un
empêcheur de danser en ^ (Spielverderber,

SV&renfried). — Dér. ronde, rondeau (Rondo),

rondelle (runde Scheibé), rondement {rund

hcraus, offen und ehrlich), rondeur; rondin

{Kniittel)', rond-point (kreisformiger Platx); ar-

rondir (cf.) ;
[rotonde (Rotunde, Rundgebàude)

;

rotondité (1. Rundheit; 2. Wohlbeleibtheit)].

ronde, s. f. (1) Rundgang. — Épith. ^ de
nuit; ^ d'officier; -. supérieure (Èaupt-R.);

^ major (Majors-R.). — o. d. chemin de ~. —
Va. passer [la ^ va passer, est passée]. —
Yb. (sergent) faire la ^, sa - (auck fig. = um
etw. herumgehm). — LÔc. adv. à (in) la ^ [les

paysans étaient venus de dix lieues à la ^;
boire à la ~, etc.]. — (2) ^ (de table), Rund-
gesang (v. chanson). — (3) Rundschrift. —
o.d. écrire en ^.

ronflement, s. m. Schnarchen; fig. Brum-
men. — Épith. sonore. — o.d. les -s d'un

dormeur; fig. le ^ d'une toupie (KreiseT), de
l'orgue, d'un poêle. — Va. (-.s) empêcher qn
de dormir. — Vb. faire entendre des --s so-

nores.

ronfler, v. intr. schnarchen. — Adv. fort,

comme un soufflet de forge (Blasd)alg) ; v. toupie.

— 0. d. fig. (une toupie, Torgue) ^ = brummen;
(un poêle) ~ (e^ braust in dem Ofen). — Loc.

F. faire -, des vers (= mit Emphase dekla-

mieren). — Dér. ronflement; ronflant (brum-
mend, schnarrend).

ronger, v. tr. be-, abnagen. — [von Men-
schen, Tieren; auch fig.: rouille (jRos<), ulcère

(Qeschwiir), temps, remords, soucis, etc.] —
Rég. ~ qc. [-. ses ongles; se • les ongles (an

den Ndgeln kauen); (chien) ^ un os; (rat) -,

du bois, etc.
; fig. (rouille) ^ le fer, etc.]

; fig.

(remords) « qn, le cœur de qn; (soucis, cha-

grin) ^ qn. — o.d. être ~é de vers [ou par
les vers] (von den Wiirmem aufgefressen). —
Loc. V. frein; os; poing. — Dér. rongeur.

rose, s. f. Rose (v. fleur). — Épith. belle,

ouverte, épanouie (aufgeblUht) , fanée (welk),

flétrie (verwelki). — o.d. ~ sauvage (= églan-

tine); - thé; - mousseuse (Ifoos-i?.); ^ tré-

mière (Stock-R., Oartenmaive); un bouton
(Knospe) de ^, un rosier, une roseraie (Rosen-

garien); fig. poét. les ^s de la jeunesse, du
teint, des joues, etc.; des lèvres de ^ (Rosen-
lippen), etc.; la ~ des vents (Wind-R). —
Va. s'épanouir, se flétrir, s'effeuiller (sich ent-

blàliern), etc. — Vb. cueillir des ~8 etc. —
Loc. être (couché) sur des >^s; être sur un lit

de -S (aufRosen gebeitet sein) ; être frais comme
une ^, comme un bouton de • ; F. voir tout
couleur de ^ (ou tout en ^ : Ctr. en noir) = in
rosigem Lichte. — Prv. v. épine; pot. —
[Aber: mit der Zeit pfliickt man Rosen, v.

attendre H.] — Der. rose (adj.); rosé (rosen-

farben); rosée; rosace (Fenster-R.); rosette;

roseraie, rosière (Rosenmàdchen, d. h. eins, dos
die R. als Tiigendpreis erhalten hat).

roseau, s. m. Schilf (cf. plante). — Épith.

faible, frêle (schwank), fragile. — Va. croître

au bord des étangs, pousser; plier, se courber
(sich biegen), etc. — Vb. couper des -.s; tailler

un ^ (pour en faire un chalumeau, Schalmeî).

Loc. c'est un ^ qui plie à tous les vents (ein

schwacher, charakterloser Mensch).

rosée, s. f. Tau. — Épith. matinale; abon-
dante; ~ du matin, du soir. — o. d. une goutte
de ^. — [Aher: Mehltau = nielle ou rouille;

vom Mehltau befallen = enniellé.] — Va. tom-
ber; mouiller les fleurs. — Vb. (pré) être cou-
vert de ^. — 0. d. F. tendre comme la ~ (xart)

[vom Fleisch]; humide de • (taufeucht); frais

de -. (taufrisch).

rosier, ^s. m. Rosenstock (cf. plante und
arbre). — Épith. ^ nain; ^ à haute tige (hoch-

stàmmig); ^ grimpant; ^ sauvage (= églan-

tier). — Va. donner beaucoup de roses; bien

venir: bouder (A;mwA:eZw), mourir (eingehen), etc.

— Vb. planter [greffer ou écussonner (oku-

lieren), transplanter, arroser, tailler, pincer

(mit den Ndgeln abkneifen), etc.] un ^.

rossignol, s. m. Nachtigall (cf. oiseau). —
Syn. poét. Philomèle. — Va. chanter, faire

entendre son chant, lancer des trilles, etc. —
0. d. F. c'est vji ^ = sie (er) singt wie eine

Nachtigall; ebenso avoir un gosier (Kehle), une
voix de ~. — [Aber: Des einen Eule ist des

andem N., v. goût.]

rôt, s. m. Jetxt rôti (cf.). — Loc. r.,pain (1).

rôti, s. m. Braten (v. mets). — Épith. ex-

cellent, succulent, délicieux, à point (gut

durchgebraten): mauvais, brûlé, etc. — Va.

être à point; brûler (anbrennen), cuire (braten,

gar werden). — Vb. apporter, [servir, découper,

trancher (aufschneiden), ete.] le ^. — Loc. F.

s'endormir sur le -, (sehr nachlàssig sein).

rôtir, V. tr. braten, rosten. — Adv. un peu,

insuffisamment: suffisamment, trop; à grand
feu, à petit feu; dans la poêle (Pfanne), sur

le gril (Rost), à la broche (am Spiep). —
Rég. ~ qc. (de la viande, du poisson, du pain).

— auch V. intr. faire -. qc, mettre qc. ^. —
o.d. fig. (soleil) ^ les plantes (versengen). —
Loc. c'est un feu à -. un bœuf (als wollte man
einen ganxen Ochsen braten). — Dér. rôti;

rôtie (gerostete Brotschnitte); rôt; rôtisseur

(Oarkoch); rôtissoire (Bratpfanne); rôtisserie

(Garkiiche).

rouage, s. m. (meist. plur.) Rdderwerk. —
o.d. les ^s d'une montre; fig. d'une adminis-

tration.

roue, s. f. Rad. — Épith. grande, petite:

grosse, large, lourde; mince, légère; ^ caout-

choutée (Oummi-R.); les quatre -^s d'une
voiture; les -s de devant, de derrière; voiture

à deux -,s, à quatre ~s; ~ dentée (Zahn-R.); ^ à

palettes (Schaufel-R.), [Schwung-R. = volant].

— o.d. [le moyeu (Nabe), un rais ou rayon

(Speiche), la jante (Felge), le bandage [der (ei-

serne) Reifen]; fig. la - de la Fortune. — Va.

tourner; grincer (knarren), crier (F. quietschen);
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(se) casser; se détacher; tomber; frotter le trot-

toir; passer sur le corps de qn; écraser, broyer

(xermalmen) qn, qc. ; s'enfoncer dans une ornière

{Radspur, Oeleise), etc. — Vb. faire, fabriquer

des <-s ; mettre, remettre une -. à une voiture; em-
boîter {befesiigm) une -; graisser (schmieren)

une ^; enrayer une ~ {bremsen, kemmen);
pousser à la - (durch Schieb&n am R. den

Pferden nackhelfen; cf. Loc); dégager une ^
de l'ornière; (bicycliste) rouler sous les ^s
d'une voiture (unter die Éàder kommen), etc. —
Loc. (enfant) faire la ^ (R. schlagm); (paon)

faire la ^ (ein R. schlagm); fig. faire la ^
{sich aufblâhen); F. pousser à la -. {Mtm
Oelingen einer Sache mûhelfen); F. mettre

{ou jeter) des bâtons {auch des barres) dans
les ^s; être au (plus) haut [Ctr. au (plus) bas]

de la ^ = im Qluck sitxen; c'est une cin-

quième ^ (au carrosse) = das ist gan^ ûber-

flussig. — Prv. C'est la plus mauvaise ^ d'un
chariot qui fait le plus de bruit {Die am
wenigsten leisten, schreien imfner am lautesten),

— Dér. rouage, rouer, rouet {cf. rouler).

rouer, v. tr. aufs Rad flechten. — Syn.

{veraltet:) rompre. — Rég. ~ vif un criminel.

0. d. -, qn de coups {jmd. krumm und lahm

rouet, s. m. Spinnrad. — Vb. filer au ^
{spinnen); tourner un ^.

rouge, adj. i'ot. — o.d. ^ comme une
cerise (un coq, une pivoine {Pàonié), une
tomate, du feu; ^ de {iiber) qc. {v. rougir de qc).

rougeole, s. f. Masem {cf. maladie). —
o.d. une épidémie de ^. — Vb. avoir la ^;
gagner, F. attraper la -,; guérir {genesen),

mourir de la {an) -..

rougeur, s. f. Erroten. — Èpith. ^ subite,

soudaine, aimable; noble -». — o.d. la -
(Syn. le rouge) de la honte. — Va. monter au
visage {ou se répandre sur le visage) de qn;
couvrir le visage de qn; trahir qn. — Vb. faire

monter la - sur le front de qn. — o. d. avoir

des -*s (sur le visage, sur le corps, etc.) = roie

Flecken.

rougir, I. v. tr. (1) rot fdrben, — Syn.
mieux peindre {ou teindre) en rouge. — Rég.

^ qc. (une porte, etc.); fig. (soleil couchant) ^
les nuages. — o.d. (le sang de qn) ^ la terre;

^ la terre de son sang; -. ses mains de sang
(== toten); de l'eau -ie {Wasser mit Rotwein
vermischt). — IL v. intr. (avoir) (2) rot werden,
— [von Sachen.] — Syn, devenir rouge; se

teindre de rouge. — o.d. (ciel) commencer à
^ {bei Tagesanbruch)

;
(fruit) ^, commencer à

~; écrevisse) - en cui sant {beim Kochen) ; faire

-, {gliihend niachen) du fer dans le feu;

av/ih avoir les yeux ^is par les larmes; (son
front) ^. — (3) fig. errôien; auch: sich schàmen.
— [von Menschen.] — Syn. devenir rouge;
avoir honte. — Adv. soudain, subitement, très

vite; -. jusque dans le {ou jusqu'au) blanc des
yeux, jusqu'aux oreilles (= iiber und Uber)\ très

fort. — Rég. ~ de {vor) qc. [^ de honte, de colère,

de pudeur {schamhaft), etc.] — -, de {iiber) qc,
de qn [- de sa mauvaise action, de son men-

songe, de sa lâcheté, etc. ; auch ^ de son ami, de
son fils, etc.]; ebenso -. de + ^^^' i" ^^ dire

qc; ^ de voir qc, etc.). — o.d. faire -, qn;

ne savoir ce c^ue c'est de ~ {kein Schamgefuhl
besitzen).— Der. rougissant; [rougeur, rougeole].

rouille, s. f. Rost. — o. d. une tache de -..

— Va. attaquer, ronger {xerfressert) le fer;

couvrir un couteau. — Vb. (fer) se couvrir de
,-; enlever (ôter, faire disparaître) la ~. — Prv.

La ^ use plus que la travail. — Dér. rouiller.

rouiller, L v.tr. rostig machen; fig. ab-

stumpfen. — Rég. (l'humidité) ~ le fer; fig.

(la paresse) ^ l'esprit. — o.d. avoir l'esprit

,-é; avoir les jambes .-ées {steif, eingerostet). —
H. v.r. se^, {ver)rosten; fig. sich abstumpf&n,
— Syn. se couvrir de rouille [(le fer) se ^;

fig. (l'esprit) se ^]. — o. d. laisser ^ {ohne se)

qc. (un couteau, des armes, etc.).

rouleau, s. m. Rolle. — Épith. gros ^, ^
volumineux : petit ^ ; ^ de papier, de musique,
de papier peint {Tapete), etc.; [^ (compresseur)
= Strafiemvalxe]. — Vb. dérouler ou déployer:

enrouler {xusammenrollen) un ^ de papier. —
Loc. F. être au bout de son ^ {am Énde seiner

Hilfsmittel sein). — Dér. cf. rôle.

rouler, L v. tr. {dahin)rollen. — Rég. ~ qc.

(un tonneau, une grosse pierre, etc.); auch
se ^ (à terre, sur le plancher, sur l'herbe,

dans la boue). — o.d. (rivière) ^ ses eaux;
^ les yeux; ^ {drehen) une cigarette; fig. ^
de grands projets dans sa tête {grojSe Prqjékte

im Ropfe haben) ; ebenso ^ des projets de ven-
geance; ^ dans son esprit de mauvais desseins.
— Loc. V. carrosse. — H. v. intr. (avoir) [fcyrt)-

rollen, fallen. — Adv. ~ du haut en bas de l'es-

calier, en bas de {unter) la voiture, sous les roues
d'un omnibus; vite, bien: lentement, mal. —
0. d. (porte) ^ {sich drehen) [Syn. tourner] sur
ses gonds {Angeln); (voiture) bien {ou mal)
^

;
(voyageurs) ^ en voiture (fahren, auf der

Achse sein), - toute la nuit; (navire) ^
= sehlingem (Syn. avoir du roulis); (tonnerre)

^ = {g)rollen (Syn. gronder); (tambour) -,

[{Trommeï) rollen^wirbeln^—fig. [mitsachlichem
Subjekt] ^ sur qc, sur qn = jmd., etiv. betreffen,

sich drehen um [(conversation) ^ sur qn, sur

un sujet, etc.]. — Loc. v. argent (Vb.). —
Prv. V. pierre. — Dér. roulement; roulis {Schlin-

gern); roulette; roulant; roulage {Frachtfuhr-

wesen; Fiihrlohn); roulade {Koloratur); roulier

{Frachtfuhrmann); dérouler, enrouler.

roulette, s. f . (1) Rollràdchen {an Mobéln).
— o.d. les ^s d'un lit, d'un fauteuil; un fau-

teuil à >>s; cf sifflet. — Loc. F. cela va comme
sur des ^b {es geht wie geschmiert), — (2) Rou-
lette {ein Èaxardspiel) [v. jeu]. — Vb. jouer à

la -.; gagner: perdre à la ^.

rousseur, s. f. Rote. — o. d. avoir des taches

de ^ {Sommersprossen haben).

route, s. f. (1) {Land-)Stra/Se {v. chemin).
— Syn. rue {in der Stadt); cf. chemin. —
Épith. la grande ~ {auch la grand'.^); ^ na-

tionale, départementale; strat^ique {fUr mili-

tdrische Zwecke); large, bonne: étroite, mau-
vaise, pierreuse, poudreuse {siaubig), boueuse
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{schmutxig), détrempée {aufgeweicht), glissante

{glatt, schliJpfrig); unie (glatt, eben), carrossable

Ifahrbar); dangereuse: sûre, etc. — Va. monter,

descendre, tourner à droite, faire un coude, s'em-

brancher (sich teilen, sich gabeln), etc. ; mener

à . . ., conduire à . . ., etc. — Yb. percer une ^
(dans une forêt); construire [entretenir, repaver,

empierrer, caillouter (beschottem), égaliser, pa-

ver, etc.] une ~.— (2) IV^; Richtung nach cinem
Orte. — Syn. chemin. — o. d. la ^ de Paris à

Lyon; la ~ la plus longue: la plus courte; la

feuille do ^ d'un soldat (Marschrouié). — Yb. se

mettre en ^; prendre la ~ de Paris; être en ~
(unterwegs) ; s'arrêter (rester, mourir, etc.) en ^

;

faire ^ avec qn (mit jrnd. xusammen reisen)
;

interrompre, reprendre, continuer sa ~. — o. d,

donner à un soldat sa feuille de ~; faire viser

sa feuille de -,; en ^ {vorwdrts)\ — Loc. faire

fausse ~ {voni rechten W. abJcommen; fig. F.

auf dem Holxwege sein); flg. s'engager dans

{pu prendre) la fausse ^, la mauvaise ~ {v.

mieux chemin ou voie). — Dér. routier [1. aller

Praktikus; 2. (gedruckler) Reiseftihrer]; rou-

tine (c/*.); dérouter (cf.); déroute (<?/".).

routine, s. m. F. {durch tJbung erlangte)

Ferligkeit, — o. d. avoir de la ~ ; avoir la ~
de qc. (du commerce, du métier, etc.); faire qc.

par ^. — Loc. v. ornière. — Dér. routinier

{cf. routier; route).

rouvi'ir, L v. tr. icieder aufmachen {cf. ou-

vrir). — Ctr. refermer. — Rég. ~ qc. [la porte,

une fenêtre, etc. ; (effort) ^ {wieder aufreifien)

la plaie {ou la blessure) de qn]. — Loc. ~ la

plaie {ou la blessure) de qn = jmds. Schmerx
emeuern. — IL v. r. se -, sieh wieder offnen.

— Ctr. se refermer. — o. d. (la porte, la fenêtre,

la blessure, etc.) se ^.

royaume, s. m. Konigreich {ef pays). —
Épith. grand, vaste, puissant, etc. — o.d. le

-, de Belgique, etc. ; le ~ Uni (= les Iles Bri-

tanniques); le ^ des cieux {Himmelreich); le

^ sombre {ou de Pluton ou des morts) = die

Unterwelt. — Ya. s'étendre, s'agrandir, etc.;

être héréditaire. — Yb. gouverner {ou être à
la tête d')un -,; fonder un ^; ériger un pays
en - ; démembrer {teilen, xersliickeln) un -, etc.

— Loc. F. je ne le ferais pas {ou je n'irais

pas, etc.) pour un - (Syn. pour tout l'or du
monde, pour rien au monde, à aucun prix).

— Prv. V. aveugle. — Dér. cf. roi.

royauté, s. f. Konigtwn {cf. empire). —
Epith. héréditaire: élective. — Yb. aspirer à la

-; parvenir à la -; usurper {an sich reisen)

la -; renoncer à la - (Syn. trône, couronne).
— Dér. cf. roi.

ruade, s. f. Aussehlagen {von Pferden). —
Épith. terrible, violente. — Yb. (cheval) lancer

une -, des -s; détacher une - {heftig aus-
sehlagen)] allonger une - (à qn, dans les jambes
de qn, etc.); enfoncer une côte à qn d'une -
{jmd. eine Rippe einschlagen) ; blesser (tuer qn)
d'une - [jmd. durch A. verwunden {toten)]. —
Dér. cf. ruer.

ruban, s. m. Band. — Épith. grand, long :

petit, court; large: étroit; neuf, frais, bien

repassé {glatt gepldttet): froîpsé ou fripé (xer-

hiitlert), déchiré, sale, passé {verblichen, ver-

schossen) ; - bleu, blanc, etc. ; - de soie, d'or,

d'argent, de coton, de satin, etc.; (poét.) le

long - d'acier des rails (=— chemin de fer); le

- d'un ordre {Ordens-B.), le ~ rouge {B. der

Ehreniegion). — o. d. {meist. plur.) une garni-

ture de -s, un nœud de -s; un marchand,
une fabrique de -s; (sing.) une pièce, un mètre
de -. — Ya. garnir, orner, lier, attacher qc.

— Yb. fabriquer (vendre, acheter, etc.) du -;
lier, attacher qc. avec du -, des -s; garnir,

orner qc. de -(s). — o. d. (route) se dérouler

comme un (long) -; (voie du chemin de fer)

se dérouler comme un long - d'acier; (fleuve)

serpenter comme un (long) - argenté; (roi) dis-

tribuer des croix et des -s. — Dér. rubanerie(5.-

Weberei), rubanier (-6.- TFeôer) ; enrubanné (6e-

bdndert).

rubis, s. m. Rubin {cf. diamant). — o.d.

une bague de -. — Yb. avoir un - (une bague
de -) au doigt; orner une bague de {mit) -.

— 0. d. (montre) être à quinze - {auf filnf-

xehn Sieinen gehen). — Loc. v. ongle.

rubrique, s. f. Ruhrik, Titel, Abteilung. —
Yb. diviser qc. en -s ; mettre, inscrire qc. sous

une -.

ruche, s. f . Bienenkorb. — Épith. - de paille,

de bois, de jonc, etc.; pleine: vide; bourdon-
nante, en activité. — Va. renfermer {ou loger)

un essaim {Schwarm) d'abeilles ; bourdonner. —
Yb. construire une - ; attirer des abeilles dans
une - ; enlever le miel {den Honig schneiden),

la cire {Wachs) d'une -; tailler ou châtrer

une - {ausnehmen, xeideln); (abeilles) entrer

dans la -, sortir de la -, etc.; avoir des -s
dans son jardin. — Dér. rucher {Bienenhaus).

rudesse, s. f. Rauhheit; Hdrte; Schdrfe. —
Épith. grande, extrême; la - de la peau, d'une

brosse {Biirsie) ; la - de qn ; la - de la voix,

du regard ; la - des manières, des mœurs, du
style de qn ; la - de l'hiver, etc. — Yb. être

d'une extrême -; adoucir la - deqc; traiter

qn avec -.

rudoyer, v. tr. barsch anfahren. — Syn.

traiter rudement; parler rudement à. — Règ.

- qn (enfant, domestique).

rue, s. f. Strate {in Stddten und Dorfern),

cf. chemin. — Syn. v. chemin. — Épith. grande:

petite; longue: courte; large: étroite, resserrée

{sehr eng); fréquentée ou F. passante {belebt);

bruyante, animée, pleine de monde: écartée

{abgelegen), retirée, tranquille, déserte, silen-

cieuse ; droite, tirée au cordeau {schnurgerade) :

tortueuse (winkelig); belle: vilaine, laide; en-

combrée, obstruée, barrée {ge-, versperrt); bou-

euse, glissante, sale, mal entretenue: propre,

bien entretenue, balayée {gekehrt), nettoyée;

bien {ou mal) éclairée; illuminée {festlich be-

leuchtet); pavée; macadamisée; - de traverse

{Quer-St.); la grande - (Eaupt-St.), etc. —
0. d. le coin {Ecke), le bas (le haut) [das untere

{obère) Endé\ d'une -; un coin de -; le milieu

de la -, les deux côtés de la -. — [le trot-

toir, la chaussée {ou le milieu de la -); le
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service de la voirie (Wegeamt), le balayeur

(Strafienkekrer)f etc.] — Va. mener à . . .,

aboutir dans (à, sur) . . ., déboucher à (dans,

Bur)...; tourner; tomber {einmiinden) dans

une autre ~; se trouver près du Musée; ré-

unir deux autres ~s; regorger (être bondée,

être noire) de monde {von Menschen winimeln)^

etc. — Vb. percer [construire, niveler, paver,

ouvrir à la circulation, prolonger, élargir, ba-

layer, nettoyer, arroser (sprengen)] une ~; em-
barrasser, obstruer, encombrer, barrer {ver-

sperren), barricader: débarrasser, déblayer (fur

den Verkehr freimachen) une ^; éclairer (be-

leuchten), illuminer (festlich beleuchten), décorer

une ~; habiter, demeurer dans une ^ (dans

la -^ N. ow ^ N.); chercher la -^ N.; deman-
der à qn la -- N.; prendre, enfiler une ^ {ein-

hiegen in)) s'engager, passer dans une -,; tra-

verser une -..; passer de l'autre côté de la ~
{auf die andere Seite der St. gehen) ; se trom-
per de ^ {sieh in der Si. irren) ; descendre (de

sa chambre) dans la ^
;
(maison, fenêtre) don-

ner sur la ^ {naeh der St. hinatisgehen), etc.

— Loc. adv. dans {auf) la -*; au coin de la ~;
au bout {am Endé) de la ^ ; en pleine ^ {auf
offener St.). — Loc. F. cette histoire (cette nou-
velle, etc.) court les -.s {ist stadtbekannt); être

vieux comme les ~s {tirait); les ^s en sont

pavées (= das ist billig xu haben); v. auch
pignon. — Prv. v. esprit (2). — Dér. ruelle.

rnelle, s. f. Oàfichen, v. rue. — Épith. pe-

tite, étroite, sale, etc. — o.d. la « du lit {Eaum
oder Oang xivischen Bett und Wand). — Va.

passer près de ... ; déboucher dans . . ., etc. —
Yb. prendre, enfiler une ^ ; habiter dans une ^, etc.

ruer, I. v. intr. {hinten) ausscklagen {von

Pferden, Eseîn usw.). — Syn. lancer une ruade,

des ruades. — o. d. (cheval) se mettre à -*,,

avoir l'habitude de ^. — Loc. (cheval) ^ en
vache {mit dem Rinterbein na^h vorn aus-
scklagen). — n. V. r. se -,, sick stilrxen, her-

faUen {von Menschen). — Syn. se précipiter;

se jeter, fondre. — Rég. se ~ sur qn, sur qc.

— Dér. ruade, rueur.

ragir, v. intr. brûllen {von Lowen, auch von
Menschen). — Syn. pousser un {ou des) ru-

gissement(s). — Adv. terriblement, épouvan-
tablement, effroyablement, furieusement. —
0. d. ^ comme un lion ; ^ de fureur, de rage,

de désespoir, etc. — Dér. rugissement.

rugissement, s. m. Brullen^ OebrUll. —
Epith. terrible, épouvantable, effroyable, furieux.
— o.d. le(s) ^(s) du lion, auch du tigre, de
la panthère; fig. le(s) ^(s) d'un furieux, d'un
fou, etc. — Va. éclater, se faire entendre; se-

mer la terreur {Schrecken verbreiten), etc. —
Vb. pousser {ou faire entendre) un ^, des -.s.

ruine, s. f. (1) Mnsturx, Verfait (von Ge-
bàuden). — o. d. une maison en ^. — Vb. (édi-

fice) menacer ~ {einxttsturxen drohen) ; tomber
{auch s'en aller) en ^ {verfallen); être en ^.
— (2) (plur.) ^s, Ruine{n), xerfallendes Bau-
ucrk.— Syn. débris; décombres.— Épith. vieilles,

célèbres, belles, pittoresques ; -,s fumantes {rau-

ckende Trummer), — o. d, les ^s d'un édifice,

d'une ville. — Va. couronner une hauteur;
rester, subsister; rappeler qc; fumer {noch

raitchen). — Vb. visiter des ~s; bâtir qc. sur

les -.8 de qc; réparer, restaurer des ^s; être

enseveli (begraben) sous les --s de qc. — o.d.

n'être plus qu'une ~ {auch flg. von Menschen).
— (3) flg. Ruin, Verlust des Vermogens. —
Epith. entière, complète, totale. — o.d. la -,

d'un commerçant, d'un pays; au^ch la ^ de la

santé, de la réputation de qn. — Va. (~ de
qn) entraîner la - de qn; menacer qn. — Vb.

courir à sa ^, travailler à sa ^; causer, amener,
être, entraîner, achever la ^ de qn, de qc. —
Dér. ruiner; ruineux {xu kostspielig).

ruiner, I. v. tr. (1) {veraltet) xerstoren, ver-

nichten. — Syn. cf. détruire. — Adv. complète-
ment, entièrement, totalement, de fond en
comble {von Œ'und aiùs). — Rég. ~ qc. [(le

temps) ^ un édifice; (ennemi) ^ une ville {mieux
détruire, ravager); (grêle) -, une vigne, etc.].

— o.d. ^ sa santé, la santé de qn; atich ^
la réputation, le crédit de qn; ebenso ^ qn
dans l'esprit de qn {jmd. beijmd. in Mi^kredit
bringen). — (2) um Hab und Qut bringen, —
Adv. complètement, entièrement, totalement. —
Rég. ~ qn, une ville, un pays. — II. v. r.

se ~, sich xugrunde richten. — Syn. perdre ea

fortune. — Adv. complètement, entièrement,

totalement; au jeu, à la Bourse, dans les vins

{im Weingeschaft), etc. ; se -, pour ses enfants,

ruisseau , s. m. (1) Bach {cf. fleuve). —
Syn. petit cours d'eau. — Épith. petit, (peu)

large, (peu) profond, desséché {atisgetrocknef),

etc.; clair, limpide {klar). — o.d. les bords,

le cours, le murmure d'un ^, etc. — Va. mur-
murer, gazouiller {^-ieseln), couler, serpenter

{sich schldngeln); traverser, arroser une prairie;

courir dans les prés; se perdre dans le sol;

se tarir {austrocknen), être à sec; grossir, se

gonfler {anschwellen), déborder {austreten) ; ali-

menter {speisen) un étang; faire marcher {trei-

ben) un moulin ; se jeter dans une rivière, etc
— Vb. enjamber, sauter {Oberspringen) un J;
détourner {umgehen) [le cours d']un -,; (sé-

cheresse) tarir un ^; (pluie) grossir un ^, etc.

— Prv. V. rivière. — (2) Gosse. — Vb. tomber
dans le -«; (canards) barboter dans le ^. —
0. d. cela traîne dans les ^x (= das ist ge-

mein). — (3) (plur.) [poét.] MengCy Strome,—
o.d. des ,^x de larmes; des ^x de sang. —
Va. (des ~x de larmes) couler des yeux de qn.
— Vb. faire couler des ^x de larmes, de sang;

verser des ^x de larmes, de sang. — Dér. ruis-

seler, ruisselant, ruissellement {Geriesel).

ruisseler, v.intr. (1) rieseln, rinnen. —
[mit sachlichem Subjekt: eau, sueur {Schweifi),

sang.] — Syn. couler. — Adv. (eau) - le long

de qc, sur qc.
;
(sueur) ^ sur le visage de qn.

— (2) triefen von ... — [mit persônlichem

oder sachlichem Subfekt.] — o.d. (qn, visage

de qn) - de sueur; (bras de qn) ^ de sang.
— Dér. cf. ruisseau.

rumeur, s. f. (1) plotxliches, verworrenes

Getose {cf. bruit). — Syn. v. bruit. — Épith.

confuse; grande, violente. — Va. s'élever,
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grandir, augmenter: s'apaiser. — Vb. entendre

une ^. — (2) Aufruhr, Aufregung. — o.d.

(ville) être en ^; (loi) causer une grande ^.

— (3) la ^ publique, Volksstimme. — Va. (la

^ publique) accuser, désigner qn.

raminer, v.intr. wiederkauen. — o.d. (bœuf,

vache, etc.) ~, auch ^ l'herbe; fig. F. ^ (hin und
her ûberlegen), ^ qc. dans sa tête.— Dér. ruminant.

rupture, s. f. (1) Bnich, Aiifbrechen. —
0. d. la ^ d'une digue (Damm-B.), d'un pont,

d'un essieu (Achsm-B.) ; ^ d'attelage entre deux
wagons {B. der Kuppelung). — (3) fig. Bruch
xîûiscken Persmien. — Ctr. réconciliation. —
Épith. ouverte, déclarée, manifeste; entière,

complète. — Vb. menacer qn d'une ^; en ve-

nir à une ~ {ou jusqu'à la ^); amener, causer

une ^. — 0. d. il y a eu ~ entre A. et B. —
(3) fig. Auflosung (von Vertrdgen usw.). —
0. d. la ^ d'un traité, de la paix, d'un mariage,

des négociations. — Loc. v. ban.

ruse, s. f. (Arg-)List. — Syn. stratagème;

artifice; expédient; tour (^m;f). — Épith. bonne,
excellente, ingénieuse; mieinale (teuflisch); ~s
innocentes (kleîne, unsclmldige Idsten); ^ de
guerre. — Va. réussir: échouer. — Vb. em-
ployer {pu user de, se servir de) une -; re-

courir à la -, {seine ZufluGht nehmen %u . . .) ;

user de -,
;
prendre une ville par ^. — [Aber ;

L. gegen L., v. trompeur.] — Dér. rusé (comme
un renard); ruser {hinter dem Berge halten).

rythine ou rliythme, s. m. Rhyikmus. —
Vb. marquer, bien faire sentir le ^.

S.

sable, s. m. Sand. — Syn. gravier {Kies). —
Épith. fin: gros; gris, noir, blanc, rouge; hu-
mide: sec; chaud, brûlant; ~ de rivière; les

^s du désert. — o. d. un banc de -^; une couche
{Schicht), un tas (Haufen) de ^; un tombereau
de ^ {ehie Ftûire S.) ; un grain de ^ ; les -.s

mouvants {Flug-S.); une tempête, un tour-

billon de ~ (le simoun, Samum); une mer de
^ {S.-Wusté); une colline, une montagne de
^; une dune de -•. — Va. (~s) s'amonceler,

barrer l'entrée d'un port. — Vb. draguer {aus-

baggern), tirer ou extraire {graben), transpor-

ter, cribler ou tamiser ou passer (durchsieben),

répandre ou jeter {streuen) du ^ ; mettre du ^
dans une allée; couvrir qc. de ^; enfoncer
{einsinken) dans le -,

;
(fleuve) charrier {fuhren)

du -,; (navire) échouer sur un banc de -,. —
Loc. bâtir sur le ^ {tmsichere Sachen unter-

nehmen; Ctr. v. roc) ; ebenso bâtir à chaux {ef.)

et à ... — [Aber; S. in die Augen streuen,

V, poudre.] — Dér. sabler (mit S. besireuen);

sableux (sandhaltig); sablonneux {sandig, reich

an S.) ; sablonnière {S.- Orube) ; sablier {S.- Uhr)
;

sablière {S.- Orube).

sabler, v. tr. mit Sand bestreuen. — Rég. ^
une allée, une avenue. — Loc. v. Champagne. —
Dér. ensabler {versanden); ensablement; {cf.

sable).

sabot, s. m. Holxschuh {v. chaussure). —
Syn. galoche {Schuh mit Holxsohlen). — o. d.

le ~ d'un cheval {Huf}; le -, à enrayer {ou

d'enrayage) = Hemmschuh; une paire de -^s.

— Vb. faire, fabriquer des --s; porter des ^%\
mettre: ôter ses ^s; casser un ^; être (courir,

venir, etc.) en ^s. — o. d. mettre le ^y en-

rayer avec le -, {den Hemmschuh anlegen). —
Loc. il est arrivé {ou on l'a vu venir) [à Paris]

en ^s {ou avec des -s) = ganx arm ist er

angekommen, und jetxt ist er reich; F. je te

vois venir avec tes gros ^s {ich errate, was du
vorhast)\ F. jouer comme un ^ (= schlechf);

F. dormir comme un -, (= fest). — Dér. saboter

{umhertra?npeln); sabotier; sabotière {Werk-
stàtte des sabotier).

sabotier, s. m. Holxschuhmacher, v. cor-

donnier. — Va. fabriquer {ou faire), raccom-
moder des sabots.

sabre, s. m. Sàbel {cf. arme). — Syn. cime-
terre (krummer Tilrken-S.)

;
yatagan (turkischer

Dolch); cf. épée. — Épith. ~ droit: recourbé;

long: court; moucheté {mit Schutxknopf ver-

sehen) ; ---baïonnette, ~ d'abordage {Haubajon-
nett). — o.d. la poignée (Oriff), la lame, la

pointe, le tranchant, le plat d'un ^ {die flache

Klingé). — Va. pénétrer dans (traverser, etc.)

la poitrine de qn, etc. — Vb. dégainer {aus

der Scheide xiehen) son -, ; tirer son ^ du four-

reau {Scheide); mettre le ^ au clair; brandir
{schwingen) un ^ ; faire un moulinet {ein Rad
schlagen) avec son ^ ; se battre au ^ ; vaincre

qn au -,; donner un coup de ^; tuer qn à
coups de ~ ; donner à qn un coup de plat de
-, {/lâcher Sàbelhieb); fourbir (putxen) un -,;

rengainer {ou remettre au fourreau) son ^;
laisser traîner {schleppen) son ^. — Loc. F. un
traîneur de ~; F. ~ de boisl (= eine ArtFluch
Kindern gegeniiber). — Dér. sabrer; sabreur
(Haudegen).

sac, (1) s. m. (1) Sack, Tasche. — Syn.

r. poche. — Épith. grand: petit; large: étroit;

neuf: vieux, percé, troué, déchiré, décousu;
lié, ficelé ou noué {xugebunden); dénoué, défait;

plein: vide; ~ de toile; ^ de papier, - à blé,

à farine, etc. {Korn-S.) ; ~ de blé, de farine, etc.

{voll Korn usw.); -, de nuit ou de voyage
{Beisetasche); -, à ouvrage ou à main {Strick-

beutel) [Syn. réticule.] — o. d. le fond {Boden,

Tiefe) d'un ^; cul de ^ {Sackgasse); une course

en ^ {S.-Laufen); ^ à malices {Oaukeltasche

eines Taschenspielers). — Va. (~s) s'empiler

(sich aufschichten) , se défaire, se dénouer;
crever {platxen), glisser. — Vb. faire {ou fabri-

quer), coudre, déchirer, découdre, trouer {durch-

locJiern), percer, éventrer {aufschneiden), rac-

commoder, etc. im -.; mettre qc. dans un -,;

remplir un ^ de qc. ; fermer, lier, nouer, ficeler

{xubinden) des ^s; empiler, entasser, charger

{aufloden): décharger des -,s; dénouer, défaire,

ouvrir, vider un ^; puiser dans un ^. —
Loc. F. ^ à papier I [eine Art Flicch); c'est un
^ à vin (ivrogne = Trunkenbold); F. c'est un
-~ (Syn. panier) percé {ou sans fond) = Ver-

schivender; F. prendre qn la main dans le -.

i
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(= en flagrant délit) = auf frischer Tat ertap-

pen; F. l'affaire est dans le ^ (dos Qeschdft ist

so gui wie gemacht) ; tirer d'un ^ de grains deux
moutures {doppelten Nutxen xïehen); F. vider

son ^ (sein Wissen auskramen). — (2) ^ (d'or-

donnance) = Tornister. -- Syn. fruher havre-

sac. — Va. peser 12 kg. — Vb. (soldat) boucler

{>iuschnallen) son ~; mettre ^ au dos; partir

(marcher, etc.) ~ au dos; avoir le -, au dos;

mettre ~ à terre. — Dér. sachet (Sàckcken);

sacoche {Qeldkatxe). — ~, (2) s. m. Plunderung,

nur noch in mettre une ville à ^ (plundern)

= au pillage (Syn. v. piller); und un homme de

^ et de corde = Erxtaugenichis.

saccager, v. tr. plUtidern. — Syn. mettre

à sac; ef. piller. — Rég. ~ une ville; auch
^ un jardin. — Dér. saccagement {PlUnderung).

sacre, s. m. Salbung eines HerrscherSj auch :

Weihe eines Bisehofs {cf. cérémonie). — Épith.

le ^ de Napoléon 1er. — o.d, la cérémonie
du ~. — Va. avoir lieu, etc. — Vb. assister

au ^, etc.

sacrement, s. m. Sakrament. — Épith. les

sept ~s de l'église (catholique). — o.d. le

saint ^ [Syn. l'Eucharistie] (dos heilige Ahend-
mahl) ; adorer, exposer le saint ^ {die geiveihie

Hostie) ; bénir le saint ^ ; le saint ~ de l'autel

{das heilige Âbendmahl); porter le saint ^ à
un malade; s'approcher des ^s {xur Beichte

îmd xum Âbendmahl gehen) [Syn. se confesser et

communier] ; fréquenter les -^s {oft xum Abend-
mahl gehen)] (prêtre) administrer ou donner
les derniers ~s à un malade {die letxte Ôlung,
Syn.l'extrême-onction) ; ebe^iso (malade) recevoir

les derniers -^s; mourir, décéder muni des ^s
de l'église.

sacrer, v. tr. salben, iceihefn. — Adv. en
l'église de N., en la cathédrale de N., à N.
— o.d. ^ qn roi, empereur, évêque; sacrer

un roi, un empereur, un évêque. — Dér. con-
sacrer {weihen, ividmen).

sacrifice, s. m. (1) Opfer^ Opferung. —
Épith. solennel, expiatoire {Silhn-); ^ sanglant,

^ humain; le saint ^ de la messe {Mefi-O.)
[aller (assister, etc.) au saint ^ de la messe
(Syn. V. messe)]. — Va. plaire, être agréable
aux dieux. — Vb. faire, offrir un -.; offrir à
Jupiter une victime (bœuf, oiseau, etc.) en ^

;

se rendre les dieux favorables par un -^. —
Prv. V. obéissance. — (2) fig, Aufopferung. —
Épith. généreux, sublime, inutile; le ^ de soi-

même {cf. abnégation); l'esprit de ^. — Vb.
faire à qn le -~ de sa vie (de sa liberté, de
ses habitudes, de son argent, etc.) ; s'imposer,

faire des ^s pour ses enfants; recevoir la

récompense (le fruit) de son -,, de ses ..s.

sacrifier,!, v.tr. (1) opfern.— Syn. immoler;
offrir en sacrifice. — o.d. abs. ^ à la mode,
au goût du jour, aux préjugés, etc. {huldigen).— (2) fig. {auf)opfern, widmen. — Adv. géné-
reusement, inutilement. — Rég. ~ qc. à qn
(- à qn son intérêt, son repos, etc.); -, sa vie

(son argent, son repos, etc.) au bonheur de
qn; ^ toute sa fortune au soulagement des
pauvres; ^ à qn tout son temps; auch ^ qc.

Petit dictionnaire de style.

pour qn [« sa vie pour son pays; (général)

~ un régiment pour couvrir la retraite]; ^
(misérablement) son ami (pour se sauver). —
II. V. r. se -., sich aufopfem. — Syn. se

dévouer; s'immoler. — o.d. se ~ pour qn,
pour UQ ami, pour sa patrie, etc.

sacrilège, s^.m. Entweihung; fig. Freveltat

{cf. crime). — Épith. affreux, horrible. —' Va.
indigner, révolter qn. — Vb. faire, commettre
un ^; accuser qn de ^; punir un ^. — o.d.
c'est un ^I quel ^1
sage, adj. verstândig, artig. — o. d. (enfant)

^ comme une image.
sagesse, s. f. (1) Weisheit, Klugheit. —

Syn. prudence; circonspection. — Épith. grande,
profonde, éclairée; la -, d'un juge; la -1

d'un conseil, d'un avis. — o.d. les dents de
~. — Vb. avoir beaucoup de ^', montrer de
la ~; faire preuve de -,; avoir une grande
réputation de ^\ vanter la ^ de qn; s'en

remettre à {sich verlassen auf) la ~ de qn.
— (2) Artigkeit der Kifider; auch: Siitsamkeit.
— Épith. grande, exemplaire; la - d'uu enfant.
— Vb. être d'une -, exemplaire; récompenser
la <- d'un enfant; obtenir le prix de ^ {fiir

sittsames Betragen).

saigner, I. v. tr. xur Ader lassen. — Syn.
pratiquer ime saignée. — Rég. (médecin) -,

un malade au bras (à la gorge, à la jambe, etc.)
;

>- qa à blanc {sehr stark xur Ader lassen^

cf. Loc). — o.d. (boucher) -, {schlachten) un
porc, un mouton, un poulet; ^ la viande {vor

dem Kochen brilhen); ^ un ruisseau {ableiten)^

^ un étang = ablassen. — Loc. -. qn à blanc
{jmd. xugrunde richten). — IL v. intr. bluten.

— [homme, animal, auch plaie, blessure, partie

du corps.] — Syn. perdre du sang. — Adv. beau-
coup, abondamment, F. comme un bœuf {wie
ein „Schîvein'')] ^ du nez {Nasenblutm haben);
~ de {am) la tête, du {am) doigt, etc.

— 0. d. (plaie, blessure, nez, etc.) -, abon-
damment; laisser ^ une plaie. — Loc. la plaie

{cf.) ^e encore = die Wunde ist noch nicht

vemarbt; le cœur m'en (ou me) ^e {das tut

mir furchtbar leid). — Dér. saignant; saignée

{AderlajS); saignement (Bluten).

saillie, s. f. (1) plbtilicher witxiger Einfall.
— Syn. trait d'esprit, bon mot.— Épith. heureuse,

brillante, spirituelle, vive. — Va. faire rire;

échapper à qn. — Vb. abonder en (reich sein

an) ^s; laisser échapper une ^; rire d'une ~.

— (2) Vorsprung. — Vb. construire qc. en ^
;

(balcon) être en -,, faire ^ (Syn. saillir, avancer,

dépasser, ressortir); avoir un mètre de .*. —
0. d. mettre qc. (un mot, etc.) en ^ = hervor-

heben (Syn. cf. accentuer).

saint(c), s. m. (f.) Heiliger (-e). — Epith. un
grand -.; les trois ^s de glace [die 3 Eis-

mdnner (Frosttage) im Mai]. — o. d. un petit

— (de bois) = ein Fr'ômmler; l'église Saint-

Pierre ou l'église de ^ Pierre; la S-«-Pierre (das

Fest des . . .). — Va. être le patron de qn; mourir
martyr. — Vb. honorer, révérer les ^s; rendre
un culte (fast gottliche Vcrehrung xuteil werden
lassen) à un ^ ; canoniser ou béatifier (heiHg-y
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seligsprechen) un ^; fêter un ^; placer qn,

qc. (un enfant, une chapelle) sous la protection

d'un ^; vouer, consacrer une chapelle à un ^;

invoquer un - ; mourir en (pu comme un) ^.

— Loc. c'est un ^ qu'on ne chôme plus (der

H. hat keinen Einflufi mehr); ne plus savoir à

quel ~ se vouer {weder ein noch aus wissen);

prêcher pour son ^ (pro domo reden). —
Prv. Chacun prêche pour son ^; v. chandelle;

Dieu; miracle.

sainteté, s. f. Heiligkeit. — Épith. grande.
— o.d. la ~ de qn, auch de qc. (doctrine,

conduite, règne, lieu, église); Sa S^ (= S. S.)

= der Papst; Anrede: votre S^. — Loc.

V. odeur.

saisir, I. v. tr. (1) ergreifen, fassm. —
Syn. prendre. — Adv. tco: par le bras, par

les cheveux, par le cou, etc.; (^ un panier)

par l'anse; (~ qn^ au collet; womit: avec la

main, avec les dents, avec le bec, etc. —
Rég. ~ qn, qc. [^ qn par le bras, etc.; ^ le

bras (la main, etc.) de qn; ^ la bride d'un

cheval, une arme, un bâton, une pierre]. —
0. d. ^ l'occasion (par les cheveux), ~ le moment
favorable; ebenso -. un prétexte; (huissier)

^ qn, ^ les meubles de qn = pfànden;
ebenso (douanier, employé d'octroi) ^ {beseklag-

nahmen) des marchandises; (censure) ^ un
numéro d'un journal (= confisquer); •, le tri-

bunal d'une affaire (eine Sache vor den Oe-

richtshof bringen)\ (tribunal) être A d'une
affaire [eine Sashe verhandeln)] ebenso ^ la

chambre d'un projet de loi {heschdfligen mit),

— {mit saehlichem Subjekt: le froid, un fris-

son {Fieberschauer) , la peur] ^ qn; ebenso

être -,i de peur, d'horreur, de joie, etc.; être

•1 (tiefersehiittert); être ^i (gepackt) de la

fièvre. — (2) begrdfen, verstehen. — Syn.

comprendre; discerner. — Adv. bien, par-

faitement; mal ^ qc. (mi^verstehen); ne pas
bien ^ qc. (nicht richtig auffdssen). — Rég.

^ qc. [bien ^ le sens d'une phrase; (acteur)

bien ^ son rôle; bien « le ridicule d'une
situation]. — LE. v. r. se -., sieh bemdchtigen.
— Syn. s'emparer. — Rég. se ~ de qn, de qc.

;

se -. de la personne de qn. — Dér. saisie

(gerichtliche Beschlagnahme); saisissant; sai-

sissable; saisissement (1. Ergreifen; 2. Be-
stiirxung).

saison, s. f. Jahresxeit. — Epith. brumeuse
(nebelig), orageuse, pluvieuse (regneriseh), brû-

lante, chaude: rigoureuse, rude, froide; la

jeune ^, la verte ^; la nouvelle -. (ou ]a, ^
nouvelle) = le printemps; la belle ^, la >^

chaude = l'été; l'arrière-^ = l'automne; la

mauvaise ~, la ^ froide = l'hiver; la ~ des
pluies; la ~ des fruits, des fraises, des roses;

la morte ^ = stille Zeit; la première ^ de
la vie (= la jeunesse). — o.d. l'ordre, la

marche, le retour des ^s; un vêtement de demi-.^

{aus Frûhfahrsstoff); un(e) marchand(e) des
quatre-,^s [umherxiehender{-de) Obsthdndler{in)].
— Va. commencer, se terminer, finir, s'avancer,

fuir, être fort {ou très) avancée, s'écouler. —
Vb. passer la mauvaise ^ à Nice. — o. d, aller.

faire une ^ (Kur) à Karlsbad; la -. bat son
plein {ist auf dem Holiepunkte). — Loc. en cette

-. {in dieser J.) ; en temps et ^ {xu rechter

Zeùy, être de ^ (= passend); auch flg. être

hors de ^ ou n'être plus de ^ {unxeitgerndp).

salade, s. f. Salât {cf. plante). — Épith.

bien assaisonnée, bien épicée {gut xubereitet);

relevée {pikant, schmackhaft); cuite; ~ de
chicorée {Endivie), de laitue {Lattich), ^ russe

;

^ d'oranges; bœuf en -, {Fleisch-S.). — Va.

pousser, bien venir, etc. — Vb. semer, repiquer

{au^pflanxen)
,
planter, lier, cueillir de la ^;

éplucher (xuputxen), laver de la ^; faire,

assaisonner, épicer {wiirxen), relever {schmack-

hafter machen) la ^\ retourner, fatiguer ou
remuer la ^ {anmachen, mischen).— Loc. F. faire

une ~ de diverses choses {Wirrwarr). — Dér.

saladier {S.-SchUssel).
' salaire, s. m. Lphn {auch flg.). — Syn. cf.

appointements. — Épith. faible, modique: fort,

élevé; le ^ d'un ouvrier. — Vb. gagner (re-

cevoir, etc.) un ^ élevé; demander, réclamer
son -.; payer à qn son ^\ demander une
augmentation de ^. — o.d. fig. (ingratitude)

être le ^ de qn; est-ce là le ~ de mes sacrifices?

— Prv. V. peine (3). — Dér. salarier {besolden).

sale, adj. schmutxig. — o.d. ^ comme un
peigne {Kamm), F. comme un cochon, comme
une huppe {Wiedehopf).

saler, v. tr. salxen. — Syn. assaisonner

avec du sel; mettre du sel dans. — Adv.

suffisamment, peu, assez; ^ trop {versalxen,

Syn. gâter par trop de sel). — Rég. ~ qc.

(nourriture, sauce, soupe, etc.). — o.d. ^ {ein-

salxen) des poissons, des harengs, des viandes

(Syn. imprégner de sel, mettre dans du sel);

l'onde ^ée (la mer) ; du porc -.é {ou du petit

^é = gepokeltes Schweinefkisch) ; F. note -.ée,

prix Je {xu ieuer); plaisanterie -.ée, propos
-é {xu frei). — Dér. salant {solehaltig); salière

{Salxfaj^; B&lsige {Mnsalxen); salin, e (salxig);

saline {Salxwerk, Salxsiederei).

saleté, s. f. Schmutx. — Syn. malpropreté.
— Ctr. propreté. — Épith. repoussante, dégoû-
tante, affreuse, horrible; la -• de qn; la -* de
qc. (vêtement, chambre, etc.). — Vb. être d'une

~ repoussante. — o.d. ôter (enlever, balayer,

ramasser, etc.) la ^, les --s (Syn. ordure,

immondiee).
salir, I. V. tr. (1) beschmutxen. — Syn.

souiller; tacher. — Ctr. nettoyer. — Rég. ^
qn, qc. (vêtements, linge, livres, chambre, etc.;

^ ses mains, sa figure). — (2) besudeln, be-

flecken. — Syn. ternir. — Vb. ~ la réputation

de qn. — H. v. r. se -, (3) schmutxig werden.
— Adv. facilement, aisément, vite. — o.d. (étoffe

claire) se -. facilement. — (4) sich beschmutxen.
— o.d. (enfant) se ~; se -« les mains, se- la

figure avec de l'encre, etc. — Dér. salissant

{leicht schmutxend).

salle, s. f. Saal {cf. chambre). — Épith.

large, grande, spacieuse, haute: petite, basse,

etc.; vide: pleine, bondée {gestopft voll)\ brillam-

ment illuminée ou éclairée, splendidement dé-

corée; - à manger; - de musique, - de
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concert; ^ de bal, de danse; ^ de billard; ^ de

bains; ~ de réception; ^ d'attente {Warte-S.))

~ d'audience (au tribunal); la ^ des pas per-

dus {Vbrhalle in Oerichtshdfen); la ^ d'un

théâtre {ZuscJiauerraum) ; ^ d'hôpital ; ~ d'asile

[Kleinkinderbewahranstalt, Kindergarten) ; ^
.- d'études (dans un lycée) = Stvdier-S.; ~
d'école ou ^ de classe {Schulximmer)] ~ de

police = Arresilokal, milit. F. Kasten [infliger

(donner, recevoir) huit jours de ^ de police;

coucher à la ~ de police]; ^ d'escrime ou ^
d'armes (Fechiboden). — Va. contenir, renfer-

mer {fassen) mille personnes, être pleine de
monde; se garnir, se remplir: se dégarnir, se

vider ; s'effondrer {einstiirxen). — Vb. construire,

décorer une ^ ; entrer dans une ^ ; sortir d'une
^ ; évacuer {rdumen), faire évacuer une ^ ; ex-

pulser qn de la -^ ; visiter (parcourir, etc.) les

^s d'un hôpital, d'une musée. — Dér. salon.

salon, s. m. Salon {cf. chambre). — Épith.

beau, grand: petit; plein: vide; bien éclairé;

~ de réception, ^ de musique; ^ d'été, d'hiver;

le petit: le grand ^. — o. d. un ^ (kleine Aiis-

stellung) de peinture, de sculpture [exposer qc.

à un ^ ; obtenir une récompense, une médaille
au ^] ; des meubles de ^. — Vb. avoir un ^,
plusieurs ^& ; faire entrer qn au ^ ; entrer au
~ {aber dans un ^); recevoir qn au ^, dans son

^, etc.
;
(objets d'art) orner, remplir un ^. —

0. d. fréquenter les >^s ; être un homme de ~.
salner, v. tT.grii^en. — Adv. profondément;

légèrement (fluchtig), rapidement, distraitement
;

humblement, respectueusement, cérémonieuse-
ment, galamment, discrètement (bescheiden), po-
liment, affectueusement, joyeusement, élégam-
ment, gracieusement : gauchement (linkisch) ; ~
de loin; ^ qn chapeau bas; jusqu'à terre, du
bout du chapeau (nur halb) ; ^ militairement,

de la main, de la voix; ~ qn de l'épée, du
drapeau. — Rég. ^ qn, qc. — o. d. (navire) ~
un navire, une ville de 24 coups de canon;
(oiseaux) ^ le lever du soleil; aller {ou venir)

~ un grand personnage {seine Aufwartung
machen ; Syn. présenter ses respects ou ses

hommages); ^ez N. de ma part (= von mir);
{Briefstil): j'ai bien l'honneur de vous ^ ou
je vous salue très humblement. — Loc. nous
nous -^ons, mais nous ne nous parlons pas
(= wir verkehren nieht miteinander). — Dér.
salut salutation.

salut, (1) s. m. (1) Wohlfahrt, Heil. —
Épith. le ^ de l'État; le ^ public. — Va. (le

^ de l'État), dépendre de qc. — Vb. travailler

au ^ de l'État; devoir son ^ à qn, à qc;
chercher son ^ dans la fuite; il y va de {es

handelt sich um) votre ~. — Loc. v. planche (1).— (2) 0. d. le ^ de l'âme, le ^ éternel = ewige
Seligkeit. — Vb. travailler à son ^\ songer à
son ^; faire son ^ {die ewige Seligkeit erlangen).

Prv. Hors de l'Église, point de «^ I — Dér. sa-

lutaire {heilsam; erspriejilich). — ~, (2) s. m.
Oru^. — Épith. profond, empressé, obséquieux
{ehrerbietig), humble {unterwiirfig), poli, res-

pectueux, solennel, galant, poli, élégant, ai-

mable, affectueux {herxlieh), gracieux, protec-

teur {nach Qonnerart), familier {iingexumngen\

joyeux: léger {fluehtig), rapide, distrait, indif-

férent, sec {kalt), réservé, discret {bescheiden),

gauche, maladroit. — Vb. faire un ^; rendre

un ^ ou répondre à un ^ ; échanger un ^ avec

qn; (soldats) faire le ^ militaire. — o. d. ^I
= Heil/ Sei mir gegriifiif — Loc. à bon en-

tendeur ^ ( Wen's ju^kt, der kratxe sich) I

salutation, s. f. Oru(i. — nur noch in
présenter, envoyer à qn ses meilleures -•s und
im Briefstil: recevez mes meilleures -s ou mes
~s empressées {ou respectueuses, amicales, etc.).

salve, s. f. Salve. — o. d. une ^ d'artillerie,

de mousqueterie {Oewehr-S.), une ~ de vingt

et un coups de canon ; un feu de ^
; fig. une ^

d'applaudissements {donnernder Beifallsstunn).

— Va. accueillir qn. — Vb. tirer une ^ en

l'honneur de qn.

samedi, s. m. Sonnabendy Samstag {cf. lun-

di). — 0. d. le ^ saint {S. vor Ostern).

sanction, s. f . Sanktionierung, Bestdtigung.

— Syn. approbation; confirmation. — o. d. la

^ d'un souverain {^ royale, impériale, etc.);

fig. la ^ de l'usage. — Vb. donner, refuser sa

-« à qc; (loi) attendre, recevoir la ^ de qn;

être revêtue de {versehen mit) la ^ royale. —
0. d. il manque à cette locution la ^ de l'usage

{ou l'usage n'a pas encore donné sa -~ à cette

locution ou cette locution n'a pas encore reçu

la ^ de l'usage). — Dér. sanctionner.

sanctionner, v. tr. sanktionieren, bestàti-

gen. — Syn. approuver, confirmer, donner la

sanction. — Rég. ~ qc [(roi) ~ une loi; fig

(usage) ~ une locution, un mot; (souverain) ^
la promesse faite par son ambassadeur].

sanctuaires, m. Allerheiligstes, Altarplatx;

fig. geweihte Stdtte. — o. d. le ^ d'une église,

d'un temple; fig. de la justice, des lois, des

arts, etc. — Vb. pénétrer dans le -^.

sang, s. m. ohne plur. (1) Elut. — Épith.

rouge, vermeil {hochrot), pur, chaud, beau, épais,

lourd, appauvri {arm an Élutkorperchen, wds-

serig), corrompu, mauvais, gâté, caillé {ver-

dickt, geronnen), régénéré; ^ veineux {Venen-

B.) : ^ artériel {Arterien-, Pulsader-B.) ; animaux
à ^ chaud, à ~ froid. — o. d.\m caillot de ^
{B.-Oerinnsel); la circulation du ~; un coup
de ^ {Schlag) = congestion, apoplexie); une
perte de ^ {Blutsturx; cf. hémorragie); [ané-

mie {B.-Armut), chlorose {Bleichsuckt); ané-

mique (biutarm); le cœur, une artère, une
veine, un vaisseau s&Jigmn {B.-Qefd^), le pouls,

une pulsation {Pulsschlag)], une mare de ~ {B.-

Lache), une traînée de ~ (B.-Spur)-, (poét.) le

^ de la vigne {Trauben-B.); couleur de ^
iblutrot). — Va. courir, couler, circuler dans
les veines; se décomposer, se coaguler ou se

figer ou se cailler {gerinnen); sortir à qn
de la bouche, du nez, etc.; jaillir, couler,

ruisseler d'une blessure; rougir la terre; se

porter {steigen) à la tête de qn; monter ou
porter (à qn) à la tête, au visage {cf. o. d.) [le

Champagne fait monter le ~ à la tête]. — Vb.

avoir le ^ à la tête ; avoir les yeux injectés de
^ {geroiet); faire descendre le -.; corrompre,
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appauvrir, dégénérer (versehlechtern) le -,
;
pu-

rifier, rafraîchir, dépurer {reinigen), régénérer

{emeuem) le ^ ; échauffer le -
;
(exercice) fouet-

ter le ~ (denB.'Umlaufbefordem); (nourriture)

donner du ^ (B.bilden); (sangsue, Bhiiegel) sucer

le --; tirer du --; transfuser (uberleiten) du ^;

perdre du •, beaucoup de -,, tout son ^; être

affaibli par une perte de -; étancher, arrêter

{stillen) le - qui coule; mettre qn (la figure de

qn) en ^ [jmd. blutig sehlagen); être tout en ^
{in seifiem B. liegen oder schwimmen); avoir la

figure, les mains en ^; être couvert de ^;
baigner dans son -; moucher {ausschnauben)

du -,; cracher du ~ {B. spucken); cracher le ^
{brustkrank sein); mordre (pincer, fouetter,

battre) qn jusqu'au « {bis aufs B.)) avoir peur

{ou horreur) du ^ ow ne pas pouvoir voir le

~ {kein B. seken konnen). — o.d. fig. n'avoir

as de ^ dans les veines (= feig sein); avoir

^ chaud, bouillant {ei7i Hitxkopf sein) ; le

-, lui bout (pétille) dans les veines; son ^
bouillonne {er braust auf); le ^ lui monte à

la tête (au visage, au cerveau) = er wird
xomig; tout son ^ ne fit qu'un tour [ihm
blieb {vor Schreck) das Herx stehen]; sentir son
„ refluer vers le cœur; (peur) tourner le -,

[auch les sens] {das B. erstarren machen) [ebenso

faire tourner le ~; avoir le ^ tourné]; cela

fait bouillir le -; (injure) faire monter (à

qn) le ^ à la tête; avoir le ^ glacé {kalt);

(son ^) se glacer {ersta7ren) dans ses veines;

laver un outrage dans le --, ; se battre (en duel)

au premier ^ {bis das erste B. flieJSt) [un duel
au premier ^] ; éviter l'effusion du ^ {B.- Ver-

gieJSen); il y eut du ^, beaucoup de ^ versé

[ou répandu] {es ist viel B. dabei geflossen);

le ^ a coulé; faire couler le ^; répandre, ver-

ser le ^ de qn; tremper {iauchen) ses mains
dans le -^; se baigner dans le ~ {viele Men-
schen umbringen); être ivre {ou altéré) de ~
{blvidilrstig sein); mettre un pays à feu et à
~ {mit Feuer und Schwert verheeren)

;
que son

^ retombe sur vous {komme ûber eueh); son
-, crie {ou demande) vengeance; épargner le

~ (= Leben) de qn; répandre, prodiguer, verser,

donner son ~ pour qn, pour sa patrie; expo-
ser son ~ (= Leben); je donnerais le plus pur
de mon - {mein Herx-B.) pour ...

;
payer la

victoire de son ~ (= Leben). — Loc. se faire du
bon (du mauvais) ^ = recht vergnUgt {miJ3-
vergniigt) sein; suer ^ et eau = sich die er-

denklichste Miike geben; v. veine. — (2) Oebliit,

Qeschlecht. — Épith. -noble, illustre, royal; un
prince du ~ {von QéblUt); un homme de ~
mêlé [un - mêlé] {Mensch gemischter Abkunft);
un cheval de pur ~ (= un pur -, des pur -
= Voll-B.); ebenso un demi-- (Halb-B.). —
o.d. les hens du -; la voix du -. — Vb. être

d'un - royal, illustre; être du - (= de la fa-

mille, de la race) de qn. — o.d. être uni à
qn par les liens du -; (la voix du -) se faire

entendre; obéir à la voix du -. — Prv. Bon
- ne peut mentir = Die Abstammmig ver-
leugnet sich nickt. — Cela est {liegt) dans le

~. — Dér. sang-froid; [sanglant; ensanglanter

{mit B. beflecken); exBSJïgue (blutlcer); sanguin
{Blut'); sanguinaire {blutgierig)].

sang-froid, s. m. Kaltblutigkeit. — Épith.

admirable, superbe, étonnant, imperturbable.
- Vb. montrer du {ou faire preuve de) - dans
im danger; garder [oz^ conserver] (tout) son -;
perdre son - (= perdre la tête). — Loc. agir,

parler de -, {kaltblutig).

sanglier, s. m. Wildschwein {cf. gibier). —
Épith. grand, énorme, vieux: jeune; furieux;

- mâle (Eber); - femelle {Bâche) [une laie

{Boche, Wildsau); un marcassin {Frischling),

un ragot {xweijdhriger Keiler); un solitaire

{alter Keiler); les défenses {Fangxdhnc); la hure
{Kopf); la bauge {Loger des W.-s); le boutoir
{Riissel)]; la chasse au -. — Va. éventrer {ouf-
schlitxen) des chiens; hérisser {strduben) ses

poils, se hérisser, donner un coup de boutoir

{xufahren, beifien). — Vb. chasser le -
;
(chien)

acculer {in die Énge treibcn) le - ; blesser, tuer

un -, etc.

sanglot, s. m. Schluchxen, meist. plur. —
Epith. déchirant(8) {herxxerreifiend); -s entre-

coupés {unterbrocfien, verholten). — Va. suffo-

quer, étouffer qn {jmd. den Atem benehmen)-,

empêcher qn de parler; interrompre, étouffer

la voix de qn; échapper à qn; fendre l'âme oii

déchirer le cœur. — Vb. pousser des -s; ré-

primer, étouffer {unterdriicken) ses -s; entendre
les -s de qn. — o.d. d'une voix pleine {ou

entrecoupée) de -s.

sangloter, v. intr. schluchxen. — Syn. pous-
ser des sanglots. — Adv. très fort, à fendre
l'âme {herxxerrei^end). — Dér. sanglot.

sangsne, s. f. jB/w%e/. — Épith. grosse:

petite. — Va. se coller au bras de qn
;
prendre

{onsaugen) ; avoir pris : lâcher prise. — Vb. po-
ser {ou appliquer ou mettre) des -s à un ma-
lade; faire prendre {verordnen, setxen lassen)

des -s à un malade; faire prendre {ansouge^i
lassen) des -s; faire lâcher prise à des -s;
faire dégorger une - {sich entleeren lassen).

santé, s. f. Oesundheit. — Syn. état de
santé. — Épith. bonne, excellente, parfaite,

florissante, exubérante {strotxend), inaltérable,

brillante, robuste, - de fer, imperturbable {un-

verwustlich) : mauvaise, affaiblie, altérée, déla-

brée {geschwdcht, xerriittet), ruinée, chancelante
{schwonkend) ; débile, faible, délicate, frêle, fra-

gile {schwdchlich, gebrechlich), bien précaire,

misérable; la - publique. — o.d. service de
-; officier de - {Arxt xweiter Klassé); corps
de - {Sanitdtskorps); maison de - {Érankm-
haus); bateau, canot de - {Beohachtungsschiff

bei Quorantdne). — Va. s'améliorer, s'affermir,

se raffermir; s'altérer; être compromise {be-

eintrdchtigt icerden); décliner {nochlossen),

dépérir, s'ébranler {ins Wonken geraten). —
Vb. avoir une bonne {ou une mauvaise) -;
avoir de la -; ne pas avoir de -; être d'une
bonne {ou d'une mauvaise) -; être en bonne
- {gonx gesund sein); jouir {sich erfreuen)

d'une bonne -; respirer la - (Syn. être un
vrai rocher, être de fer) ; être (avoir le visage)

brillant de -; F. crever de -; avoir un air
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de ^', avoir une figure de - [de prospérité]

(die G. seller sein, F. vor O. plaixen); ménager
sa ~; affermir sa ^; soigner (hesorgt sein uni)

sa ~; prendre des précautions pour sa ^;
conserver sa ~; négliger sa .-; compromettre
sa ^, la ~ de qn; abuser de sa ^; altérer,

ébranler, délabrer {schwàchen), ruiner, détruire

sa ~, la >- de qn; nuire, être nuisible à la ^ de
qn; perdre la -,, sa ~; recouvrer la ^; rendre
à qn la -.; (cure) restaurer la ^ de qn; rétablir

sa ^, la ^ de qn; être bon à {fiir) la ^. —
0. d. s'informer de la ^ de qn [comment va la

~, votre -^? la {ou votre) ~ est-elle bonne?];
boire, vider son verre à la ^ de qn; porter (aws-
hringen) la ~ de qn; porter un toast à la ~
de qn; à votre (à ta, à sa) ^! à la ^ de
Pierre, etc.

;
je vous souhaite une meilleure ^

(gute Besserung)
; je vous souhaite une bonne

année et une bonne ~ I bonne fête et bonne ^ I

sapin, s. m. (1) Tanne {v. arbre). — Syn.
pin (Fichté). — Épith. haut, élevé; ^ argenté
ou commun (Edel-T.); une forêt de ^s; les

aiguilles (Nadeln) d'un ^. — o.d. droit comme
un ^ {kerxengerade), — (2) Tannenholx {cf.

bois). — o.d. une table de ~. — Dér. sapi-
nière (Tannengehoh).
sardine, s. f. Sardelle, Sardine {cf. poisson).— Syn. anchois. — Épith. ^s à l'huile; ^s

fraîches; -s de Koyan. — o.d. une boîte de
~s. — Vb. pêcher les ^s, la ~ ; conserver des
~s dans l'huile; manger des ^s; aimer les -^s.

satire, s. f. Spottgedicht {cf. poème). —
Epith. piquante, mordante, sanglante, fine; les

^s de Juvénal, d'Horace, de Boileau. — Vb.
écrire (lancer, composer, etc.) une ^ contre qn
{ou qc). — o.d. le fouet {Gei^el) de la ^. —
Dér. satirique.

satisfaction, s. f . (1) Zufriedenheit, Freude.— Syn. contentement; plaisir; joie. — Épith.

douce, grande, profonde, extrême; la ^ in-

térieure (du devoir accompli). — Va. briller

dans les yeux {ou regards) de qn. — Vb. avoir,

éprouver, ressentir de la >^; (enfant) donner
de la ^ (beaucoup de ~) à ses parents (à ses
maîtres); donner à qn {ou être pour qn) un
sujet de ^

;
(affaire) se terminer à la ^ générale

{ou de tous) = xur allgemeinen Z.; avoir la

^ de -j- inf. — (2) Qenugiuung, — Syn.
réparation. — o.d. demander ^; obtenir ^,
~ complète; donner ^ à qn; refuser ^ à qn.

satisfaire, I. v. tr. hefriedigen, xufrieden-
stellen. — Syn. contenter; donner sujet de
satisfaction. — Adv. pleinement, en tous points,

amplement {v'ôllig). — Règ. ~ qn [(enfant) ^
ses parents, ses maîtres; (explication de qc.)

^ qn]; fig. (Syn. contenter; auch ^ à, cf. IL)
~ son désir, son envie, sa curiosité, son am-
bition, ses goûts, sa vengeance, sa colère; ~
un besoin; ~ l'attente de qn (Syn. remplir;
répondre à; Ctr. tromper); être ~t de qc, de
-|- inf. — Prv. On ne peut ~ tout le monde (et

son père).— H. v. intr. Oeniige iun, tmllfahren,
nachkommen. — Rég. ~ à qc. [à son devoir, à
l'honneur; ^à une objection, aune question;
~ à un payement; ^ à ses engagements {Ver-

pflichtungen); <^ à un examen; ^ aux exigences

{Anforderungen) d'un examen, etc.; auxih ^
(nachgeben) à ses passions, à son ambition, etc.

{cfl. o.d.)].

sauce, s. f. Sauce, Bruhe. — Syn. jus {Saft).

— Épith. claire, dégraissée; épaisse, grasse;

piquante, pimentée {mit Piment geivUrxt), relevée

Ipikant); (trop) salée; (trop) poivrée; -, aigre,

aigrelette {sàuerlich); fade, insipide; réussie,

bien liée {gehunden): manquée {mifiraten); ^
blanche; ^ rousse; ^ mayonnaise; ~ au beurre
noir, à la crème; à la Béchamel {wei^e Sahnen-
/S.); à la maître d'hôtel; à l'huile, au vinaigre; ~
hollandaise, etc. — Va. tourner {mipraten):

réussir. — Vb. faire une ^ ; lier une ^ ; allonger

{verdUnnen) une ^ ; réduire {verdicken) une ~
;

poivrer {pfeffern), saler, épicer, relever {piJcanter

machen) une ^', goûter une ^', renverser,

répandre de la ^ sur la nappe; tremper son
pain dans la ^ ; arroser qc. de ^. — Loc. être

bon {ebenso on le met) à toutes ^b — xu allem

brauchbar; on ne sait à quelle ^ le mettre;

V. poisson. — Prv. Il n'est ^ que d'appétit

{Hunger ist der beste Koch). — Dér. saucer

(einiunken) ; saucière.

saucisse, s.f. Bratwurst [dilnner aïs sau-

cisson], {cf. viande). — Syn. saucisson. —
Épith. longue: courte; ^ ronde: plate; ^ fumée
{Knackwurst); petite -. — Vb. (charcutier)

faire des ^s; faire cuire des ~8; faire rôtir

{ou griller) de la petite ^, etc. — Loc. F. il

n'attache pas ses chiens, son chien avec des
^s = er ist nicht sehr reich. — Dér. saucisson.

saucisson, s. m. Wurst [dicîcerals saucisse]

{cf. viande). — Syn. saucisse. — Épith. ~ cru:

cuit; ^ à l'ail {Knoblauch-W.); ^ de Lyon,
d'Arles. — o. d. une tranche, une rondelle de
-. — Vb. faire du ^; cuire du ~; découper
{aufschneiden), entamer {anschneiden) un ^, etc.

saule, s. m. Weide {v. arbre). — Épith. ~
blanc; -~-pleureur {Trauer-W.). — o.d. les

chatons {Kdtxchen) du -. — Va. croître au
bord d'un ruisseau; (--s) border un ruisseau.

saumon, s. m. Lachs {cf. poisson). — Syn.
truite saumonée {L.-Forelle). — Epith. ~ frais;

~ salé, fumé {geràuchert); ~ du Rhin. —
u. d. la pèche du ^. — Dér. saumoné {lachsartig).

saut, s. m. Sprung, Satx. — Syn. bond,
gambade (cf.), cabriole {Ubermiitiger Luft-Sp.).
— Épith. grand, vigoureux {gewaltig), énorme,
hardi; petit; ^ en longueur (JVeit-Sp.), en hau-
teur {Hock-Sp.), horizontal, vertical; un • de
6 mètres; ^ périlleux {Salto mortalé); ^ de mou-
ton {ou mieux saute-mouton {Bockspringen) ; le *.

{mieux la chute) du Doubs, du Niagara, du
Rhin, etc. — Vb. faire un ^, des -s; s'avancer

par ^s {sprungweise); se rapprocher par petits

--S, par ^8 et par bonds; franchir un fossé de
plein ^ {mit einem Sp.). — o. d. ne faire qu'un
— de N. à N., jusqu'à la gare {schnell hin-
aberspringen) ; être en un ^ {ou en trois -^s)

à la gare. — Loc. v. lit. (1). — Dér. sursaut
{pl'ôtxliches Auffahren).
sauter, I. v. intr. (avoir) (1) springen. —

Syn. bondir, gambader, cabrioler, folâtrer.
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sautiller {hupfen, tdnxeln). — Adv. wie: agile-

ment (bekend), légèrement; à pieds joints

{mit gîeiehen FnjSen); avec élan {mit Anlauf):

sans élan; à cloche-pied {auf einem Beine

hiipfend); -, à la corde [Springschnur); warum:
^ de joie, d'admiration; wohin: ^ sur qn, sur

qc. (sur son adversaire; - sur un cheval, sur

ses armes, sur sa proie); ~ en qc. [~ en selle,

en barque, en croupe {hinten aufsitxen), en

l'air]; - à qc. [^ au collet de qn ou à la

gorge de qn (aw die Ourgel), ~ à terre]; ^ en

avant, en arrière, de côté, à droite, à gauche
;

^ dans qc. (dans l'eau ; dans une voiture, dans
une barque) ; ~ par dessus qc. (par dessus un
bâton, un mur); (écureuil) ^ de branche en

branche; ^ par la fenêtre (faire ~ qn par la

fenêtre = hi?îauswerfen); von woher: -, de

cheval, -, du haut d'un mur; ,• du 1er étage.

— o.d. ^ au cou de qn = jmd. um den Haïs

fallen; F. -. à bas de son Ut {aus dem Bette).

— Loc. ~ aux yeux {cf. œil); c'est reculer

pour mieux ^ {des Vorteils halber xogern);

V. plafond. — (2) in die Luft gesprengi werden,

auffiiegen. — [navire, fort, poudrière, pont,

etc.] — faire ^ = in die Luft sprengen (faire

^ son navire, le fort; faire -, la porte). —
0. d. se faire ^ (= se brûler) la cervelle {sich

eine Kugel vor den Kopf schiefien) ; ebenso faire

^ (= brûler) la cervelle à qn ; faire ^ à qn un œil

hors de la tête; faire -, l'épée des mains de
son adversaire {au^ der Hand scklagen); faire

^ une bille (hors du billard); faire -, la banque;
faire ,- un bouton ; faire ^ le bouchon {Pfropfen) ;

faire -, {braten) un lapin, un poulet [ef. (6)].
—

(3) iiberspringen. — Rég. ~ de qc. à qc. [~
d'un sujet à un autre, de la page 15 à la

page 67
;
(élève) ~ de huitième en sixième {die

7. Klasse iiberspringen); -, du grade de sergent

à celui de sous-lieutenant]. — o. d. le vent a ^é
{hat sich gedreht). — II. v. tr. (4) iiber etw. hin-

wegspringen.— Syn. franchir.— Rég. - qc. (fossé,

mur, haie, etc.). — Loc. - le fossé {oti le pas o^^le

bâton) = sich xu etw. Qefdhrliehementschlie^en.
— (5) iiberschlagen, auslassen. — Syn. passer,

omettre, oublier. — Rég. ~ qc. (page, ligne,

phrase, mot). — (6) in Butter schmoren {mieux
faire sauter). — Rég. -, des pommes de terre,

un lapin; o.d. des pommes -,ées (= frites). —
Dér. saute {Umspringen des Windes); sauteur;
sautoir (J3ra^j?/anwe) ; sautiller ; sauterelle; res-

sauter {wieder xuruckspringen) ; sursauter (auf-
fahren, aufspringen); tressauter {schauder7id

xu^ammenfahren). — [Aber: Sprungbrett
= tremplin.]

sauterelle, s. f. Heuschrecke {cf. insecte).

— Syn. criquet; grillon; F. cri-cri. — Èpith.

petite ^; grande ~ verte; ^ dep&&8tige{Wander-
H.). — Va. voler, sauter; [iméQ{Schwarm) de ~s]

s'abattre sur un champ; ravager, dévaster un
champ; infester, désoler une contrée. — Vb.
détruire des ,^s; écraser {xertreten) une ,•.

sauTage, s. m. Wilde{r). — Syn. anthro-
pophage, cannibale {Menschenfress&r). — Épith.

cruel, barbare, sanguinaire; nomade. — o.d.
une hutte de ,^s; une peuplade, une tribu

{Stamm) de ,-s; un chef de --s. — Va. vivre

de chasse et de pêche; se tatouer; être anthro-
pophage; se nourrir de chair humaine; attaquer,

torturer, manger un voyageur; lancer une
grêle {Éagel) de flèches sur qn. — Vb. porter

la civilisation chez les ,-s; civiliser, convertir

{xum Christentu7n bekehren) les ,-s. — o. d.

vivre en ^ {ganx xuriickgexogen). — Dér. sau-

vagerie {Zustand der Wildheit; Menschenscheu);
sauvageon {Wildling am Baum).
sauTegarde, s. f. Schutx. — Syn. protec-

tion. — o.d. mettre {ou) placer qn, qc. {ou

se mettre, se placer) sous la - de qn; être la

^ de qn; servir à qn de -,
;
prendre qn sous sa -.

sauver, L v. tr. retteii. — Syn. v. délivrer. —
Adv. au {mit) péril de sa vie, courageusement. —
Rég. ^ qn, qc. [(médecin) -, un malade; (agent

de police) -, qn qui se noie {einen Ertrinkenden)
;

(pompier) -- qn des flammes; ~ une armée, ~ son
pays; ^ des meubles, des marchandises; fig.

^ son âme; (Dieu) -, le pécheur {den Siinder

erlosen)] ; -, qn {ou qc.) de qc. = vor, von, aus
(d'un danger, de la mort, de l'incendie, du
naufrage); ^ qc. à qn {^ la vie, l'honneur à
qn). — o.d. ^ les apparences {ou les dehors)
= den Schein wahren; ^ le premier coup
d'œil {den unangenehmen Eindruck des ersten

Augenblickes jmd. nicht merken lassen) ; ^ les

défauts de qc. ibemdnteln). — IL v. r. se -,,

sich retten {aus); auch abs. entfliehen. — Syn.

échapper à; (abs. cf. s'enfuir). — Adv. wie:
à la nage {schwimmend), par la fenêtre, à
toutes jambes, précipitamment ; wann : la nuit,

à la faveur de la nuit, etc.; wohin: à Paris,

à l'étranger, chez un ami. — Rég. se ^ de
qc. (d'un danger, fig. de la honte, etc.). —
0. d. Be ^ ^= selig werden (Ctr. se damner);
F. se -, = sich eiligst davonmachen [il est

tard, je me -,e; comment, vous vous -,ez

déjà? etc.]. — Loc. --e {ohne se) qui peutl
{rette sich wer kannf). — Dér. sauvetage; sau-
veteur; sauveur.

sauvetage, s. m. Rettung {Schiffbriichiger,

Ertrinkender usw.). — Épith. difficile, dange-
reux, périlleux, impossible, émouvant. — o. d.

bateau de ^ ; bouée {Boje) de -, ; échelle de -,
;

ceinture de -, {R.-s- Oiirtel) ; médaille de ^. —
Vb. procéder au - de qn, de qc. ; opérer {bewerk-

stelligen) le -, de qn, de qc. ; travailler, coopérer,

participer au ^ de qn, de qc; faciliter le ^',

rendre difficile le ~ de qc; en être à son
dixième -,; recevoir la médaille de -,.

sauveteur, s. m. Retter {Schiffbrilchiger,

Ertrinkender usw.). — Syn. cf. sauveur. —
Épith. hardi, courageux, brave. — o. d. bateau
-. — Va. sauver qn, qc. au péril de sa vie;

opérer (etc.) le sauvetage de qn, de qc; se

dévouer, se hasarder, braver la mort {dem Tode
trotxen), périr victime de son dévouement; se

jeter à l'eau; plonger; ramener le corps de qn;
se lancer dans les flammes; arracher qn à la

mort. — Vb. récompenser un -,; remercier son ^.

sauveur, s. m. (1) {Er)retter. — Syn. libé-

rateur {Befreier); sauveteur {Retter Schiff-

briichiger usw.). — Va. tirer qn d'affaire {aus
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der Verlegenheit); sauver, délivrer qn; sauver

la vie à qn. — Vb. être le ~ d'un pays, d'une

ville, de qn; bénir son -.; regarder qn comme
son ^. — (2) le S-- = der Heiland {cf. Jésus-

Christ). — Syn. notre S~; le S~ du monde.
saTant, (1) adj. gelehrt. — o.d. ^ comme un

livre. — ^, (2) s. m. Oelehrte {v. aueh maître).

— Syn. un érudit; un puits de science; une
lumière {ou un prince) de la science; en mv.
part: un pédant. — Epith. grand, profond,

célèbre, illustre, fameux, modeste; un faux ^,

un demi---. — Va. avoir une grande érudition,

savoir beaucoup ; se spécialiser; chercher qc;
émettre une opinion ; découvrir qc. ; faire une
découverte ; écrire un ouvrage, traiter un sujet,

etc. {cf. écrivain); être {ou faire partie) de
l'Institut, de l'Académie (des sciences, etc.) —
Vb. être, devenir un grand ^. — o.d. faire

{spielen) le ~, la -..e; c'est un >• en us {er

prahlt mit seinem Wissen).

savate, s. f. abgetragener Schuh oder Pan-
toffel {cf. chaussure). — Loc. F. traîner la ^
{sehr armselig leben). — Dér. savetier.

savetier, s. m. Schuhflicker {cf. cordonnier).— 0. d. VéchoT^^G{Werkstatt) d'un ~. — Va. rac-

commoder de vieux souliers ; remettre des talons

(des semelles, des clous, etc.) à des chaussures.—
Vb. être ~; exercer le métier de -,.

savenr, s. f. Oeschmack {im allg.) [cf. goûtj.
— Épith. agréable, exquise: désagréable, dé-

testable; forte, amère, piquante, acide : douce,
sucrée. — Vb. (mets) avoir de la ^, beaucoup
de ^; ne pas avoir de ^. — o.d. sans ^
(= fade, insipide) [un mets sans ^]. — Dér.

savoureux {schmackhaft); savourer.

savoir, (1) v. tr. wissen. — Syn. connaître;

avoir connaissance de; ne pas ignorer. —
Ctr. ignorer. — Adv. bien, très bien, parfaite-

ment; ^ qc. par cœur {cf. auch Loc), à fond;
~ qc. pertinemment {genau): mal, très mal,
superficiellement. — Rég. ~ qc. (une nouvelle,

un secret, son chemin ; ~ une science, un art,

une langue, l'histoire, le latin, etc.; ^ son
métier, sa leçon, son rôle); ^ -\- inf. (^ se con-
duire; ^ souffrir en silence; ~ obéir, comman-
der). — o.d. ^ vivre [avoir du ^-vivre] {Le-

bensart besitxen); je sais (= je connais) une
villa qui me plairait; je le sais {ich kenne ihn
aïs) très courageux; faire ~ qc. à qn, que
+ ind. (Syn. annoncer) = mitteilen; ^ -\- inf.

= konnen (^ se défendre, lire, écrire ; ~ nager,
danser, etc.). — Particularités grammaticales:
a) je ne sais {ohne pasl) = ich weifi nicht;

ebenso b) ne ^ im Kondiiionnel == nicht
konnen {meist. in hoflichen Wendungen) [on

ne saurait être plus aimable; je ne saurais

vous le dire, etc.]; c) je ne sais = ein ge-

wisser ... [je ne sais qui {ein gewisser Jemand),
je ne sais quoi {ein gewisses Etwas)]; je ne
sais quoi de sympathique {etw. unbeschreib-
lich Sympathisches)

;
je ne sais pourquoi (com-

ment, quand, où, etc.); il est tout je ne sais

comment {es ist ganx merktviirdig); je ne sais

quel (quelle, quels, quelles) . . . = ein gewisser,
m,ir unbekannter ... ; je ne sache pas que

-f- subj. [je ne sache pas qu'il soit arrivé {sa

viel ich weifi ist er nicht angekommen)] ; ebenso

parenthetisch : (il n'est pas venu) que je sache;
il n'est pas que vous ne sachiez (= vous n'êtes

pas sans J) que -j- ind. == Sic wissen dock
{sicherlich), dafi ... — Gallicismes. Dieu sait

que + iiid.; Dieu sait quoi; Dieu sait comme
ou comment; Dieu le sait; Dieu seul le sait;

Dieu sait si ...
;

qui sait si Pierre est venu
= vielleicht ist Peter gar nicht gekommen; qui
sait si Pierre n'est pas venu = vielleicht ist

Peter doch gekommen; qui sait? — je sais ce que
je sais = ich habe {schon) meine Orunde; vous
savez ou vous ne savez pas que -\- ind. {Sie
wissen doch oder wissen Sie's nicht, dafi . . .) ;

l'homme (la femme, la personne, la chose, l'af-

faire, etc.) que vous savez (= der, die Be-
wufité); (Paris) comme on le sait, comme vous
le savez, etc. (est la capitale de la France) = be-

kanntlich ist ...; si j'avais su, je . . . = hotte

ich geumfit; qu'en {ou que) savez-vous = dos
konnen Sie gar nicht wissen; est-ce que je sais

{ou que sais-je), moi? = wie kann ich denn
dos wissen? ebenso est-ce que j'en sais? com-
ment le saurais-je? comment pourrais-je le

savoir? c'est k ^ si ... = es ist nicht sicher

ob ...; ebenso c'est à -^1 = dos ist noch nicht

sicher/ reste à ^ si . . . = es fragt sich nur
ob ... — Loc. adv. sans le ^ {unbeivufit) ; faire

qc. au su {ou au vu et au su) de qn, de tout
le monde = offen und vor allen Augen. —
Loc. ne ^ ni A. ni B. = gar nichts; ^ la carte

(du pays) = gut Bescheid wissen; ^ qn par
cœur (durch und durch kennen) \ ^ à qui l'on

a à faire; il ne sait ce qu'il fait, ni ce qu'il

dit; ne ^ que faire (Syn. r. pied und saint);

en ^ long {1. umfassendes Wissen besitxen;

2. ein schlauer Fu^hs sein)] ne pas -, distin-

guer sa main droite de sa main gauche (= sehr

dumm sein); ^ de quoi il retourne {wissen,

wie die Sachen stehen) ; savez-vous la nouvelle
{das Neiœste); ne ^ rien de rien {von nichts

eine blasse Ahnung haben); ^ plus d'un tour,

en ^ plus d'un {ein schlauer Fuchs sein); il

ne sait ce qu'il veut (= er kann sich %u nichts

entschlie^en); v. auch gré. — Prv. ~ et pou-
voir sont deux; v. jeunesse. — Dér. savoir, s. m.

;

savoir-faire; savoir-vivre; savant. — -, (2) s. m.
(oAweplur.) Oelehrsamkeit,^Kenntnisse. — Syn.

science {cf.) ; érudition. — Épith. profond, grand,

immense, universel, prodigieux, rare, unique,

superficiel : mince. — Vb. avoir acquis un grand
- ; être doué d'un profond ^ ; étaler, déployer

{xeigen, entfalten) son ^. — o. d. c'est un
homme de peu de -.

savoir-faire, s. m. {ohne plur.) Qeschick-

lichkeit. — Syn. cf. adresse. — o. d. avoir du
^, beaucoup de -.; connaître (admirer, etc.) le

^ de qn.

savoir-vivre, s. m. {ohne plur.) Lebensart.
— Syn. bonnes manières; tact. — o.d. avoir

du -, beaucoup de -; ne pas avoir, manquer de

-,; apprendre le ^; avoir acquis^beaucoup de -.

savon, 8. m. Seife. — Épith. -• blanc:

noir; dur: mou; mousseux {stark schâumend),
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parfumé; ^ à la violette (Veilchen-S.); ^ de

toilette (= savonnette, s. f.); ~ de cuisine. —
0. d. un pain {Siùck) de ~ ; un morceau de ~ ;

poudre de ~; de l'eau de -.; une bulle de ~
{S.-n-Blase). — Va. donner beaucoup de mousse,

mousser. — Vb. fabriquer ou faire du ~ {sie-

den, kochen); frotter (nettoyer, laver) qc. avec

du -. — Dér. savonner; savonnette; savonneux

{seifig)', savonnier {S.-n-Sieder); savonnerie

{S.-n-Siederei).

saTonner, v. tr. mit Seife waschen, ein-

seifen. — Adv. bien, énergiquement : mal. —
Rég. ^ qc. (linge, main, figure, etc.); se ~ les

mains, la figure. — o. d. (coiffeur) ^ qn, ~ le

menton, la barbe de qn; (étoffe) se ~: ne pas

se ~ [Id^t sich (nicki) waschen]. — Dér. sa-

vonnage {Heine Wdsche, Ctr. lessive).

saTonrer, v. tr. mit Qenufi verspeisen,

schlurfen, langsam genieJSen. — Rég. ~ qc.

(mets, boisson, liqueur); fi^. -, (auskosien) son
bonheur; ^ des louanges, des hommages {sieh

weiden, berausehen an .

.

.).

scandale, s. m. Skandal, o/fentliches Ârger-

nis. — Syn. esclandre; éclat; bruit. — Épith.

énorme, grand, abominable, affreux, public. —
Va. se produire, avoir lieu; résulter de qc.

—

Vb. faire du ~; occasionner, causer du -, un
grand -, ; assoupir, étouffer (vertuschen) un ^

;

chercher le ~; n'aimer que le -; craindre,

éviter le -; (qn, qc.) être im ~, un sujet de
^; faire, dire qc. au ~, au grand ^ de qn. —
o.d. c'est un -,1 — Dér. scandaleux; scanda-
liser {Anstop erregen, drgern).

sceau, s. m. (1) Siegel {Petschaft und Ab-
druckf). — Syn. cachet (c/".); {geriehtliches S.

= scellé). — Epith. le - de l'État {ou les -x)
= Staats-S.; le garde des -x (= ministre de
la justice). — Vb. mettre ou apposer son ^
sur qc, en bas d'un document; revêtir un
acte de son « ; sceller un acte de son ~ ; contre-

faire (nachma^ken, fdlschen) un — — o.d. re-

cevoir les -X (= être nommé ministre de la

justice); ebenso rendre les -.x, donner les -,x.

— Loc. annoncer (confier, etc.) qc. sous le ~ du
secret {unter dem S. der Verschwiegenheii)

; fig.

mettre le ~ à qc. (à sa gloire, à sa réputation)
= die Krone aufsetxen. — (2) fig. Stempel,

charakteristisches Kennxeichen. — Syn. cachet.
— o.d. (livre) être marqué (ou empreint) du
^ du génie. — Dér. sceller {cf.).

scélérat, s. m. Bbsewicht {cf. coquin). —
Syn. coquin. — Épith. profond {abgefeimt),

grand -,; ~ achevé. — o.d. être un ^; c'est

un -; quel --I le -.; {en b. part) ohl le petit

-1 le ^ I (Schlingel, Schelm). — Dér. scélératesse.

scélératesse, s. f. Abscheulichkeit {cf. four-

berie, infamie). — Syn. infamie; méchanceté
noire. — Épith. profonde, insigne {ganx nieder-
tràchtig), noire, infâme. — Vb. être d'une pro-
fonde -; pousser la - jusqu'à -\- inf.; avoir
la ~ de -f- inf. — o.d. quelle ^\

sceller, v. tr. (1) das Siegel drûcken {unter),

bestàtigen. — Syn. apposer son sceau sur {ou
en bas de).— Adv. ~ en cire rouge (noire, etc.),

en plomb, etc. — Rég. ~ qc. (document, etc.)
;

fig. - (besiegdn) de son sangsontémoignage, etc.
;

~ une alliance, un traité, la réconciliation. —
(2) versiegeln, xusiegeln. — Syn. cacheter. —
Adv. V. (1). — Rég. ~ qc. (lettre, enveloppe);

fig. - une bouteille, - une pierre tombale. —
Dér. scellé {geriehtliches Siegel) [mettre ou
apposer les -s sur qc; lever les -s; briser

les -.s]; desceller; resceller.

scène, s. f. (1) Biihne; fig. dramatische

Kunst. — 0. d. l'éclairage, la décoration, de la

^ ; une avant- -~ ( Vor-B., Prosxenium) ; la mise en
~ {Insxenierung) ; le metteur en - (= régisseur)

;

fig. les chefs-d'œuvre de la ^ ; la ~ tragique,

comique, lyrique; les maîtres de la -. — Va.

se remplir, être remplie, se vider, être vide,

rester vide. — Vb. décorer, orner, éclairer la

-.
;
(acteur) entrer en ^

;
paraître sur la ~ ; être

sur la -, {ou en -.); fig. être l'honneur de la

~ française; bien connaître la -; illustrer

{beruhmt machen) la - ; ouvrir la - = xuerst

auftrete7i. — o.d. descendre: remonter la -,

{nach vorn : nach dem Hintergrunde xu^ehen)
;

mettre (ou transporter, montrer) un événement
sur la -• ; ebenso mettre qn sur la -, en ~ (aufdie

B. bringen); fig. (police) entrer en ~, paraître sur

la -
; fig. paraître, briller sur la - du monde. —

(2) Ort der Eandlung; Sxenerie^ {auch fi^.).
—

Syn. fig. tableau, spectacle. — Épith. le lieu de
la -; changement de ~; fig. belle, agréable,

magnifique, etc. {cf. tableau). — Va. se passer

[ou être] {spielen) à Paris (au 18e siècle, de
nos jours, chez qn, etc.) ; représenter un salon

(un parc, etc.); changer {auch fig.). — Vb.

changer la -
; fig. (contrée) offrir une - variée.

— (3) Auftritt; auch fig. Vorgang des Lebens.

— Syn. fig. spectacle. — Ctr. acte. — Épith.

longue: courte; ~ première, deuxième, etc.;

comique; tragique, dramatique; - muette;

splendide, belle, magnifique, superbe, intéres-

sante, amusante, passionnée, ennuyeuse, lan-

guissante {mntt, schleppend), étrange, bouffcmne

{spa/Shaft), triste, affreuse, affligeante, effroyable,

touchante; une ~ de carnage {Blutvergie/Sen),

de désolation, etc. — Va. s'ouvrir {erbfnet

werden) [par]; se terminer (par); succéder à

qc; précéder qc, suivre qc; fig. se passer,

avoir lieu, se produire {sich abspielen); amuser
(affliger, etc.) qn {cf. spectacle). — Vb. bien

enchaîner {ou lier) les -.s {miteinander ver-

kniipfen) ; déclamer (réciter, jouer, etc.) une - ;

refaire, remanier {umarbeiten) une - ; fig. faire

cesser {ou mettre fin à) une - affligeante;

être témoin d'une - étrange; épargner, éviter

à qn une -, affreuse. — Loc. F. faire une -,

à qn (Jmd. anfahren, jmd. eine Sxene macJien);

ebefiso ne pas aimer les -s; éviter une ~; il

y a toujours des -s (F. Krakeel) chez eux. —
Dér. scénique.

sceptre, s. m. Sxepter; fig. Herrschergewalt.
— Vb. (roi) avoir le - à la main. — o. d. fig.

tenir, porter le -; prendre possession du -;
enlever (ôter, arracher) à qn le ~. — Loc.

tenir le ~ de qc (de l'industrie, des arts, de

l'éloquence, etc. = allen anderen in einer

Sache weit iiberlegen sein).
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scie, s. f. Sage. — Épith. bonne, excellente:

mauvaise, ébréchée (schartig), édentée; - à

découper ou à marqueterie (Laub-S.)\ - à

main {Hmid-S.). — o.d. le manche, la lame

(Sàgeblatt), les dents d'une - {cf. scieur). —
Va. grincer {knarren); (ne pouvoir) mordre

dans qc. (greifen). — Vb. se servir d'une -;

scier, couper, fendre qc. avec une ~; graisser

(einfeiten) une ~; ébrécher, édenter (ruinieren)

une ^; affûter [schdrfen, xurechtmachen) une

^ ; manœuvrer {handhaben) une ^ ; tendre (span-

nen) : détendre une ^. — o.d. en -,, en forme

de - (sdgeiîfôrmig). — Dér. scier; scieur.

science, s. f. (1) Wissen, Kenntnisse. —
Syn. savoir, érudition, connaissances, instruction.

— Ctr. ignorance.— Épith. profonde, universelle,

immense. — o.d. l'arbre de la - du bien et

du mal (Baum der Erkenntnis)\ la ^ des

affaires, du monde, etc. (Syn. connaissance).

— Vb. avoir beaucoup {pu peu) de --; avoir

un grand fonds de -; être un puits de ^
{grundgelehrt sein); être plein de >- ; se piquer

de - {sich auf sein W. viel xugute tun) ; étaler,

déployer, montrer toute sa - (= savoir).

— Loc. savoir qc. de ~ certaine {aus sichrer

Quelle) ; avoir la ^ infuse {ailes durch eine Art
Instinkt wissen) ; ne pas avoir la ~ infuse {den

Verstand nicht mit Loffeln gegessen haben). —
Prv. Expérience passe ~ {Probieren geht iiber

Studieren). — (2) Wissenschaft. — Ctr. lettres.

— Épith. ~ physique; ~ historique; --s abs-

traites; -8 mathématiques; ^s naturelles (6e-

schreibende Natur- W.) ; les -,s exactes {Mathe-

matik). — o.d. Académie des ~s (mathéma-
tiques et physique); baccalauréat [bachelier,

doctorat, docteur, licence {Lixentiatur) , li-

cencié {lÂxentiat)], ès(-)-s; agrégation {au^er-

ordentliche Professur), (élève, faculté, agrégé)

des •B. — Vb. apprendre, enseigner, inculquer

{einpràgen, F. einpauken), professer, répandre,

vulgariser une ^ (la physique, etc.); étudier,

cultiver une ^; se familiariser avec une ^;
se perfectionner {sich vervollkommnen) dans
une - ; connaître, savoir, posséder {beherrscken),

oublier, désapprendre une ~; exceller {sich

ausKeichnen, glànxen), être très fort dans une
-; ne pas savoir, ne pas connaître, ignorer

une ^; être très faible dans une ^. — Dér.

scientifique.

scier, v. tr. {ah-, durch-, um-, xer')sdgen.
— Adv. ~ droit : de travers {daneben). — Rég.
~ qc. (du bois, un arbre, une planche ; de la

pierre; du marbre; du sucre ~é). — o. d. ^
{mieux couper) l'herbe, les blés = mit der

Sichel schneiden. — Dér. scie; sciage {Sàgen);

scierie; scieur; sciure {Sàgemehl, Sdgespdne).

scierie, s. f. Sdgemiihle {cf. fabrique). —
0. d. ~ mécanique, -. à vapeur.

scieur, s. m. Sdger {cf. ouvrier). — Épith.

^ de bois, de pierre, de marbre; bon, excellent:

mauvais. — o.d. ~ de long {Brettschneider).
— Va. poser un morceau de bois sur le chevalet
{ou l'x, = Sàgebock); marquer (vorxeichnen) la

ligne à suivre; scier qc; balayer la sciure {Sàge-
spàne); manœuvrer {fithren, handhaben), [af-

fûter {schdrfen, xurechtmachen), graisser, etc.]

une scie.

scintiller, v. intr. schimmern, funkeln. —
[étoiles, diamant.]

scrupule, s. m. Skrupel, Bedenken. —
Epith. grand: léger; bien fondé: mal fondé,

vain. — Vb. avoir un ^, des ^s; écouter ses

-^s; faire naître des ^s; ne pas tenir compte
des {ou fouler aux pieds les) -s de sa con-

science ; lever {xerstreiœn) les ^s de qn. — o. d.

faire qc. (remplir ses devoirs, observer une règle,

s'acquitter de qc, etc.) avec -. {mit peinlicher

Oeivissenhafiigkeii) [Syn. scrupuleusement, con-

sciencieusement] ; être exact jusqu'au ~ {bis

aufs Tiipfelchen); se faire ^ de -f- inf-» de qc;
ne pas se faire le moindre -, de qc, de + ÎQ^*

{Bedenken tragen xu). — Dér. scrupuleux.

scrutin, s. m. geheime Abstimmung. —
o.d. le ^ secret; le premier tour de ^ {Wahl-
gang) ; deux tours do -, ; le dépouillement du
^ {Zdhlen der Stimmxettel); ^ de ballotage

{engere Wahl); -, individuel: ^ de liste {Listen-

wahl). — Vb. élire qn par voie de ^; demander
(beantragen) le ^; ouvrir: fermer, clore le -,;

aller au ~; prendre part au ,-; voter au ~ de
liste; voter au ^ secret {in geheimer Wahl
abstimmen); dépouiller le ~ {die Stimmxettel

xdhlen); proclamer le résultat du ^', être élu

au premier tour de ^.

sculpter, V. tr. {aus)schnitxen , in Stein

haiien, bildhauem. — Adv. finement, mer-
veilleusement: grossièrement. — Rég. ~ le

marbre, la pierre, le bois, etc. ; ^ un ornement,
une statue, la figure de qn, le buste de qn.
— o.d. (abs.) ^ sur marbre, sur bois, etc.

sculpteur, s. m. Bildhauer {cf. artiste). —
Syn. (le) statuaire. — Épith. grand, célèbre,

illustre, fameux, renommé, bon, excellent, ha-

bile; ^ en marbre, en bois, etc. — o.d. une
femme --; l'atelier, l'ébauchoir {Bossierholx),

le maillet {Bunxe), le ciseau {Mei^el) d'un ^.

— Va. ébaucher {anlegen, aus dem Qr'ôbsten

formen), esquisser, commencer qc; manier
habilement l'ébauchoir; sculpter sur marbre,

sur bois; sculpter un marbre; fouiller {sorgfàltig

ausarbeiten) le marbre; modeler, ciseler une
statue ; avoir le ciseau facile(= geschickteHand)

;

tailler qc. dans le marbre; représenter qc; faire

le buste de qn (en quelques séances). — Vb. être

-,; faire faire son buste par un ^.

sculpture, s. f . (1) Bildhauerkunst {cf. art).

— Syn. (la) statuaire. — Épith. ^ antique:

moderne; ornementale: monumentale; la ^ en
marbre, en pierre, en bois. — o. d. un atelier,

un ouvrage, un chef-d'œuvre de ,^. — Vb. étu-

dier (apprendre, enseigner, etc.) la - ; être ha-
bile dans l'art de la ^. — (2) Bildhauerarbeit,

Skulptur {cf. ornement). — Épith. belle, ad-

mirable, fine, etc. — Vb. ébaucher {anlegen),

esquisser {skixxenhaft ausfilhren) une -,; faire

des -.s; (palais) être orné (surchargé, etc.) de ^s.

SScylla, n. pr. m., v. Charybde.
séance, s. f. Sitxung. — Épith. ordinaire,

habituelle, régulière: extraordinaire; longue:
courte; orageuse {stUrmisch), houleuse {sehr
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bewegi), mouvementée; ^ de jour: de nuit; ^
publique; une ^ de la Chambre (d'une assem-

blée, d'un tribunal, etc.). — Va. commencer,

durer longtemps; être suspendue, interrompue;

être reprise, continuer, être continuée, se pro-

longer, se terminer. — Yb. ouvrir: lever (auf-

heben) la ^; (président) déclarer la ^ ouverte;

commencer, interrompre, suspendre, reprendre,

continuer, prolonger, terminer la ~ ; entrer en

^; (affaire) occuper toute la ^; (assemblée)

tenir ses •s (sa ^) au Palais-Bourbon; assister,

être présent, prendre part à une ^. — o. d. la

^ est ouverte (levée) 1 -. tenante (wàhrend der

S., auf der Stellé); (peintre, sculpteur, etc.)

faire le portrait (le buste, etc.) de qn en cinq

•s ; ebenso poser pendant cinq •s {einem Kiinst-

ler fiinfmal sitxen); flg. faire une longue -, à

table (lange bei Tisch sitxen).

seaa, s. m. Mmer.— Épith. plein : vide ; vieux,

cassé: neuf; ~ de bois, de fer blanc, d'émail, de

cuir; ^ à eau (Wasser-E.); ^ d'eau (M voit

Wasser) ; ^ à incendie {Feuer-E,), — Va. con-

tenir dix litres; fuir ou couler (laufen). —
Vb. fabriquer, faire des ^x; casser, réparer,

raccommoder un ^ ; mettre, vider {giejSen) qc.

dans un ^; remplir: vider un ^; tirer de l'eau

{Wasser schopfen) avec un >•; jeter, verser un
^ d'eau sur qc. ; faire la chaîne avec les ^x (bei

einem Brande Èette bilden). — Loc. F. pleuvoir

à ^x {in Strom&ri).

sec, adj. (1) troeken. — o.d. ^ comme une
allumette (spantroeken). — (2) hager. — o. d.

^ comme un hareng.

sécher, I. v.tr. trocknen. — Syn. rendre

sec. — Adv. complètement, entièrement: impar-
faitement; vite: lentement. — Rég. ~ qc. [(cha-

leur, vent) « les chemins, le linge, des vête-

ments]. — o.d. ^ les larmes, les pleurs de qn. —
n. V. intr. (avoir) troeken werden; aueh: verdor-

ren. — [linge, arbre, feuille.] — Adv. v.I.; ^ au
feu, à la chaleur, au soleil, au vent. — o. d. faire

~ qc. [(laveuse) faire - du linge] ; ebenso mettre
qc. ^ (xum Trocknen aufhangen); (plante) ^
sur pied = bis in die Wurxel verdorren. —
Loc. fig. - sur pied = se consumer d'ennui

{vor Langiveile vergehen); ebenso ^ de dépit,

d'ennui, de tristesse. — IIL v. r. se ^, sich

trocknen; auch: troeken werden. — Rég. (voya-

geur mouillé) se ^ au soleil, devant le feu; auch
(feuille) se .- en tombant. — o. d. faire ou mettre
- qc. (okne sel). — Dér. séchoir, {l.Handtuch-
kalter;2. jyockenplatz); dessécher (austrocknen).

sécheresse, s. f. (1) Diirre, Trockenheit. —
Ctr. humidité. — Épith. une grande ^; la .•

de l'air, de la terre, de l'été, de la langue. —
Va. brûler (versengen), faire périr les plantes;

dessécher un ruisseau ; tarir (austrocknen) une
source. — Vb. se plaindre de la ^. — (2) fig.

Trockenheit, Edite, Schroffheit. — Syn. froi-

deur. — Épith. la ^ du ton de qn; la ^ de
l'esprit, la ^ de cœur de qn; auch la ^ du
style de qn, d'un tableau. — o. d. parler à qn
(répondre, etc.) avec ~; quelle ^\
seconder, v. tr. helfen, unterstiitxen. —

Syn. V. aider. — Rég. ^ qn dans ses travaux.

secouer, I. v. tr. riitteln, {ab)schutteln. —
Syn. ébranler; hocher; remuer. — Adv. très

fort, fortement; ^ qn comme un prunier; rude-

ment, violemment. — Rég. ~ qn, qc. [arbre,

branche; (vent) ~ les feuilles; [cahots {Stofie)

d'une voiture] ^ {xusammenrutteln) les voya-

geurs; (crise, sanglots) ~ qn, le corps de qn;

^ {ahlegen, von sich werfen) sa paresse, ~ sa tor-

peur; -, un vêtement, un tapis, etc.; ~ la pous-

sière, la cendre de son cigare
; fig. ~ le joug de qn,

de qc] ; «• qn = aufriitteln, -muntem (cet élève

a besoin d'être ^é). — o.d. ^ les épaules {mit

den Achseln xucken) ; ^ la tête {xweifelnd oder

tadelnd den Kopf schiitteln). — Loc. v. puce.
— II. V. r. se ^9 sich schiitteln. — Rég. (voya-

geur mouillé, chien mouillé) se ~. — o.d. F.

il faut se .• = sich Bewegung machen (Syn.

se remuer). — Dér. secouement {Schiitteln))

secousse {Erschûtterung, Sto^).

secourir, v. tr. xu Hilfe kommen, beistehen,

unterstiitxen. — Syn. aider (c/".); prêter secours,

porter secours. — Adv. puissamment, beaucoup,

efficacement: faiblement, un peu, inutilement;

charitablement, vite, promptement, sans retard

{unverxiiglich) ; ~ une ville par terre, par mer.
— Rég. ~ qn dans la misère, dans une mala-

die; ^ une armée, une ville, un pays; ~ son
prochain, les pauvres, un malade; ~ qn de
(mit) sa bourse, de son argent. — Dér. secours;

secourable {hilfreich).

secours, s. m. (1) RUfe, Beistand; auch:
{Oeld-)Unterstiitxung. — Syn. aide (cf.); assis-

tance. — Épith. grand, considérable, puissant:

faible; prompt: tardif; utile, efficace {wirk-

sam): inutile, inefficace; indispensable, néces-

saire; inattendu, inespéré. — o. d. société de
^ mutuel. — Va. manquer à qn; (les ~) af-

fluer {reichlich eingehen). — Vb. avoir besoin

de ^ {auf U. angewiesen sein), du -- de qn;

être privé de tout -,; attendre, implorer, de-

mander, réclamer le ~ de qn; invoquer le ^
de Dieu; refuser tout ^; recevoir des ~s; pro-

mettre à qn son -.; appeler qn à son -,; en-

voyer chercher, aller chercher du ~ ; aller (cou-

rir, accourir, venir, se précipiter, voler, etc.)

au ^ de qn; prêter à qn son ^; porter ^ à
qn; crier, appeler au ^. — o.d. donner à qn
des ^ en argent; distribuer des ~ aux indi-

gents {Notleidender); au ^1 au ^1 {Hilfe f);

à mon ^I — (2) Éilfstruppen. — Syn. ren-

fort(s). — o.d. une armée, des troupes de ~;
un ~. — Va. arriver; sauver une ville. — Vb.

demander, réclamer, attendre du {ou des) ~;
avoir besoin de ~

;
(ville) se rendre faute de ^

{sich ergeben in Ermangelung von H.) ; obtenir,

recevoir du {ou des) ^.

secousse, s. f. Erschûtterung, Sto^, auch

fiSf-
— Syn. V. choc (1). — Épith. forte, rude

{unsanft), violente, terrible: faible, légère;

brusque {plotxlich); ^ de tremblement de terre

{Erd-St.). — Va. se faire sentir; faire tomber
qn, qc. — Vb. imprimer, donner une -, à qc;
(cahots, voiture) causer des ,-s; transporter qn
(qc.) sans ^ ; ressentir, recevoir une violente ~

;

fig. recevoir une forte ^, se remettre {sich
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erholen) d'une rude -,. — o. d. par *.8 {sto^-

weise = par saccades).

secret, s. m. Qeheimnis. — Epith. terrible,

profond ^ ; ingénieux, merveilleux, admirable,

utile; le - de faire fortune, le -, de plaire, etc.;

les ^8 de la nature; ~ professionnel (J.m^s- (5'.)

;

le ^ de la confession (Beicht-0.); un ^ d'Etat.

— Va. (le ^ de qn) échapper à qn, peser à qn

(Jmd. drilcken); transpirer {ruekbar werden);

engager qn (Jmd. verpflichten, binden). — Vb.

avouer, dire, confier (anvertrauen) un -. à qn;

laisser échapper un ^, son ^; déposer son ^
dans le sein de qn; arracher, dérober {entreijien,

enilocken) à qn son ^ ; scruter, pénétrer, percer

(durchschauen, ergrunden) les -.s de qn; sur-

prendre, trouver, posséder, savoir, éventer {wit-

tern), découvrir, connaître un ^ ; trahir, dévoiler,

révéler, divulguer (ausplaudern) un ^, le -. de
qc; livieT (preisgeben), transmettre, vendre un
^

;
garder, tenir un ^

;
garder le ^. — o. d. en

^, en grand ^ (ganx im Vertrauen); faire

qc. (parler à qn, etc.) en ^; ebenso aimer
(pleurer, haïr, etc.) en ~ (heimlich); deman-
der, recommander à qn le -, {Schweigen auf-
erlegen) sur qc. — Loc. c'est le ~ de la co-

médie {das weifi schon jedes Kind) ; c'est le ~
de Polichinelle {ein offertes O.); être dans le ~,

être du ^ (in ein O. eingeweiht sein)) entrer

(eindringen) dans le - de qn; n'être un ^
pour personne; n'avoir point de -. pour qn;
mettre [einweihen) qn dans le ^ de qc. ; avoir

le - de qn, de qc. {um etw. wissen); mettre
un prisonnier au ^ (geheime Haft)\ faire jouer

le ^ {geheime Feder) d'un mécanisme, d'un
ressort; F. c'est mon ^1 {das braucht niemand
xu wissen); v. sceau. — Dèr. secrétaire.

secrétaire, s. m. (1) SchriftfUhrer, Sekre-

tdr {cf. fonctionnaire und employé). — Épith.

bon, habile, dévoué, discret {verschwiegen); ^
intime, privé, particulier; ^ d'ambassade; ^
des commandements; sous--, d'État (= mi-
nistre); les -.s du Sénat, de la Chambre; le ^
d'une académie; le ~ perpétuel de l'Académie
française; le ~ d'une mairie. — Va. écrire

(rédiger, copier, transcrire, etc.) qc. — Vb. être

le -.. de qn; servir à qn de -,; avoir besoin

d'un ^; prendre un ^; dicter qc. à son ^. —
0. d. élire un ^ ; nommer qn ^ d'une assemblée.
— (2) Schreibtisch {cf. bureau). — Vb. enfer-

mer, serrer qc. dans un ^ ; fermer un ^ à clef.

— Dèr. secrétariat.

secte, s. f. SeUe. — Epith. religieuse. —
Va. se propager; faire des adeptes {Anhdnger
gewinnen). — Vb. fonder, former une -,; s'af-

filier ou s'inféoder {sich anschlie^en) à une ^
;

faire partie, être membre d'une ^.

sécurité, s. f. {vermeiniliche) Sîcherheit;

Sorglosigkeit. — Syn. sûreté. — Epith. appa-
rente; parfaite, complète, entière, profonde,
pleine. — Vb. être en ^ ; se croire en ^ ; mettre
qn, qc. en ^; jouir d'une parfaite ^; assurer

la ^ de qn, de qc.
;
(commerce, etc.) être dans

une pleine ^.— o. d. pouvoir faire qc. en toute ~.

sédition, s. f . Aufstand, Aufruhr. — Syn.
V. révolution. — Épith. grande, violente, fu-

rieuse. — Va. éclater. — Vb. réprimer, apaiser,

éteindre, étouffer une -,; exciter, allumer, fo-

menter {schiiren), susciter une ^
;
(peuple, ou-

vriers) être en -,.

séducteur, s. m. Verfiihrer {atœh fig.). —
Syn. tentateur ( Versucher). — Epith. dangereux,
habile, vil (gemein, schddlich). — Va. séduire

qn ; induire qn en tentation ; induire en erreur

{xu einem Fehltritt verleiten)
; fig. captiver, sé-

duire qn; exercer sa séduction, ses séductions
sur qn. — o. d. c'est un ^, un habile ~.

séduction, s. f. Verfiihrung, Verloekung,
Zauber. — Syn. tentation (Versuchung). —
Vb. exercer une certaine (véritable) -, [auch sa

~, ses ^sj sur qn, sur l'esprit de qn; résister

à la -•. — o. d. fuir les ^s du monde.
séduire, v. tr. (1) verfiihren, verleiten. —

Syn. tromper; faire tomber dans l'erreur;

suborner; corrompre. — Règ. ^ qn (témoins,

domestiques) = bestechen; ^ la jeunesse; se

laisser ^ par qn, par qc. — (2) fig. bexaubem,
hinreil^en. — Syn. charmer, captiver. — Adv.

complètement, entièrement. — Rég. « qn;
(offres, conversation de qn) ^ qn. — Dér.

séduisant.

seigle, s. m. Eoggen {cf. blé). — Épith. -.

ergoté {Mutterkorn = blé cornu). — o.d. de
la farine de ^; du pain de ~. — Va. germer
{Iceimen), lever {aufgehen); fleurir, mûrir. —
Vb. semer, (récolter, etc.) du ^ ; couper ou mois-

sonner (faire, faucher) les --s = mdhen.
seigneur, s. m. (1) Lehnskerr, Outskerr.

— Ctr. vassal, serf {Horiger, Leibeigener), vilain

{Bauersmann). — o.d. le -. et maître d'une
femme (= le mari); mon ^ et maître. — Vb.

rendre foi et hommage {Treue geloben) à son
^. — Prv. V. honneur (1). — (2) Ehrentitel.

— o.d. haut et puissant ^ {durchlauchtigster

Herr); un ^ de la cour; un grand - {Standes-

kerr) ; la chambre des S,^s {Herrenkatis) ; Mon-
seigneur {Anrede eines Prinxen oder Bischofs).

— Loc. trancher du grand ~, vivre en grand
^ {den gropen Herrn spielen). — (3) le S««

= Oott, V. Dieu. — notre S-- Jésus-Christ

= (N. S. J. C). — Dér. seigneurie {Lehns-

herrlickkeitj herrschaftliches Gut), seigneurial;

sieur {Hcrr in der Oerichtsspraehe); sire {cf.).

sein, s. m. (1) Brust, Busen. — Syn. poi-

trine. — Vb. se frapper, se déchirer le ^, s'en-

foncer {bohren) un poignard dans le ^
;
presser,

serrer qn sur {ou contre) son ^ {an die B.).

— 0. d. (Syn. mamelle) -, haletant, ^ palpitant,

^ droit, gauche; (nourrice) donner le ~ à un
enfant; (enfant) prendre le ^. — cacher, mettre,

porter qc. (mouchoir, lettre, etc.) dans son ^.

— Loc. déposer des secrets dans le ~ d'un ami
{einemFreunde etw. anvertrauen)

;
porter qndans

son - {innig lieben); v. serpent. — (2) fig. In-

neres, Mitte, fig. SchoJ3. — o. d. le ^ de l'Église;

le ~ de la terre, de la mer, des nues. — Vb. sortir

du -^ de l'Église (Syn. gu-on) ; ebenso rentrer dans
le ^ de l'Eglise; extraire de la houille {Stein-

Jcohlé) du ^ de la terre; fouiller, ouvrir, creuser

{durchwiikîen) le ^ do la terre; (foudre) éclater

au -, des nues; (terre) renfermer, contenir des
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trésors dans Bon ^; porter la guerre dans le

^ d'un pays {tïef ins Land hinein); (flg.) tirer

qn du ~ de la misère {aiis tiefstem Èlend), de

l'obscurité. — o.c?. du • de. . . {ans .

.

. heraus).

sfjour, s. m. (1) Aufenthalt, Verweilm.
— Épith. long, prolongé; court; un ^ de deux
mois; de trois semaines, etc. — o.d. permis

de « (Âufentkaltskarte); bourse de -- à l'étranger

{Staatsstipendium fiir dos Ausland). — Va. se

Prolonger; durer un an. — Vb. faire un « de

eux mois à Paris; prolonger: abréger son ^.

— (2) Wohisitx, auch fig.— Syn. cf. demeure. —
Épith. riant, enchanteur, doux, délicieux, agré-

able, charmant, champêtre (/aMrf/îcA), paisible:

ennuyeux, affreux, horrible, épouvantable,

sauvage; le • étemel (= la mort); le céleste -
(= le ciel); le ~ infernal (= l'enfer); l'humide ^

(= la mer). — Va. plaire; déplaire à qn. — Vb.

choisir, habiter un ~.

séjoarner, v. intr. (avoir) sich aufhalten;

venceilen. — Syn. v. habiter. — Adv. ivie lange:

longtemps, quelque temps, peu de temps, trois

mois, quelques semaines, huit jours, etc.; wo:
dans une ville, dans un pays, à Paris, en

France. — o.d, fig. (eaux) ^ (stehen) sur la

terre, dans une prairie. — Dép. séjour.

sel, s. m. (1) Salx. — Épith. -. blanc, gris
;

~ commun; gros -.; ^ fin; ^gemmt{Stein-S.),
— marin (See-S.). — o.d, un grain {Komchen)
de ~; [une saline (S.-Werk); une salière {S.-

Fa^)]. — Vb. obtenir du ^ par l'évaporation

{Verdunstung) de l'eau de la mer; retirer, ex-

traire du ^ de la mer, d'un marais salant

{S.-Teich)\ piler (xersto^en) du ^; assaisonner

{wiirxen) qc. avec du ^ ; saupoudrer {hestreuefti)

qc. de ^ ; mettre, remettre du ^ sur {ou dans)

qc; répandre, renverser (verschûtten) du ~
(sur la table). — o.d. manger qc. (pommes
de terre) à la croque au ~ {mit S.). —
Loc. faire respirer des -s [anglais] (Rieeh-S.)

à une personne évanouie. — (2) fig. Witx.
— 0. d. ~ attique {feiner Witx); un grain

de -,; du gros ^ {gemeiner W.)\ cela est de
bon ^ {dos ist echter W.); (ouvrage) être plein

de • ; il y a beaucoup de ~ dans cette comédie,

dans sa conversation, etc. — Dér. saler {cf.).

selle, s. f. Saitel. — Epith. belle, riche,

magnifique, neuve; vieille, usée; ^ d'amazone
ou de femme. — o. d. cheval de --. — [la

sangle {S.-Ouri); l'arçon {S:-Baum); le bât
{Pack-S.); le pommeau de la -^ {S.-Knopf).]
— Va. glisser; blesser le cheval. — Vb. (sellier)

faire des -,s; réparer une ^; mettre la ~ à
un cheval (Syn. seller); ôter, enlever la ^
(= desseller); jeter une ~ sur un cheval {rasch

satieln); se mettre, sauter en ^; être bien en
~ {sattelfest sein, auch fig.); être en ^ depuis
cinq heures; tomber de -,; remettre qn en -.

{jmd. wieder in de7i S. helfen); monter un
cheval sans - (Syn. à cru ou à poil); (cheval)

jeter un cavalier à bas de sa ^ {aus dem S.

werfen = mieux désarçonner ou démonter). —
Loc. fig. être bien en ^ (sattelfest sein) ; demeurer
ou être entre deux •s = sich xtvischen xwei
Stiihle setxen; c'est une - à tous chevaux

{das ist fiir ailes gut); aller à la ^ {xu Stuhle
gehen), faire aller à la ^ {den Stuklga/ng

befdrdern) ebmso; avoir ime ^ abondante. —
Dér. seller (c/".) ; sellette {Sessely Sehemelchen)\
sellier {cf.).

seller, v. tr. satteln. — Syn. mettre la

selle à. — Ctr. desseller. — Adv. bien: mal;
rapidement. — Rég. ^ une monture (cheval,

âne, mulet). — Dér. desseller.

semaine, s. f. (1) Woche {cf. année). —
Épith. la ~ sainte {Karwoche)\ la ^ des quatre
jeudis {der Nimmermehrsiag); les sept jours

de la ^; une - ou huit jours; deux ^8 ou
quinze jours. — Va. se passer, s'écouler. —
Vb. passer deux ^s à la campagne; ne pas
aller à l'école de toute la - {die ganxe W.
nicht). — Loc. adv. la ^ passée {ou dernière);

cette ~; cette ^-ci; la ^ prochaine; il y a
{vor) cinq -^s ; dans {in = naeh Ablauf von)
cinq -•s; la -^ précédente {die vorige W.): la -
suivante. — Loc. être de ~ {Wochendietist

haben); ebenso le sergent de ~. — (2) Wochen-
tage. — Ctr. dimanche. — o.d.un jour de ^ ; les

habits de la ^ (Ctr. du dimanche); travailler pen-
dant la -, et se reposer le dimanche; venir voir

qn en ^; (musée) n'être ouvert que la * {nur an
Woehentagen). — o. d. payer la ^ d'un ouvrier

( Wochenlohn) ; ebenso (ouvrier) demander (rece-

voir, etc.) sa ~ (Syn. sa paye). — Loc. prêter à la

petite ^ = auf kurxe Zeit xu hohen Preisen
ausleihen.

semblable, adj. gleich. — o.d. ^ à qn,

à qc.

semblant, s. m. Anschein. — Syn. appa-
rence. — Épith. un faux •, un ^ d'amitié. —
o.d. nuire à qn sous un faux ^ d'amitié;

faire -« de -|- inf. {iun als ob man .

.

., Syn.
feindre de); il fait « {er tut nur so); F. ne
faire ^ de rien {sich nichts merken lassen).

sembler, I. v. intr. den Anschein haben.
— Syn. paraître. — o.d. ^ -\- adj. [mon ami
--e triste; cette table ~e cassée, etc.]; ^ -}- inf.

{ohne prép.) [~ être le chef, ^ dormir, etc.].

— n. v. imp. il -e (-ait, etc.) = es scheint,

{als ob). — Syn. il paraît, on croirait, on dirait.

— o.d.û -e {auch il -a à qn, il me -•e, etc.)

que + ind. {wenn sicher) ou -\- subj. {wenn
xweifelhaft) ou -\- inf. ohne prép. [il -^e que
nous montons = ich glaube wir steigen; il

*,e que nous montions = man konnte glauben,

dafi wir stiegen; il me -e encore l'entendre].

— Loc. F. faites ce que bon vous -,e ou faites

comme bon vous -era; à ce qu'il -,e (-ait, etc.)

= wie es scheint; si bon vous (etc.) -e = wenn
es Ihnen {usw.) recht ist; à ce qu'il me -e
ou il me -e ou ce me « = meiner Meinung
nach (Syn. à mon avis, selon moi); que vous
-e de ce vin, de cet homme? = was meinen
Sie xu...; ebenso que vous en -e? — Dér. sem-
blant, semblable, dissemblable, dissemblance,

ressembler, ressemblant, ressemblance.

semelle, s. f. Schuhsohle. — Épith. épaisse,

double, forte: mince; bonne: mauvaise; neuve:

usée; -imperméable {wasserdichi); - de cuir,

de feutre {Filx), de liège {Kork). — Va. s'user.
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partir {sich îosîdsen). — Vb. mettre, remettre des
^s à des chaussures; garnir de clous une ^ (be-

nageln). — o. d. no pas avancer {ou reculer,

rompre) d'une ~ {einen Fufi breit). — Loc.

F. battre la ~ {trampeln, uni sich xu erwdr-
men). — Dér. ressemeler.

semence, s. f. Samcn. — Epîth. bonne,
excellente, précieuse: mauvaise, gâtée, avariée

{verdorhen), étouffée {xu dicht gesdt); de la ^
de blé, de seigle, de réséda, etc. — Va. (com-
mencer à) lever {aufgehen), germer {keimen).
— Vb. confier des -^s à la terre; jeter des
^s en terre

;
(sécheresse) étouffer la -.,

; (re)couvrir

les ^8 de terre; recueillir, conserver, garder
{aufheben) la ^ de qc; acheter de la ^ —

.

[Aher: in S. sehie^en, v. graine.] — o.d.

fig. jeter dans Tâme d'un enfant les premières
-.3 de vertu, etc. — Dèr. ensemencer.
semer, v. tr. {aueh abs.) sàen. — Syn. (abs.)

commencer les semailles. — Adv. ^ dru ou
serré ou épais {dicht); ^ clair {diinn); ^ à la

volée {aus der Hand): à la machine ou au
semoir. — Rég. ~ qc. [des grains, des graines,

du blé, de l'avoine, etc.; auch ^ un champ
{mieux ensemencer)]. — (abs.) il est temps
de -^. — o.d. fig. ^ la discorde {Unfrieden)
dans une famille; ^ l'effroi (l'épouvante, la

peur, la terreur, etc.) dans le cœur de qn; -
(rerbreiten) do fausses nouvelles, etc.; -, qc.

de qc. [-. de fleurs {mit Blumen bestreuen) le

chemin (la route) de qn]; ^ de l'argent {ver-

ieilen) ; ^ l'argent {versehwenderisch ausgeben)
;

^ des fleurs: ^ des pièges {Fallen stellm)

sous les pas {ou sur le chemin, sur la route)
de qn. — Loc. v. pourceau; ^ en terre ingrate
{einem JJndankbaren dienen). — Prv. Il faut
~ pour récolter {ou recueillir); on recueille

{ou récolte) ce que l'on a ^é; qui ^e dru, ré-

colte menu {wenig), qui ^e menu récolte dru;
qui -^e le vent récolte (ou moissonne) la tempête.
— Dér. semeur {Sdmann), semis {Samenbeet);
eemoiT {Sàmaschine); parsemer {xum Schmuck
iibersden, bestreuen), clairsemer {diinn sàen).

semeur, s. m. Sdmann; fig. Verbreiter. —
Épith. bon, habile; fig. un ^ d'idées, de dis-

corde, de fausses nouvelles. — Va. commencer
les semailles, ensemencer un champ; semer
du blé; semer à la volée, semer dru et serré;

jeter des semences en terre (Samen aus-
streuen), etc.

séminaire, s. m. Priesterseminar {cf. école).— Épith. le grand ^, le petit ^; le ^ de
S* Sulpice. — o.d. [un séminariste]. — [Aher:
Seminarist = élève de l'école normale; Semi-
naristin == élève d'une école normale ou élève-

maîtresse.] — Vb. fonder (etc.) un ^; mettre
son fils au ^; entrer au ^ {ou dans un ^);
être élève {ou instruit) au ^ (dans un J). —
Dér. séminariste {Zogling eines Priester-

seminars).

semonce, s. f. Ermahnung, Riige. — Syn.
réprimande; cf. reproche. — Épith. forte,

verte {scharf ernst) ^ ; ^ bien méritée. — Vb.
infliger, donner, faire une «. à qn; recevoir
une verte ^. — Dér. semoncer.

sénat, s. m. Sénat (c/*. chambre des députés).

— Syn. assemblée sénatoriale. — o. d. [le

bureau, le président, les vice-présidents, les

secrétaires, les questeurs {Schatxmeister) ; un
sénateur]. — Va. se composer de {ou com-

prendre) trois cents membres; tenir ses séances,

siéger {tagen) au Luxembourg; se réunir,

s'assembler, délibérer; adopter, voter, repousser

une loi. — Vb. se présenter au ~; entrer au

^; faire partie du ~; siéger {Sitx und Stimme
haben) au ^; renouveler le ^; convoquer,

assembler, réunir le ^.

sénateur, s. m. Senator [cf. député). —
Syn. F. père conscrit. — Épith. jeune; vieux;

- inamovible {unabsetxbar); - conservateur

{konservativ) , réactionnaire, radical, etc. —
Va. représenter un département; appartenir à

un parti, etc. — Vb. (département) élire trois

~s; être élu ^. — Dér. sénatorial.

sens, s. m. (1) Sinn{esorgan). — Épith. ~
fin, vif: obtus, blasé, émoussé {abgestumpft)

;

(plur.) ^ émus, agités, captivés, surpris, égarés

{irregeleitet, vertvirrt); le ~ de la vue {ou ~
visuel), le ^ de l'ouïe {ou ^ auditif), le ^ de

Todorat {ou ^ olfactif), le -. du goût {ou - gusta-

tif), le ^ du toucher {ou ^ tactile); les cinq ^ [la

vue {Oesicht) ;Vome {Gehôr); l'odorat {Oemch);
le goût ( Geschmack) ; le toucher {Oefiihl)]; les or-

ganes des ^ [l'œil, l'oreille, le nez, le palais ((?aM-

men), la main]. — o. d. le témoignage des ^ ; les

erreurs, les illusions des -, ; le -, moral (= la con-

science, Oewissen). — Va. percevoir {ivahrneh-

men) qc. ; tromper, abuser {tduschen) qn ; être im-

pressionné (touché, etc.) par qc. — Vb. impres-

sionner, toucher, frapper, troubler, flatter les ^
;

tromper, abuser les ^. — o.d. perdre l'usage

de ses ^ {bewufitlos werden) ; reprendre (l'usage

de) ses ^ {wieder xu sich kommen); (nouvelle)

tourner les ^ {ou le sang) à qn {jmd. erschrecken)
;

tranquilliser, calmer, apaiser les ~ troublés de
qn; cela tombe sous le(s) ^ (= cela saute aux
yeux, cela est évident= das fàllt in die Augen)

;

mettre {ou appliquer) tous ses ^ à qc.— (2) Sinn,

Verstand, — Épith. le bon ~ {dergesunde Men-
sehenverstand) \ le ^ droit, naturel; -.troublé,

égaré {verwirrt, verstort) ; le ^ moral {sittliches

Bewufitsein), le ^ pratique, le ~ du {fiir das)

beau. — 0. d. un homme de bon {ebenso de
grand, de beaucoup de, de peu de, de petit) ^
== verstdndiger Matin. — Va. (le bon ~) se

révolter à cette idée. — Vb. avoir du ^, beau-

coup de ~, peu de ^; avoir le ~ droit {ehr-

lichj redlich sein); être dans son bon ^ {bei

Verstande sein); avoir les -. troublés; avoir

perdu le -; être dépourvu de ^; avoir le ^
moral, pratique. — o.d. où avez-vous le --?

avez-vous perdu le -^ ? {sind Sie bei Sinnen?);

cela n'a pas le -. commun {darin ist weder S.

noch Verstand). — Loc. à {ou selon) mon •. (Syn.

cf. avis) = meiner Meinung nach; donner dans
le • de ^n, abonder dans le • de qn {mitjmd.
einer Meinung sein); faire qc. de -- rassis {mit

ruhiger Ûberlegung) ; faire qc. en dépit du bon
^ {schlecht, ohne S. und Verstand). — (3) Sinn,

Bedeutung, — Syn, signification. — Épith. ^
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propre (eigentlich): ^ figuré {bildlich); ^ lit-

téral {wbrtlich, huchstablich), naturel; ~ pre-

mier, ^ primitif: dérivé, détourné; rare, nou-

veau, corrompu, dénaturé (entstellf) ; le ^ étroit

(engerer S.); le ^ général {allgemeiner S.); ^
abusif (mijSbràuchlich, falsch), ~ allégorique;

^ profond; double ~ ; ~ caché, équivoque {x,wei-

dmtig), douteux: clair, précis; ^ vrai; véri-

table ~: un faux ^, un contresens {verkehrter

S.), un non-~ {Unsimi); le ^ d'un mot, d'une

plirase, d'un discours, d'une loi. — Va. (le ^

de qc.) être..., être que; (le ~ de la phrase)

être inachevé, suspendu {unentsckieden, unJdar)
;

(véritable) ^ échapper à qn. — Vb. (paroles)

avoir un ~ très profond; (mot) représenter un
^ particulier; (bien) saisir {ou comprendre) le

^ de qc. ; donner un ~ à qc. (Syn. interpréter

qc.) ; deviner (erraten) le ~ caché de qc.
;
(mot)

être pris (ou employé) dans un ^ figuré
;
prendre,

employer un mot au (~) propre, au {^) figuré;

employer des mots {ou paroles) à double ~
= doppelsinnig (Syn. équivoque); étendre le ~
d'un mot; prononcer des paroles (vides) de ~,

qui n'ont pas de ~; fausser, forcer, torturer,

corrompre, dénaturer {entstellen), changer le ^
d'un texte; détourner {verdrehen) le ~ d'un

mot; (bien) entrer {eindringen) dans le ^ d'un
auteur. — o. d. cela n'a pas de ^ {das ist Un-
sinn); quel est le ^ de...? c'est un non-^;
c'est un contresens; avoir deux non-^, cinq

contresens dans sa version latine. — (4) Seite,

Richtung. — Syn. côté. — Épith. le bon ^
= rechte: le mauvais ^ = verkehrte; le ~
contraire; dans le ~ {ou en ^) inverse des

aiguilles d'une montre {umgekehrt wie der Uhr-
xeiger). — Vb. mettre qc. du bon: du mauvais
^ (Syn. côté); coupei une étoffe du bon {richtig)

~; (voyageur) arriver en ^ contraire, inverse

{von der falschen S.); tourner et retourner qc.

de tous les ^ {auf aile mogliche Arien)
; {fig.

qn) parcourir une ville un tous ~ (nach allen

Èichtungen hin)
; fig. ne savoir par quel -~ {von

welcher S.) prendre qn {ou une affaire). —
0. d. mettre qc. (être, etc.) ^ dessus dessous
= das Unterste xu oberst kehre?i, F. (maison,

village, armoire) être ^ dessus dessous {in

furchterlichster Unordnung) ; mettre, placer qc.

- devant derrière = verkehrt kinstellen. —
Dér. sensitif; sensitive {Sinnpflunxe, Mimosa
pudica); sensé {vernUnftig): insensé; sensible:

insensible; sensuel {sinnlich). .

sensation, s. f. sinnlicke Empfindung. —
Syn., impression {Mndruck); sentiment {Qefûhl).
— Épith. agréable, douce, délicieuse, vive, pro-
fonde; désagréable, douloureuse, pénible, in-

définissable; ^ de froid, de chaud (de chaleur),

~ de doux, de rude, etc. — o. d. avide de ^
{sensationslUstern). — Vb. éprouver, avoir une
-«, des .^s; (objet) produire une ~. — Loc. (qn,

qc.) faire -,, faire une grande ^ {Aufsehen er-

regen); un article à ^. — Dér. sensationnel
{sensationslUstern),

sensibilité, s. f . (1) E}npfindungsver7ndgen,
Beixbarkeit; auçh: Empfindlichkeit. — Ctr. in-

sensibilité. — Épith. grande, extrême; ^ ma-

ladive; la ^ de l'oreille, de l'œil, etc.; la ^ de
qn; aueh la ^ d'une balance. — Vb. être d'une
extrême ^ pour le froid; être doué de beau-
coup de «. — (2) Empfindsamkeit, Mitgefiihl.

— Syn. compassion
;
pitié. — Ctr. insensibilité.

— Épith. grande, profonde, extrême: émoussée
{abgestumpft), factice {erkiinstelt), étudiée {ein-

studiert), hypocrite {erheuchelt). — Va. s'émous-
ser. — Vb. être d'une grande ^ sur (à, pour)

qc. (sur le point d'honneur, aux reproches de
qn, pour les malheurs des autres) ; ne pas avoir

de ~; être dépourvu de toute -, {Jedes M.-s

bar); exciter, éveiller, émouvoir: épargner
{schonen) la ~ des spectateurs.

sentence, s. f. (1), Lehr-, Kernspruch. —
Syn. cf. maxime. — Épith. belle, profonde. —
Vb. prononcer une ^ très profonde; ne parler

que par ^s; (livre) être rempli de belles ~s.

— (2) Urteil eines Oerichtshofes ; auch : Schieds-

spruch. — Syn. cf. jugement. — Épith. juste:

injuste, etc.; rigoureuse, sévère {streng): irré-

vocable, définitive; meist. = Todesurteil: la

terrible -~; une ^ de mort. — Vb. prononcer,

rendre {fallen) une ~; confirmer {bestàiigen);

infirmer, casser, annuler {fiir u/ngiiltig erklàren)

une ~ ; appeler {ou faire appel) d'une ^ {wegen

eines U. appellieren)', exécuter une ~, mettre

une ^ à exécution. — Dér. sentencieux {sen-

sentenr, s. f. Wohlgeruch {v. mieux odeur).

— 0. d. F. une ^ agréable, etc.; eau de ^,

pois de ^ {wohlriechende Oartenwicken), rat

de ~ [= rat musqué] {Bisamratte).

sentier, s. m. Fufisteig, cf. chemin. —
Épith. étroit, rude, raide, escarpé {steil), tortueux,

(montant) en zigzag ou faisant le lacet,

glissant {schliipfrig); ^ détourné {vom Wege
abfiihrender F.); fig. le ~ de l'honneur, de
la justice, de la gloire. — Va. abréger le

chemin ; s'élargir : se resserrer {sehmàler werden) ;

passer à travers champs; tourner à droite;

monter, etc.; serpenter {sich dahinschldngeln)

dans les prés. — Vb. prendre, enfiler {ein-

schlagen) un ^ ; s'engager {einbiegen) dans un
^; monter [descendre, grimper sur {hinanklet-

tern)] un ~
; fig. marcher dans le ~ de l'honneur.

sentiment, s. m. Oefiihl. — Syn. cf. sensa-

tion.— Épith. vif, profond, indéfinissable {unau^-

sprechlich), agréable, délicieux, généreux,délicat,

noble, élevé {erhaben), bienveillant, humain,
affectueux {herxlich), douloureux; bas, vil, vul-

gaire ; ~ d'amour, d'amitié, de respect, d'honneur,

de joie, de plaisir, de haine, etc.; ^ religieux;

le ^ (Syn. le sens) du beau, du juste, etc.;

le ^ de {Sinn fiir) la musique. — Va. (~s)

remplir l'âme de qn; (^s contraires = wider-

streitende O.) agiter l'âme de qn; {^ de tristesse)

se mêler à la joie. — Vb. éprouver, ressentir

un ^; nourrir contre qn des •s peu bien-

veillants; être en proie à un .^ {beherrscht

werden vmi . . .) ; déclarer, exposer, traduire {in

Wortefassen) , exprimer : cacher, refouler{xuriick-

dràngen), déguiser {verhehlen) ses -~s; inspirer

à qn un vif ~ d'amitié. — o. d. être privé de

^; avoir le ~ de sa force (de sa faiblesse, de
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ea lâcheté); avoir le ^ du juste (du beau, du
bon, de l'injuste, etc.); avoir le ~ de {Sinn

fur) la musique (de la peinture, des convenances,

etc.); montrer (faire preuve de, témoigner

de) un ^ réel de la musique; prendre qn par

les ^B {an jmds. O. appellïeren). — (Seele):

avoir beaucoup de .-
;
jouer du violon avec ^

(avec âme); mettre du ^ dans qc. — {Meinung):

faire connaître son ^ sur qn, sur qc; quel est

votre -. sur cet homme, sur ce livre, entrer

dans les -^s de qn {jmds. Ansicht verstehen,

bîlltgen); partager les ^s de qn; s'associer

{sich anschlie^en) aux ^s de qn; changer de

^ ; au ^ de . . . {nach der Meinung von (Syn.

cf. avis). — Prv. Autant de têtes, autant de

-*B [mieux v. avis (1)]. — Dér. sentimental.

sentinelle, s. f. Schildwaehe, Posten vor

Oewehr {im Émstfall). — Syn. factionnaire

{Ehremcache). — Épith. endormie: vigilante;

^ avancée ( Vorposten) ; ^ perdue {gefàhrlicher,

verlorner Posten). — o. d. la guérite {Schilder-

haus) d'une ^. — Va. monter la garde {auf
Wache xiekefi); avoir le mot de passe {Pa^-
wort) ou de ralliement {Feldgesckrei) ; rendre

les honneurs, présenter les armes à un officier;

donner l'alarme; alarmer un camp; veiller;

sonder {xu durchdringen suchen) l'obscurité;

se laisser surprendre {iiberrumpeln) ; apercevoir

(remarquer, entendre) qc; faire les sommations
d'usage {in der ûbliehen Weise anrufen) ; croiser

la baïonnette {dos Bajonett fàllen); crier qui

vive {werda?), aux armes \ihe)raîisrufen\, halte

là, au large {Platx da/); quitter, abandonner
son poste. — Vb. poser, placer, poster des <^s;

visiter les --s; relever une ~ {ablosen); attaquer,

surprendre une ^. — o.d. faire la ^, faire ~,

être en ^ {S. siehen); placer (poster, mettre)

qn en ^.

sentir, I. v. tr. (1) fUhlen, empfinden, rie-

cken, schmecken. — Syn. ressentir; fig. éprou-
ver. — Adv. vivement, profondément. — Rég.

~ qc. a) durch die Sinne [^ le froid, le chaud,
la chaleur, le vent, une odeur; ^ le goût
de qc, la fumée {Rauch), le brûlé {Brand-
gerueh), etc.; ^ la faim, la soif; ~ une douleur,
un mal] ; ne rien ^ {%. B. bei Schnupfen) ; ^ qc
b) in der Seele (Syn. éprouver) [^ de la joie,

du plaisir, de la douleur, du chagrin, des
remords {Ùewissensbisse), etc.; ^ pour qn de
l'amitié, de l'amour, de la bienveillance, de la

reconnaissance, de la haine, etc.]; ^ qc. (Syn.

comprendre, apprécier, s'apercevoir, remarquer
= merken, einsehen) [un affront, l'horreur

d'une situation; ^ les charmes de l'amitié, le

prix de qc; ^ les beautés d'un livre; ^ sa
force, ses torts; ^ la différence entre qc. et

qc]; vorhersehen, ahnen (Syn. prévoir, pres-
sentir); ^ les malheurs qui vont venir (Adv.
de loin). — o.d. ^ que -f- i°d. (je sens que
la mort vient); ^ -j- inf. [ohne prép.] (je sens
venir la mort) ; faire ^ (à qn) qc. {xum Bewufit-
sein bringen) [son erreur, ses torts, les beautés
d'un livre, etc.] ou que + ind.; ~ venir qn
= ahnen, was jmd. will. — (2) {mit der Nase)
riechen. — Syn. flairer. — Rég. ^ qc [fleur,

parfum]; fîg. (soldats) - la poudre. — Loc.

F. ne pouvoir ^ qn (Jmd. nicht aussiehen

konnen). — (3) riechen oder schmecken. ^—

Syn. avoir un {ou le) goût de. — Rég. {riechen):

— bon, mauvais ; nachetw. riechen oderschmecken :

^ le renfermé {nach gefangner Lufi); ^ la

violette, la rose, etc. ; ^ la fumée (nach Rauch),
le brûlé, la terre; ^ le pourri (faidig schmecken
oder riechen); auch (vin) ^ le bouchon {nach
dent Rorke). — o. d. {ûbel riechen) cette viande
sent. — Loc. F. cela ne sent pas bon {dos sieht

bose am).— Prv. v. hareng. — II. v. r. se ~, sich

fûhlen. — Rég. se ^ -|- adj. [se ^ faible, fort,

malade, soulagé, heureux, tout triste]; se ^
+ inf. {ohne prép.) [se ~ mourir; se - tirer

par le bras]. — o. d. ne pas se -, de froid, de
fatigue, flg. de joie {sich vor .

.

. nicht xu lassen

wissen) ; se -, {mieux se ressentir) de qc (d'un

mal, d'une blessure, etc.) = die Folgen von
etw. spUren.— Dér. sentiment, senteur, pressentir,

ressentir {lebhaft empfinden), assentiment {Zu-

stimmung, Mnwilligung).
seoir, v. intr. xu Oesicht stehen, kleiden;

fig. passen. — Syn. bien, aller, s'adapter. —
[vêtements, couleur.] — Adv. bien, très {ou

fort, ou parfaitement) bien, à merveille. —
Rég. ~ à qn. — o. d. imp. il sied [seyait, etc.]

(il est séant, il ne sied pas) à qn de -j- ^^^'

= sich schicken),

séparation, s. f . (1) Trennung. — Épith.

cruelle, fâcheuse {leidig, bedauerlich), rude
{schicer), douloureuse, pénible; longue, delongue
durée; ^ de corps, ^ de biens, ^ de corps et

de biens; la ^ de l'Église et de l'État. —
Va. être de longue durée. — Vb. préparer qn
à la ^. — (2) Scheidewand, Verschlag. —
Syn. cloison; cf. mur. — Vb. faire faire une
^ dans une chambre; élever, construire, établir

une ^ entre qc. et qc.

séparer, I. v. tr. trennen. — Syn. désunir.
— Adv. entièrement, complètement; par qc
(par une cloison, par un fossé); facilement:
difficilement. — Rég. - qn, qc de {ou d'avec)

qn, qc) [^ la tête du tronc; ^ des papiers,

des livres (Syn. mettre à part); ^ le bon grain
du {ou d'avec le) mauvais {ou d'avec l'ivraie

{Spreu); ^ les bons des méchants; ^ une
chambre en deux; (mur) ^ deux champs;
(frontières) ^ deux pays; (distance, mort)
^ deux amis; (abîme) ^ deux personnes]. —
o.d. ^ deux amis {die Freundschaft storen);

^ des combattants; (mari) être ^é de sa femme,
(femme) être .*ée de son mari (de corps et de
biens). — EE. v. r. se >•, sich trennen. — [von

Menschen und Sachen.] — Rég. se ^ de{ou d'avec)

qn, qc. [(chair) se ^ de l'os; (mari) se ^ de sa
femme]. — o.d. (interlocuteurs, foule, armée,
assemblée) se -. = auseinande?'gehen; (fleuve)

se -. (Syn. se partager = sich teilen) en plu-
sieurs bras; se ^ en deux, en trois; (savants)

se - (Syn. se distinguer = sich unterscheidefi)

du commun par le génie. — Dér. séparément,
séparation.

septembre, s. m. September, cf. janvier.

— o.d. les massacres de ^ (1792).
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sépulcre, s. m. (nur st. st.) Qrahstdite, v.

tombeau. — o.d. le saint ^ == dos heilige

Qrab in Jenisalem. — Dér. sépulcral.

sépnltare, s. f. Bestaitung, Beerdigung. —

-

Vb. être privé de ~ {kein ehrliches Begràbnis

erhaltm); (prêtre) refuser: donner la ~ à un
mort; ebmso être privé (des honneurs) de la ~.

— o.d. violer une ^ {Qrabstdtte schdnden)]

ebenso une violation de ^.

sérénade, s.f . {Abend-)Stàndcken, p.morceau

de musique. — Ctr. aubade (Morgen-S.). —
Épith. tendre, jolie, etc. — Vb. donner (bringen),

chanter, troubler une ~.

sérénité, s. f. Heiterkett, Unbew'ôlktheit

des Himmels; fig. Ruhe, Zufricdenheit. —
ÉpIth. parfaite, profonde. — o. à. un air de ~ ;

la ~ du ciel, de l'air; la - de l'âme, de l'esprit. —
Vb. garder, conserver sa ~; dire qc. avec ~.

sergent, s. m. Scrgeant (cf. officier). —
o. d. ^ fourrier ( Quartiermeister) ; ~ major ou
^ instructeur (Feldwebel); galons de ^; ~ de
ville {cf. agent de police). — Va. commander
une patrouille. — Vb. avoir le grade de -.;

être nommé ~; passer -, (S. uei^den); casser

{kassieren, absetxen) un -.

série, s.f. (1) Série, Reihenfolge. — Épith.

grande, ininterrompue; ^ de malheurs, d'acci-

dents. — Va. (se) continuer; s'interrompre;

s'arrêter. — o. d. faire une belle ~ (une ^ de
cinquante points) au billard. — (2) Abteilung,

Klasse {cf. classe). — ÉpIth. -s diverses. —
Vb. être le premier de sa ~; diviser des can-

didats en •s; classer des livres par ^s.

serin, s. m. Zeisig, v. oiseau. — Dér. seriner

{einem Vogel vororgeln, singen lekren) ; serinette

( Vogelorget).

serment, s. m. SchwuVy Eid. — Épith.

solennel, sacré, inviolable; ^ hypocrite {heuek-

lerisch); faux ^ [Syn. parjure {Meineid}]; ^ de
fidélité, d'obéissance. — o.d. un ^ d'Annibal;
la formule d'un ^; le ~ du Jeu de Paume
(1789). — Va. engager, lier qn. — Vb. pro-

noncer, faire un ^; faire le -- de -f- i^f.; faire

un faux ^ (= parjure); observer {ou garder, être

fidèle à) son ^; enfreindre (trahir, violer,

rompre, fausser) un ^ {einen JE. brechen);

oublier ses ^s; prêter à qn « de fidélité

{jmd. huldigen)
;
prêter -. (en justice) = einen

E. leisten; s'en rapporter au ^ de qn {es auf
jmds. E. ankommen lassen); croire qn sur son
.-; demander {beanirageri) le -. de qn; délier,

relever {entbinden) qn de son ~ ; s'engager, se

lier par ^ (sich eidlich verpflichien); attester,

affirmer qc. par ^ {ou sous la foi du ~) = etw.

beschworen. — Loc. c'est un ^ de joueur {ou
d'ivrogne 1) = darauf kann 7nati sich nicht
verlassen. — Dér. assermenter {vereidigen).

sermon, s. m. Predigt {katholisch und pro-
iestantisch). — [v. discours.] — Syn. prône
{nur katholisch); prêche {nur protestantisch).
— Epith. beau, superbe, instructif, pathétique,
OTiQ,iuç.}xs. {salbungsvolï), touchant, édifiant (cr-

baulich)
; ^ de carême {Fasten-R), de l'Avent,

du Samt-Sacrement {Abendmahls-P.). — Va.
commencer: finir. — Vb. faire, composer,

prêcher, imprimer, entendre un ^, etc. — o.d.

aller au ~; aller entendre un ~. — F. faire

un «, à qn {langweilige Ermahnung, Syn. cf. re-

proche). — Dér. sermonner, sermonneur {Straf-

prediger, F. Norgler), sermonnaire {Predigtbuch).

serpent, s. m. Schlange. — EpIth. gros:

petit; ^ à sonnettes {Klapper-S.); -, à lunettes

{Brillen-S.); terrible, agile: engourdi {ersiarri);

~ venimeux {giftig), ~ inoffensif. — o. d. la

peau, les anneaux d'un ~ ; les crochets {Zdhne),

le dard {Zunge), la morsure {Bifi), le venin,

les sifflements {Zischen) d'un -,; un charmeur
{Beschworer) de .^s; [le (-) boa (Riesen-S.);

la vipère {Viper, (Kreux-)Otter); la couleuvre
(Natter)]. — Va. Tâm^ei (kriechen); se glisser;

fasciner un animal; s'élancer sur qn; muer
(sich hâuten); siffler; monter aux arbres; dé-

rouler ses anneaux; s'enrouler autour d'un
arbre; mordre, piquer qn à la main; enlacer

(umschlingen) qn dans ses replis. — Vb. marcher
(treten) sur un -, ; écraser (xertreien, xermalmen)
un ^. — o.d. se glisser comme un ~. —
Loc. c'est une langue de ~ (mieux de vipère)

= giftige Zunge; réchauffer (avoir rechauffé;

auch nourrir) un ^ dans son sein (einem Un-
dankbaren Wohltatefi erweisen) ; le ^ est caché
sous les fleurs (dahinter steckt etw. Oefàhrliches).

— Dér. serpenteau (junge S.), serpentin

(schlangenartig), serpenter.

serpenter, v. intr. (avoir) sich schldngeln.
— [chemin, rivière, plantes, etc.] — Adv. dans
la plaine, à travers les prairies, etc. — o.d.

aller en -.ant (Schlangenivindungen machm).
serre, s. f. (1) OewdcJishaus, Treibhaus (cf.

édifice). — Epith. ~ chaude (TFarwAai^), froide,

tempérée. — Va. contenir, renfermer de jolies

plantes. — Vb. placer une ~ au sud, orienter

une ~, construire une ^; (plante) pousser dans
une ^; avoir de jolies .^s. — (2) Kralle. —
Épith. aiguë (scharf), puissante, forte, redoutable

;

les ^8 d'un oiseau de proie. — Vb. (aigle)

enfoncer ses .^s dans qc; tenir qc. entre ses -s.

serrement, s. m. Druck (1) ^ de main
(Edndedruck) [Syn. poignée de main]. — Épith.

léger, tendre; puissant, éloquent {vielsagend,

beredt). — Va. (un ^ de main) répondre à
qn, être toute la réponse de qn. — (2) -, de
cœur fig. = Herxeleid, — Épith. profond,

terrible, horrible, affreux. — Vb. éprouver un
~ de cœur; quitter qn (apprendre qc, etc.)

avec un ^ de cœur (Syn. le cœur serré).

serrer, I. v. tr. (1) einschliefien, verwahren.
— Syn. mettre en lieu sûr, enfermer. — Adv.
précieusement, soigneusement; dans une malle,

dans une armoire, dans un tiroir, etc. —
Rég. «. qc (^ son argent, ses bijoux, ses

vêtements, ses papiers, etc.). — (2) drucken,

pressen. — Syn. presser. — Ctr. desserrer. —
Adv. fortement, fort, avec force; dans ses bras,

dans sa main, avec ses doigts, etc. — Rég. ~
qn, qc. [^ un ami dans ses bras, contre (an)

son cœur; ^ la main à qn; -. un livre entre

deux planches; -, les jambes, les pieds {xu-

sammenxiehen); ^ les dents, les lèvres {xu-

sammenbeifien)'y (assassin, collier) ^ le cou à
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qn; (chapeau) ^ la tête à qn; (chaussure) ^
le pied à qn]. — auch: xusarnmenschnuren,

straff anxiehen, xusckratcben : *. une vis

(Schraube), ~ les cordons de ses souliers, ^
une corde; ~ un nœud, une ceinture (vuxiefien);

^ les voiles (festmachen^ beschlagen). — o.d.

(chien) ^ la queue entre les jambes; fig. ^
son écriture {enger schreiien); [milïL] ^ les

rangs {die Olieder schlie^en) [^ez les rangs
= aufgescklossen]. — Loc. ^ le texte d'aussi

près que possible = so wortlich als moglich

iibersetxen; (nouvelle) ~ le cœur à qn; ^ son

jeu [xusammenkalten)', jouer ^é {vorsichtig

spielen); ^ qn de près {lebhaft verfolgen); être

^é (dans ses vêtements, dans ses souliers, etc.)

«= xu eng geschnûrt; v. auch pouce. —
n. V. r. se ^, sieh drdngen. — AdY. se ^
contre qn, contre qc. (contre un mur, etc.);

se ~ les uns contre les autres. — o.d. se ^
(contre le mur, etc.) pour laisser passer qn;

(femme) se ~ dans son corset = sich schniiren;

le cœur se -e {das Herx wird beUommen).
•— Dér. serre; serré; serrement; serrure {cf.);

serre-file {sckliefiender Unteroffîxier) ; serre-frein

{Bremser bei der Eisenbahn); serre -papiers

(JJctenschrank , Briefbeschwerer) ; serre - tête

{Kopftuck); desserrer; enserrer; resserrer.

serrare, s.f. {Tur-)Schlo/3. — Épith. bonne:
mauvaise, cassée; « à double tour, à deux
tours, ~ à secret {Oeheim-S.), à combinaison
{JBuchstaben-S.); ~ à ressort (Schfiapp-S.); ^
de sûreté; - à ressort caché {Kasten- S.). —
o.d. le trou de la -- {Sckliisseiloch); [le pêne
{S.-Riegel), un cadenas {Vorhànge-S.); la gâche
{S.-Kasten), la gâchette {Sckliefikaken); un
verrou (Riegel)]. — Va. grincer {knarren); bien

{ou mal) fermer; s'ouvrir difficilement (faci-

lement). — Vb. mettre, poser une ^ à une
porte ; faire mettre, faire poser une autre ^ ; faire

sauter, fracturer, forcer {aufbrechen), fausser

{verdrehen), crocheter {mit demDietrich offnen)

une -,; huiler une ^; ouvrir, fermer une -;
appliquer l'oreille {ou l'œil) au trou de la ^;
introduire la clef dans (le trou de) la ~;
laisser la clef dans la ^; retirer la clef de la

^. — 0. d. brouiller {verdrehen) une ^. — Dér.

serrurier, serrurerie.

serrurerie, s. f. Schlosserei (cf. métier und
fabrique). — Épith. la grosse ~ ; «« en bâtiments
{Bau-S.); ^ d'art {Kunst-S.); ouvrage en ^.
— Vb. apprendre la ^, connaître à fond la ^

;

travailler dans une ^, etc.

serrarier, s. m. Scklosser {cf. ouvrier und
commerçant). — Epith. bon, habile, excellent.

— o.d. outils de ~ [enclume {Ambo^), étau
{Schraubstock), marteau, tenailles {Kneipxange),
pince {Feuerxangé), lime {Feile)]\ boutique de
-,; maître ~; apprenti ^ {S.-Lehrling). — Va.

forger; marteler; limer (/èîYen) ; souder (fôïm);

river {nieten); boulonner {verbolxen); tarauder
une vis {eine Schraube sckneiden)

;
poser, mettre

une serrure k une porte; faire une clef; mettre
des boulons (Bolxm), des clous à qc. —
Vb. être ^; s'établir ^; apprendre le métier
<le ^.

Petit dictionnaire de style.

serrante, s.f. Dienstmàdcken, r. domestique.
— Syn. bonne; femme de ménage, ménagère
{Haushdlterin) ; v. domestique. — o.d. ^ d'au-

berge, ^ de basse-cour.

service, s. m. (1) Dienst {Stellung als Diener

oder Beamter oder Soldat). — Epith. pénible,

fatigant, rude, dur, difficile, ingrat, désagréable:

facile, amusant, agréable: bien fait: mal fait;

le ^ (militaire) obligatoire. — o.d. la porte,

l'escalier de -. {fur die Dienerschaft). — Vb.

(domestique) chercher du ~ (Syn. une place),

entrer, être en <•; entrer, être, se vouer, se

consacrer au - de qn; être content du -, d'un
domestique; prendre, attacher qn [à son «.;

(fonctionnaire) entrer, être au ^ de l'Etat;

bien faire son ^ (Syn. s'acquitter de ses fonc-

tions); avoir vingt ans de ~ {Dienstjahre);

obtenir sa retraite après vingt-cinq ans de -.;

(militaire) faire son ^ (militaire); faire son
temps de ^, entrer au {ou prendre du) ~, être

au ^; quitter le ^; avoir de beaux états de
^ {Zeugnisse); produire {vorxeigen) ses états

de ~; avoir 15 ans de ~ dont 10 ans de ^
actif; prendre du ^ à l'étranger. — o.rf. ré-

compenser qn (domestique ou fonctionnaire)

de ses bons et loyaux ^s; se consacrer, se

vouer au ^ de Dieu {Priester, Monch, Nonne
werden); être de -. {D. haben); être exempt de
~ {frei vom D.); (voiture) faire le ^ de la

poste, de la gare, d'un hôtel, etc.; entraver

{kemmen) le -; un objet hors de ~ {aufier-

dienstlich); mettre un cheval hors de -,; (étoffe,

meuble) être d'un bon « {gute D. leisten); ses

jambes (ses yeux, ses bras, etc.) lui refu^nt le

^. -T- Prv. ~ de grand n'est pas héritage

(Herrendienst, undankbarer Dienst). — (2) (au

plur.) = geleistete Dienste [cf. (3)]. — Épith.

bons et loyaux .^s; grands, éclatants, éminents
^s; -s incontestables; exceptionnels; ^ adminis-

tratifs {in der Verwaltung), militaires; publics.

— Vb. faire valoir ses ^s {auf seine geleisieten

D. hinweisen); être content des «s de <pi;

apprécier: méconnaître {verkennen) les -»s de
qn; décorer {mit Orden ausxeicknen) qn pour
^s rendus au pays. — (3) Dimstleistung, Bei-

stand. — Syn. bon office. — Épith. bon, grand,

immense, éclatant, éminent, considérable:

mauvais, petit; important, signalé {Jiervor-

ragend). — Vb. demander un ^ à qn; rendre

un -, à qn; recevoir un -, (de qn); refuser

un ^ à qn; offrir ses --s à qn; payer les .-s

de qn; assurer qn de ses ~s {seiner Ergeben-
heit versickem); rendre un mauvais ^ à qn.
— o. d. j'ai un « à vous demander {ich habe

eine Bitte an Sie); rendre ~ (à qn) = jmd.

gefàlUg sein; aimer (être toujours prêt, etc.)

à rendre -. = sehr gefàllig sein; qu'y a -t-il

pour votre ^ ? {womii kann ich Ihnen dienen?)',

je suis à votre -. {ich stelie Ihnen xu Diensten)^

à votre ^, tout à votre ~ 1 = bitte, bitte {Er-

widerung auf ein merci I). — (4) Ootiesdienst.

— Syn. messe. — Épith. le ~ divin; le ~ de la

messe; le - funèbre {Trauer-G.)\ ^ solennel; v.

bout (2). — Vb. célébrer le « ; intarompre, trou-

bler le -.— 0. d. assister au convoi {Trauergdeif).

38



serviette 594 séTir

^ et enterrement de qn; fonder {stiften) un ~
pour (le repos de) l'âme de qn. — (5) ^ de

table = Tischgeschirr, cf. vaisselle. — o. d. avoir

un beau ^, etc. — (6) Qang {wdhrend eines

Essms). — o.d. 'û Y avait 4 •s; commencer
lo premier «; finir le 2ème ^; entre le 3ème et

le 4ème _.

serriette, b. f. (1) Serviette {Teller- oder

Mundtitch\ cf. linge. — Épith. ^ de table; ^
de toilette [feines Eandiuch); fine, neuve,

propre; sale, déchirée, etc.; -. blanche, de cou-

leur. — o.d. une douzaine de -s; un coulant

ou rond de ^ {S.-Ring). — Vb. déplier {aus-

cinanderfalfen) sa ^
;
plier {xusammenlegen) sa

->; s'essuyer avec sa ~; mettre sa - sur ses

genoux, devant soi; salir (déchirer, rouler, etc.)

une ^; donner une ^ à qn; changer de ^. —
(2) AMen-f Buchermappe. — Syn. sac à livres.

— Épith. ^ gaufrée (am gendrbtem Leder).

serTir, I. v. tr. (1) jmd. dïenen, in jmds.
Diensten stehen. — Syn. être au service de.

— Adv. bien, fidèlement, admirablement, loyale-

ment, avec fidélité, avec dévouement: mal.
— Rég. ~ qn (<- un maître); (domestique) ^
à la cuisine, au salon; (garçon) ^ {hedienen)

qn à table; ^ (bedienen) les pauvres, les

malades; aiœh ^ l'État, la république, le roi,

l'empereur, l'Église; ^ son pays, sa patrie;

ebenso abs. -* (= faire son service militaire)

dans l'infanterie, dans la cavalerie, dans les

dragons. — o. d. aimer à se faire ^ {sich gern
bedienen lassen). — (2) Diensie erweisen. —
Syn. seconder, aider, rendre service. — Rég.

^ qn de {mit) sa bourse, de son crédit; ^ la

patrie, son pays; flg. (la nuit) ^ les ennemis.
— 0. d. son bras a mal ^i son courage {seine

Kraft war geringer als sein Mut)', (mémoire)
bien {ou mal) ^ qn; ebenso sa mémoire l'a

mal ^i en cette occasion {hat ihn im Stiche

gelassen). — (3) bedienen. — Adv. bien, mal.
— Rég. « qn, qc. [(employé) ^ un client;

(marchand) ^ une maison depuis dix ans
{die Lieferungen besorgen); (enfant de chœur)
^ la messe, ^ le prêtre à l'autel; ^ ime
pompe à incendie {Feuerspritxe); ^ {bedienen)

une pièce decanon [unservant {Unterkanonier)]
;

~ des cartes {geben); ^ la balle {den Bail
schlagen); ^ une rente à qn (Jmd. eine Rente
auswerfen und ausxahlen la&sen). — Loc. on
n'est jamais mieux ^i que par soi-même. —
(4) {ein Oerickt) auftragen, anrichten. — Rég. -..

qc. {^ le déjeuner, le dîner; ^ le potage, un plat);

auch -, qn [(maîtresse de maison) ^ les in-

vités]; aiich abs. (Syn. faire le service): « à
table; ^ à déjeuner, à dîner; ^ à boire à qn
(jmd. einschenken); (bonne) savoir, ne pas
savoir ~ à table; « à midi. — o.d. madame
est -,iel vous êtes -,il on a -,1 le dîner est

~il monsieur est -.il (es ist angerichtet); -, qc.

chaud ou froid; servez chaud 1 (bringen Sic
ailes îvarm auf den Tischl auch: etwas
rasch!)'j r. plat. — II. v. intr. (avoir) (5) dienen
als...; die Stelle versehen von... — Syn.
tenir lieu de; remplacer. — Rég. ^ à qn (à
qc.) de qn (de qc.) [^ de secrétaire, d'inter-

prète (Dolmetscher), de père à qn; (bâton) -,

de canne
;
(accident) -, à qn d'excuse, de pré-

texte; (poisson séché) ^ de nourriture]. —
o.d. que cela vous ^e de leçon, d'exemple;
ne «. de rien = unniitx sein [cf. (6j]. —
(6) nutxlich sein, nûtxen. — Syn. être utile.

— Adv. beaucoup, grandement, énormément:
peu. — Rég. >i. à qn, à qc. [(machine) ~ à
une fabrique; ce livre lui a beaucoup -.i]; ~
à -\- inf. [(voiture) ~ à transporter des voya-
geurs)]. — o.d. ne -- à (auch de) rien; cela

ne ~t à rien (nichts helfen); ne pas ^ à grand'

chose (nicht viel helfen); ne ^ qu'à -j- ^^'>

que sert à cet homme de -f- inf.; à quoi {ou

de quoi) sert ce voyage; à quoi sert de -|- inf.

{was hilft es, da^ . . .); auch abs. (chaussure)

ne pouvoir plus ^. — III. v. r. se -*, (7) sich

bedienen. — o.d. se ^ le premier (le dernier)

à table, se ~ soi-même; servez-vous I (langen

Sie xuf). — (8) sich einer Sache bedienen. —
Rég. se ^ de qc. [de lunettes, d'un dictionnaire,

du compas (Zirkel), etc.; d'une expression];

auch se ^ de qn (de ses amis, etc.). — o.d.-

pour me -, des paroles (ou des termes) de ...
;

se ^ chez un commerçant (kaufen bei

.

.
.,

Kunde sein von . . .). — Dér. servant, servante,

serviteur; servitude (Servitut, auf einem Eigen-
tum lastende Verpflichtung) ; serviable (dienst-

fertig, gefàllig); serviette; servile {unterwiirfig);

service; asservir {unterjochen), desservir, etc.

serviteur, s. m. Diener {meist. mit Beiwort),

cf. domestique. — Épith. bon, fidèle, diligent,

zélé, dévoué, ancien, vieux; infidèle, mauvais.
— Va. être attaché à son maître; servir ses

maîtres avec fidélité. — Vb. (maison) avoir de
nombreux <*s. — o. d. Paul, Pierre et votre ^
= und meine Wenigkeii; ^I je suis votre -,1

votre **! = gehorsamster Diener, iron. danke
schon; (Briefschlu^): votre très humble et

très obéissant ^ = Ihr gehorsamster Diener.

seuil, s. m. Schwelle. — o. d. le « d'une

porte, d'une maison. — Vb. rester, être sur le

^ de la porte {an der Tur)', franchir, passer

le ^ d'une porte.

sève, s. f. (Pflanxen-) Saft. — Épith. abon-
dante; une ^ nouvelle. — Va. circuler dans
une plante; monter dans une plante. — o.d.

flg. (la jeunesse) être pleine de ^', (vin) avoir

une bonne ^ {vid Feuer); avoir perdu sa ^;
ne plus avoir de -,; donner de la ~ au vin.

sévère, adj. streng. — o.d. ^ pour ou
envers qn, pour qc.

sévérité, s. f. Strenge, Hdrte. — Syn. ri-

gueur. — Épith. grande, excessive, inexorable

{unerbittlich)', la ^ de qn, d'un maître, d'un
père, d'une loi, d'une condamnation, d'une
critique.— Va. serelâcher(wac/^/a^sen) ; redoubler

{sich verdoppeln); se faire sentir. — Vb. être

d'une grande ^; user de - (H. anwenden);
traiter qn avec ^; s'armer de ^; modérer,
adoucir la ^ d'une loi.

sévir, v.intr. (avoir) (1) strenge verfahren,

einschreiten. — Adv. rigoureusement, avec

rigueur. — Rég. -, contre qn ou qc. (contre un
coupable, contre les abus, contre un vice). —

^
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(2) wiitm. — [maladie, épidémie.] — Adv.

cruellement, dans une ville, en France, à Paris.

sevrer, v. tr. entiv'ôhnen. — Rég. (nourrice)

^ un enfant (à douze mois); auch « un veau,

un chien, etc. — o. d. fig. jmd. um etw. bringen,

fig. beraiéen, ^ qn de qc. (des fruits de ses

travaux) ; se ~ de tous les plaisirs ; être ^é de

distractions.

sexe, s. m. Oeschlecht {lehmder Wesen). —
Syn. genre {von W'ôrtern). — Épith. le ^ mas-

culin: le ~ féminin; le ~ fort {die Mdnner):

le ^ faible ou le beau ^ ouïe ^ [die Fratten)
;

les deux ~8 {Mdnner und Fraiœn); un nou-

veau-né du ~ masculin. — Vb. avoir les qualités

et les défauts de son ~. — Dér. sexuel.

siècle, s. m. (1) Jahrhundert. — Épith. le

... présent, actuel; le ^ précédent, les ^s

passés; le ^ prochain; les ^s futurs [la

postérité = die Nachwelt], les ^s à venir; le

dix-huitième (seizième, etc.) ^ ; v. (2). — o. d.

le commencement, le premier jour, le milieu,

la fin, le dernier jour du ^. — Vb. (invention)

dater du 16® ~, remonter au 12*^^; (écrivain)

avoir vécu au 17^ ~. — Loc. adv. au 18® ^;
pendant (toute) la durée du 18® ^; vers la

fin (au commencement, au milieu, vers le

milieu) du 18® ^. — Gallicismes, jusqu'à la fin

des -s; jusqu'à la consommation des ^s; F.

il y a un ~ que (vous n'êtes venu) = seit

einer Ewigkeit (Syn. une éternité). — (2) Zeit,

Kulturepoche. — Épith. éclairé, grand, beau,

illustre, célèbre; barbare, grossier, arriéré

{ruekstàndig, xurUckgeblieben); le ^ de Périclès,

d'Auguste, de Louis XIV {oic ^ classique);

le ~ de Voltaire. — Va. briller du plus vif

éclat. — Vb. être la gloire de son ^; faire

honneur à son -,, honorer son ^; (grand

homme) orner son ^ ; être la honte de son ^
;

déshonorer son ~; être (ne pas être) de son
^ [{nicht) auf der Hohe seiner Zeit stehen];

devancer son ~ {seiner Zeit vorauseilen), —
0. d. un enfant du ^ {Weltkind)', les gens du
^; le mal du ~ {Zeitkrankheit). — Dér. [sécu-

laire].

siège, (1) s.^m. Sessél, Stuhl. — Syn. chaise,

fauteuil. — Épith. bas: élevé, haut; large,

profond: étroit; boiteux {wacklig), cassé; ^
pliant {xum Zusammenklappen, Feld-S.); ^
rustique {Rasenbank); élégant: grossier; le ~
du cocher {Kutscherbock)\ le saint-^ [le ~
apostolique {der heilige S.)]; un bain de ~
{Sitxbad). — o. d. les bras, le dossier (Lehne)

d'un ^. — [chaise, fauteuil, fauteuil Voltaire

{Orofivater-S.), chaise-longue, ottoman, divan,

canapé, sofa, berceuse {Schaukel-S.), causeuse
{kleines Plaudersofafiir xwei), tabouret {Schemél,
Sessel ohne Lehne), pliant {Feld-S.), pouf
{runder Sessel ohne Lehne), escabeau {Fu^-
schemel).] — Va. fabriquer, faire, rembourrer
ou capitonner {polstern), canner {mit Rohr-
geflecht versehen) des -^s; donner des ^s;
apporter des ^s; placer des >^s partout; donner,
offrir, avancer un ~ à qn; prendre un ^;
s'asseoir (être assis) sur un ^

;
(chambre) être

garnie de ^s; déplacer un ^; se lever de son

^ ; ranger les ~s
;
(cocher) être assis sur le ~

{Bock)', monter sur le ^ près du cocher. —
Loc. fig. (ville) être ou devenir le ~ d'un

empire, d'un gouvernement, d'une préfecture,

d'un tribunal, auch des arts, de l'industrie, de

la civilisation = Sitx, Mittelpunkt; (gou-

vernement) avoir son ^ à Paris; (le ~ d'une

maladie) être dans les poumons; chercher,

découvrir le ~ d'une maladie. — ~ (2) s. m.
Belagenmg. — Syn. blocus, investissement. —
Épith. fameux, célèbre, mémorable, long, de
deux mois. — Va. traîner en longueur [sich

lange hinxiehen), durer longtemps. — Vb. mettre

le ^ devant une ville (= assiéger); faire le ^
d'une ville; soutenir un ~; traîner le ^ en
longueur; presser {besehleunigen) le ^; lever

{aufheben) le ~. — o. d. mettre une ville en
état de ^; ebenso être en état de ~ (Be-

lagerungsxustand). — Prv. Mon ^ est fait {Ich

branche keinen Rat mehr, meine Ansicht ist

fertig.)

siéger, v. intr. (avoir) (1) seinen Sitx kaben.
— 0. d. (cour de cassation, la cour, le gou
vernement) ^ à Paris (Syn. avoir sa résidence)

(tribunal) ne pas ^ {Sitxung halten) le di

manche; (congrès) ~ à Berlin (Syn. se tenir)

fig. {medixinisch) c'est là que >^e le mal. —
(2) als Richter fungieren. — o. d. (juge) ^ dans
une affaire. — Dér. siège [assiéger].

sienr, s. m. Herr {Oerichtsstil, auch kauf-
mdnnisch). — le ^ Dupont = der p.p. Dupont.
— 0. d. connaissez-vous un ^ Dupont = einen

gewissen . . . (Syn. un certain D., un nommé
D.). — Dér. monsieur.

sifflemeiit, s. m. Pfeifen, Zisehen, Sausen
{usw.). — Épith. aigu, prolongé: léger, doux;
le ^ d'un merle {Amsel), d'un serpent, du
vent, de la respiration. — Vb. faire entendre
un ^, une sorte de ^ ; entendre le ^ du vent

dans la cheminée.
siffler, I. V. intr. (1) pfeifen. — Adv. fort:

doucement; bien: mal; d'une certaine façon;

agréablement, joyeusement, gaiement, comme
un merle {Amsel) ; ^ pour avertir qn ; travailler

en ^ant; ^ dans {ou avec) une clef {auf
einem Schliissel), ^ dans {mit) un sifflet, avec

ses {mit Zuhilfenahme der) doigts. — o. d.

(serpent, merle) ~; (vent) ~ dans la cheminée,

à travers les feuilles = sausen, sdu^eln; ebenso

(projectiles, flèches, balles) ^ aux oreilles de

qn, autour de qn; (poitrine) -,; ebenso ^ en

respirant = keuchen; ^ en parlant (avoir une
prononciation ^ante). — II. v. tr. (2) pfeifen.

— Adv. V. I. — Rég. ~ un air, une romance, etc.

— 0. d. ^ son chien [Syn. cf. appeler] {heran-

pfeifen). — (3) au^pfeifen. — Adv. outra-

geusement. — Rég. ~ qn. qc. (un auteur, une
pièce de théâtre). — Dér. sifflant, sifflement,

siffleur, sifflet.

sifflet, s. m. (1) Pfeife {xum Pfeifen). —
0. d. un ^ de bois, de métal, d'argent; ~ à
roulette {Schrillpfeife)', un coup de ^ {Pfi/f).

— Va. (coup de <~) se faire entendre, retentiTj

Vb. fabriquer (vendre, acheter, etc.) des ^s
porter le ^ à sa bouche; se servir d'un ^
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tirer de son -. un son aigu, prolongé; siffler

dans (ou avec) un ^; donner un coup de _
{einen Pfiff tun); appeler qn, un chien à coups
de ~. — (2) plur. Àtispfeifen, Ausxischen. —
Ctr. applaudissements. — Epith. nombreux ^s.
— Va. (~s) accueillir qn. — Vb. accueillir

(saluer, etc.) qn à coups de ~; mériter des ^s;
braver les ^s {sich nichts machen mis . .

.) ;

faire son entrée (partir, etc.) au milieu^des ^s.

signal, s. m. Signal, Zeichen. — Épith. ~
automatique; ~ d'alarme [dans un train] {NoU
leine); ^ de détresse (Notsignal); ^ de nuit;
le - du départ. — Va. (le ^) être donné. —
Vb. convenir d'un ^ (ein Z. verabreden); mal
interpréter un ^ ; reconnaître, connaître le ~

;

changer un ^; donner le - (de qc.) à qn;
faire un « à qn; entendre, voir, apercevoir
un -,, le ~. — o.d. tirer (faire fonctionner) le

— d'alarme; (être prêt à partir) au premier
^ ; donner le ~ (= l'exemple) du départ, des
applaudissements, de la révolte; (mutinerie)

être, devenir le ^ de la révolution. — Dér.
signaler, signalement.

signalement, s. m. Beschreibung einer
Person (im Steckbrief). — Épith. détaillé, pré-
cis: vague; exact: inexact. — Va. décrire la

personne de qn. — Vb. donner, prendre, fournir
le ^ de qn; écrire sur un passe-port [Reisepap)
le -, de qn ; ne pouvoir donner qu'un -, vague
de qn; (personne) répondre au {ubereinstimmen
mit) ~ d'un voleur.

signaler, I. v.tr. (1) signalisieren, durch
ein Signal andeuten. — Rég. ~ qc. [(vigie,

Schiffswache, Ausguck) ^ un navire, une voile,

^ la terre; -, l'ennemi; ^ l'arrivée de qn;
^ un train]. — (2) anxeigen. — o.d. ^ qn
à la police, à l'autorité; ^ qc. à l'attention

de qn. — (3) ausxeichnen, beriihmt machen.
— o.d. (roi) ^ son mariage par des fêtes;

(fêtes) ^ le mariage du roi. — II. v. r. se •,

(4) sieh ausxeichnen, — Syn. se distinguer. —
o.d. se ~ par sa bravoure, par ses exploits;

(officier) se -. dans une bataille; (pompier) se

~ dans im incendie; se ^ dans plusieurs
occasions; (savant) se ~ dans les sciences,

dans les arts, dans la peinture, etc.

signature, s. f. Tinterschrift. — Syn. griffe

(Namensstempel), parafe (Namensxug, Schnor-
kel; abgekiirxte tfnterschrift). — Épith. valable,

authentique [echt): fausse; illisible (unleser-

lich), effacée. — Vb. donner sa ~; mettre ou
apposer sa ^ au bas de qc; (lettre) porter la ^
de qn; imiter, contrefaire (fàlschen) une ^;
reconnaître la ~ de qn; surprendre {erlisten,

erschleichen), extorquer {erx/wingen) la ^ de qn
;

désavouer sa ^; (maire) légaliser {amtlich be-

glaubigen) la ~ de qn; faire légaliser sa ^. —
o. d. faire honneur à sa - (einen Wechsel ein-
losen): laisser protester sa ^.

signe, s. m. (1) Zeichen, An-^ Kennxeichen.— Syn. indice, marque; (médecine) symptôme.— Epith. bon, favorable: mauvais, défavorable;
certain, évident, infaillible: douteux; ^ sen-
sible (a2*/7"a/few<i); ^s caractéristiques; •s dis-
tinctifs; ^ de beau temps, ^ de pluie; ^ de

I vie, ~ de mort, etc. — Vb. donner des ^s d'em-
barras, d'impatience. — o. d. c'est bon ^ ! c'est

mauvais ~I c'est -, de pluie 1 etc.; (ne plus)

donner (à qn) ^ de vie (= de ses nouvelles)

[ein (kein) Lebens-Z. (mehr) von sich geben;

auch fig. (nichts) von sich horen lassen], —
(2) Wink, Andeutung, Zeichen. — Syn. indi-

cation; signal. — Épith. imperceptible (unauf-

fdllig). — Vb. faire à qn un ,-, des -.s; répondre

par --S, ebenso parler par ->s; se faire des ^s
d'intelligence; échanger des ~s; faire -, à qn
de ne pas parler; faire ,- à qn (des yeux, de

la main, etc.) = Jmd. winken; faire <>. à qn
(cf. appeler). — o.d. en ^ de qc. (en ~ de joie;

en ~ d'amitié; en -, de deuil, d'approbation,

etc.) = xum Z. — (3) Zeichen (als^ Vorstellung

einer Sache). — Syn. caractère. — Épith. ~ gra-

phique; -S algébriques; -^s cabalistiques (^oè-

balistisch); ^8 conventionnels; ^ abréviatif ; -,

inconnu, indéchiffrable; --s de ponctuation (le

point, la virgule, le point et virgule, les deux
points, etc.); le .^ -|- (plus), — (moins), = (égal),

>• (plus grand que), < (plus petit que), etc.;

le -, de la croix. — Va. vouloir dire (ou signifier)

qc. — Vb. graver (incruster, écrire) des --s in-

connus; déchitireT (entxiffern) des -.s; donner
l'explication des ~s conventionnels; (ne pas)

mettre (oublier, omettre) les -s de ponctuation.
— o.d. faire le -, de la croix = se signer

(ein Kreux schlagen)', faire un -, de croix; faire

un grand -, de croix = sich bekreuxigen und
segnen. — Dér. signet; [signer (c/".), 8ignifier(c/".),

signal (cf.)].

signer, v. tr. unierschreiben. — Syn. ap-

poser (ou mettre) sa signature au bas de ...
;

parafer (mit seinem Namensxuge versehen);

mettre sa griffe (Namensstempel); contresigner

(gegenxeichnen). — Adv. lisiblement: illisible-

ment; aveuglément (blindlings, bedingungslos),

les yeux fermés, de confiance (in gutem Glau-
ben), sans voir, sans lire, sans avoir lu; -, de
sa main (eigenhdndig); -, d'une main ferme.
— Rég. -, qc. (lettre, proclamation, contrat,

traité, etc.; -, la paix; - un tableau, une sta-

tue). — o.d. faire ^ qc. à qn; ^ son nom;
ne pas savoir ^ (son nom) ; se ^ (dévotement)
= faire le signe de la croix (sich bekreuxigen).
— Loc. je vous le ^erais de mon sang! [dos

konnie ich (Ihnen) mit meinem Blute besiegeln].

— Dèr. Bignsdake (Unterxeichner) [signature];

contresigner.

signification, s. f. Bedeutung, Sinn (cf
sens). — Syn. sens; acception. — Épith. res-

treinte: étendue; exacte: inexacte; la ^ d'un
mot, d'une inscription, d'un symbole. — Va.

être . . . (ou être que -f- ind.) [quelle est la -,

de ce mot?]. — Vb. (mot) avoir telle ou telle

^y avoir plusieurs -,s; prendre un mot dans
sa -, la plus étendue; (mot) changer de --;

étendre la ^ d'un mot; détourner un mot de
sa -, première (den urspriinglichen Sinn eines

Wortes verdrehen) ; bien comprendre toute la -,

d'une cérémonie; (cérémonie) avoir une grande
^ (Syn. importance, portée). — o. d. faire à qn
la ^ (d'un arrêt) = gerichtlich anxeigen.
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signifier, v. tr. (1) bedeuten, auch: hei^en.

— [nw von Sachen.] — Syn. vouloir dire. —
Rég. ~ qc. [(emblème) ~ la force]; auch ~
-|- inf. [(prendre ses jambes à son cou) ~e
courir très vite (Syn. c'est . . .)]. — o. d. que

^e ce discours? que -ent ces paroles? cela

ne ~e rien de bon; je ne sais ce que cela ~e;

que -,e ce mot (en allemand)? cela ne -,e rien.

— (2) ausdruckhch xu verstehen geben. — Syn.

notifier; faire connaître; déclarer. — Rég. ~
qc. à qn (-, ses intentions, etc.); <• à qn que
4- ind. — 0. d. (beim Oericht) ^ à qn un acte,

un jugement, un refus (par huissier) == ge-

richUich anxeigen. — Dér. [signification, signi-

ficatif].

silence, s. m. (1) Stillschwetgen. — Syn.

mutisme (Stummheit, auferlegtes Schweigen).—
Épith. long, prolongé, profond, religieux, com-
plet, obstiné ou opiniâtre (hartnàckig) , signi-

ficatif, morne (dûster), prudent, éloquent, mo-
deste, respectueux, dédaigneux, approbateur
{beifàllig, beistimmend). — Vb. faire ^ ; ne pou-
voir obtenir le ~ de qn; faire faire ^ à des
enfants; imposer, ordonner le -^ à qn; deman-
der du ~, un moment (ou un instant) de --;

observer le ~ {St. beobachten); rompre le <-;

prêter ^ à qn {jmd. schweigend anhôren)
;
gar-

der le ~ (= nicM antworten; auch: nicht
schreiben); écrire à qn après un -, de deux ans;

rompre enfin le ^; recommander le -, à qn
{Verschwiegenheit anempfehlen); /?gr. acheter le

~ de qn {JTTid. Schweiggelder ausxahlen). —
o.d. ^\ un peu de ,-1 un moment de -, 1 du
-.1 ^ dans les rangs! faites »I que signifie

ce ^ ? pourquoi ce - ? ne rien comprendre au
-, de qn (sichjmds. St. nicht erkldren konnen);
s'inquiéter du ^ de qn; ce ,- m'inquiète I il

se fit un profond ^ 1 réduire qn (une batterie

de canons, etc.) au ^ ; aimer qn (souffrir, etc.)

en ,^. — Loc. passer qc. sous ~ (mit St. ûber-
gehen); imposer -. à sa colère (à son indigna-
tion, à la calomnie, au mensonge, aux calom-
niateurs, etc.). — (2) fig. Ruhe, Stille. — Syn.
calme; paix. — Épith. grand, profond, affreux,

effroyable; peu rassurant, inquiétant, sinistre,

lugubre {aile vier: unheimlich); ^ de mort;
le ~ de la nuit, du désert, des bois, des tom-
beaux. — Va. régner; précéder, suivre qc;
planer (sur un village). — Vb. troubler le -.

de la nuit. — o.d, quel -.1 vivre (travailler,

etc.) dans le ~. — Dér. [silencieux].

sillon, s. m. Furche; fig. Streifen. — Épith.

droit; profond; large; fig. un long ^ de feu;

un ^ de lumière {Lichtstrahl); ^ lumineux;
le ,- des roues (Syn. ornière). — Vb. tracer

{ou faire) un -, {xiehen); fig. (navire, barque)
laisser derrière soi un ^, un long ^. — Loc.
faire {ou tracer) son ^ {mechanisch seine auf-
erlegte Arbeit verrichten). — Dér. sillonner.

sillonner, v. tr. furchen; meist. fig. durch-
furchen. — Syn. tracer des sillons sur ... —
Rég. ,- un champ; fi^. (barques) ^ la surface
d'un lac; (navires) ^ la mer, les mers; (éclair)

-, la nue. — o.d. avoir le front ^é de rides
{runxlich).

simple, adj. (1) einfach. — o.d. ^ comme
bonjour; -, à -^ inf. {aber il est - de + inf-)*

— (2) schlicht, aufrichtig. — o. d. ^ comme
un enfant.

simplicité, s. f . (1) Mnfachheit. — Épith.

grande, extrême; la ~ de qn, des vêtements

de qn; la -, dans les mœurs; la - d'un pro-

blème, etc. — Vb. être d'une grande ~ ; affec-

ter la ^ {sich unbefangen stellen). — (2) kind-

liche Mnfalt, Unbefangenheit. — Syn. candeur.
— Épith. grande, extrême, profonde, heureuse,

aimable, douce, noble, naturelle; la ^ d'un en-

fant. — Va. charmer, ravir qn; plaire à qn,

etc. — Vb. avoir la ^ d'un enfant; conserver

l'heureuse ^ de l'enfance. — (3) EinfcUtigkeitj

Dummheit.— Syn. cf. bêtise (1).— Épith. grande,

trop grande ~; extrême ~. — Vb. être d'une

^ étonnante; se moquer, abuser {mifibrauchen)

de la ~ de qn. — o.d. quelle ~î

simplifier, y. tr. vereinfachen. — Syn. fa-

ciliter. — Ctr. compliquer. — Rég. -. qc. {^

une méthode, un raisonnement, une affaire, un
calcul, etc.)

; fi^. ^ une fraction {einefn Bruch
kurxen). — o. d. pour ~ les choses. — Dér. sim-

plification.

simuler, v. tr. sich stellen, als ob . .
., fi/n-

gieren, heucheln. — Syn. feindre. — Rég. ~
qc. [la folie, une maladie; (troupes) ^ une at-

taque]. — Dér. simulation; [dissimuler, dissi-

mulation].

sincérité, s. f. Aufrichtigkeitj Echtheit. —
Syn. franchise {nur von Personen). — Épith.

grande, extrême; ~ de bon aloi {von echtem

Schrot und Kom); ^ simulée, trompeuse; la

,- de qn; la ~ de qc. (paroles, repentir, pro-

messe, etc.). — Vb. être d'une grande ~ ;
croire,

se fier à la ,. de qn; suspecter {in Zweifel

xiehen) la ~ de qn; se défier de la ^ de qn;

(paroles) respirer la ^ {durch und durch auf-

richtig sein). — 0. d. a j a. beaucoup de -
dans ses paroles.

singe, s. m. Affe, v. animal. — Syn. une
guenon {Meerkatxe, Affenweibchen), un orang-

outang, un sapajou, un chimpanzé, un ouistiti

{Seiden-A.), F. un homme des bois.— Épith. leste

Iflink), agile, vif, pétulant {unhàndig), intelli-

gent; -, à la queue prenante ou préhensible

{Wickelschwanx). — Va. gambader, sauter, se

balancer, crier, imiter l'homme, contrefaire qc.,

faire des grimaces. — Vb. prendre un - ; riq)-

porter un -. des Antilles ; dresser {ahrichten) un
-; domestiquer {xu einefn Haitstier machen),

apprivoiser {xàhmen) un ^, etc. — o.d. c'est

un -, 1 un véritable ~ I être adroit, être malin
{bosartig), être laid comme un -,; ressembler

à un -,. — Loc. V. monnaie. — Prv. On n'ap-

prend pas à un vieux ^ à faire des grimaces

{Ich bin xu ait, als dajS ich mir etwas iveis-

machen liejSe). — Dér. singer (nachaffen); sin-

gerie (Affenstreich; Nachdfferei; heuchlerische

Qebdrde).

sinistre, s. m. Unglucksfall {auf der See);

Brand, Hagelsçhaden. — Syn. catastrophe {cf.

malheur). — Épith. terrible, affreux, épouvan-
table; ^ en mer. — Va. (incendie) éclater,
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détruire une maison, etc.
; (~ en mer) se pro-

duire, avoir lieu. — Yb. (journal) signaler de

nombreux ^s en mer; évaluer {dbschdtxen),

payer le -.

sire, s. m. Een\ — o. d. S^, Votre Majesté

a dit . . . {Anrede an Kaiser oder Konig) ; c'est

un pauvre ~ (pauvre diable) = armseliger Kerl;

c'est un triste ^ (triste personnage).

sirop, s. m. Sirup, cf. liqueur. — Épith.

dair: épais; ~ de groseilles, etc. — Vb. pré-

parer un ~, du ^; boire {ou prendre) du ~;
clarifier, éclaircir, écumer {abschàuînen), filtrer

un ^. — 0. d. c'est trop sucré, on dirait du ~ 1

— Dèr. F. siroter {behaglich, mit Oenu^ schlur-

fen) [Syn. savourer]; sirupeux {sirupartîg).

site, s. m. Lage, Oegend, Landschaft, cf. pay-

sage. — Épith. beau, joli, magnifique, splen-

dide, superbe, admirable, enchanteur, agréable,

riant {lieblich), charmant, sauvage, agreste

(landlicJi), pittoresque, romantique. — Va. s'of-

mr à la vue, se présenter. — Vb. choisir,

habiter un ^ charmant; (du haut de qc.) dé-

couvrir un ~ pittoresque, etc.; (peintre) cro-

quer, dessiner, peindre, etc. \m ^. — Dér. si-

tuer, situation.

situation, s. f. (1) Loge {eines Oebàudes).
— Syn. position. — Epith. belle, bonne, avan-
tageuse, favorable, agréable: mauvaise, dés-

avantageuse; la ^ d'une ville, d'une maison,
d'un jardin. — Va. offrir de grands avantages.
— Vb. chercher une bonne ^ pour sa maison

;

placer un édifice dans une belle^; (ville) être

placée dans {ou occuper) une ~ avantageuse.
— (2) Lage, Stellung {des Kbrpers). — Syn.

V. 7w«ewa; position, posture. — (3) {meist.fig.)ge-

sellschaftliche Stellung. — Syn. position. —
Épith. belle, bonne, brillante, avantageuse, ho-
norable: mauvaise, malheureuse, digne d'inté-

rêt, désespérée. — Vb. occuper, avoir une belle

^', arriver à une belle ~; être content (satis-

fait, enchanté: mécontent) de sa^; se plaindre
de sa ^ ; améliorer la ^ de qn ; s'informer de
la ~ de qn. — o. d. être {ou se trouver) dans
une ~ {Logé) critique [embarrassante {mifilick),

inquiétante, périlleuse, extraordinaire, étrange,

affreuse, délicate {heikel), difficile, dramatique,
tragique, dangereuse, pénible, comique, etc.];

envisager la ^ avec calme; essayer de sortir

d'une ^ embarrassante ; sauver la ~ !

situer, v. tr. hinsetxen, v. ^nieux placer. —
[nieist. in être ^é.] — Adv. (château) être ^é
bien, admirablement; avantageusement: mal,
désavantageusement; sur une hauteur, sur une
colline, au pied d'une montagne, dans {ou au
fond d') une vallée, au bord d'un cours d'eau,
près d'une forêt, etc. ; au nord, au midi, à l'est,

à l'ouest.

sobre, adj. mdfiig {im Trinken, Essm). —
0. d. ^ comme le chameau.
sobriété, s. f. Mâ/Sigkeit {im Trinken. Es-

sen). — Syn. frugalité; tempérance. — Ctr. in-

tempérance, gourmandise. — Épith. grande,
extrême, exemplaire; la .• de qn; la ^ du cha-
meau. — Vb. être d'une grande _. — o. d. user
de qc. avec ^. — Prv. Il faut être sage avec ^.

sobriquet, s. m. Spitxname {cf. nom). —
Épith. amusant, original, plaisant, ridicule, in-

jurieux {beleidigetid), offensant {verletxend). —
Vb. donner un ~ à qn; donner à qn le « de
tête rousse; appeler qn par son ^; recevoir,

avoir, porter le ~ de . .

.

société, s. f. (1) Oesellschaft, dieMenschen.
— Syn. humanité; le monde. — Épith. la ^
naturelle; la ^ civile; la ^ des hommes. —
Vb. (hommes) se former en ^, vivre en ^ ; dé-

fendre la ^\ troubler l'ordre de la -,; être

utile : nuisible à la - ; faire le bonheur de la

^ ; être le fléau de la -, (= ein Idsiiger Mensch)
;

être un danger pour la ^; (anarchistes) vou-
loir détruire la ^ ; mettre un criminel au ban
de la ^ {in Acht und Bann iun, aus der G.
aussto^en). — o. d. (fourmis) vivre en ^. —
(2) Umgang, Verkehr. — Syn. compagnie. —
Vb. être d'une - agréable; être très amusant
en ^ ; aimer, rechercher, fuir la ^ {ou la ^ de
qn) ; se plaire en ^ (dans la ^ de qn) ; trouver

du plaisir (de la douceur, etc.) dans la ^ de
qn; être de la ^ de qn {mit jmd. verkehren))

faire sa ^ de qn. — (3) Oesellschaft, Kreis
{xu Vergnugungsxwecken). — Épith. grande,
belle, honorable; une ~ choisie, nombreuse:
mêlée, mauvaise, interlope {vmi xweideutigem

Rufe), dangereuse; la haute ^ {die kôheren
Schichten); la bonne ^ {die feinen Leute). —
0. d. des jeux de ^ ; des talents de ^. — Va.
(une ^ nombreuse) se réunir, se trouver réunie
dans un salon. — Vb. réunir une nombreuse
^ ; fréquenter la bonne ^ ; amuser la ^ ; rece-

voir qn dans sa ^; être reçu, admis dans la

haute ^, dans une ~; bannir, exclure, expul-
ser qn d'une ^. — (4) Verdn. — Syn. club;

association; compagnie. — Épith. bien organi-

sée; ~ secrète; ^ savante, littéraire ; ~ de com-
merce; ^ coopérative de consommation {Kon~
sum-V.); ^ de gymnastique; ^ de musique
[fanfare {Blechmu^ikkorps), orphéon {Gesang-
F.)]; ^ de crédit; ~ par actions (^*^«ew^e5e//-

schaft); ~ anonyme, ~ en nom collectif

{Kollektivgesellschaft) ; ~ en commandite {Kom-
manditgesellsckaft, Zweiggeschàft). — o. d. le

président, le bureau, le secrétaire, le trésorier,

les membres d'une ^. — Va. se constituer,

s'organiser, élire son bureau ; s'occuper de qc. ;

se dissoudre; (^ de commerce) avoir un capi-

tal de dix millions. — Vb. fonder, former,

instituer, organiser une ~; entrer dans une
^; faire partie {ou être membre) d'une société;

dissoudre une ^. — o. d. faire qc. en ^ avec
{gemeinschaftlichmit) qn. — Dér. sociétaire (il/^^-

glied einer Genossenschaft)
;
[social, associer, etc.].

sœur, s. f. Schwester {cf. parent). — Épith.

^ cadette: aînée; belle-^ {Schwdgerin); ^ de
lait {Milch-Sch.); le frère et la ^; les frères

et ^s {Gescktcister); les ~s de charité; les ~s
grises; ma ~, ma chère --; les 9 ~ (= muses);
S~Marie, S~Elisabeth; ^ converse (Laie?i-Sck.).

— Vb. être la ^ de qn; (Rosa et Marie) être

^s; (Rosa et Louis) être frère et ^. — o. d. (la

poésie et la peinture) être -s. — Dér. sœurette

{Schwesterchen).
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sofa, 8. m. Sofa {cf. meuble und siège). —
Syn. divan {Schlaf-S.), canapé. — Epith. bas:

haut, élevé; large: étroit; moelleux (weick),

rembourré; dur, etc.; (style) Louis XIII, ro-

coco, (style) empire, etc. — Vb. faire (fabriquer,

rembourrer, etc.) des ^s; s'asseoir, se coucher

sur un -,.

soie, s. f. Seide (cf. étoffe). — o. d. un éche-

veau (Stràhne) de -.; une bobine {Rôllchen), un
fil de -• ; une étoffe, une robe de ^ ; chapeau de
^ (haut de forme, Zylinderhut) ; le ver à ~ (= Sei-

denraupe) [l'industrie (ou l'élevage) du ver à ^
(= la 8éri(ci)culture)l ; les ^s du porc, du sang-

lier {Borsten). — Vb. filer (spinnen), fabriquer

de la «; dévider {abkaspeln, abwickeln) de la

>•; cuire (kochen, entschdlen) la ^; teindre la -.;

tisser {weben) de la -; élever {xuchten) des

vers à ^. — o. d. des cheveux fins comme de
la ^. — Loc. V. jour (2). — Dér. soierie

(S.-n-Bereitung, -Weberei); soyeux {s&idig,

seidenweich).

soif, s. f. Durst. — Épith. grande, ardente,

dévorante, brûlante, cruelle, terrible, insatiable,

pressante, inextinguible {nicht xu stillen);

F. une ^ de pendu {ein entsetxlicher D.);

fig. la ^ (Oier, Wut) de {nach) l'or, des
honneurs, des richesses. — Va. dévorer, con-

sumer, tourmenter qn
;
gagner qn {sich j'mds.

hemdchtigen). — Vb. avoir ^ (= être altéré);

mourir, brûler de {umkommen vor) ^ ; souffrir

de la ~; commencer à sentir la ^ (pouvoir)

endurer, supporter la ^; étancher, apaiser

calmer (Idschen) sa -, {Syn. se désaltérer, se

rafraîchir); éteindre, faire passer la «; boire

sans ^; ne boure qu'à sa ^ {nur bis der D.
geloscht ist)\ boire jusqu'à plus ~ {iiber den
D. trinken) (chaleur) exciter la -^, F. donner
-V [Syn. altérer] {D. machen). — o. d. avoir ^
de justice {nach Oerechtigkéit dilrsten); brûler

(ou être dévoré) de la ^ des richesses, etc.

(nach Reichtûmem trachten). — Loc. garder
une poire pour la ^ (etw. fUr den Notfall auf-
heben). — Prv. v. âne; faim. — Dér. assoiffé

(verdurstet).

soigner, v. tr. sorgsam hiiien, pflegen. —
Adv. tendrement, admirablement, bien, avec
dévouement (mit Hingabe): mal. — Rég. ~
qn, qc. [malade, enfant; ^ un animal; ^ sa
santé; ^ les bêtes; ^ le ménage (seine Wirt-
schaft im Schwung haben)]. — o. d. (médecin)
*, qn (gratuitement = unentgeltlich). — Loc.

flg. ^ im travail, un devoir, son style, l'édu-

cation de qn (sorgfdltig ausfuhren, -arbeiten,

-biiden). — Dér. soigneux [o. d. soigneux de qc.

(sorgfdltig; besorgt um . . .)].

soin, s. m. (1) Sorge^ Sorgfalt. — EpIth.

grand -.; -, extrême, particulier, infini; ^s
continuels; seul ^, ^ unique. — Vb. confier

qc. aux ^s de qn
;
(affaire) demander de grands

^s; réclamer (erforderfi) des ~8; coûter beau-
coup de ^s; appHquer, mettre tous ses -s
(son ^) à qc. (à -\- inf.); consacrer tous ses

^B à qn (à qc, à -j- inf.); avoir ^ de + inf.;

avoir «, prendre ^ de qn, de qc. (fUr jmd.
etw. S. iragen)

;
perdre ses ^s (seine S. umsonst

aufwenden), — o.d. avec ^, avec beaucoup
de ^ (sorgfdltig); faire qc. avec ^ (= soigneuse-

ment); ebenso sans ^, avec un - tout par-

ticulier. — (2) Besorgung. — o.d. les ^s du
ménage, d'une maison. — Va. incomber à qn
(auf jmds. Schidtern liegeny Jmd. obliegen). —
Vb. confier, remettre à qn le ~ de (um) qc.

(de l'éducation d'un enfant, d'un ménage) ou de

-f- inf.; se décharger sur qn du ^ de qc.

(jmd. die Sorge fur etw. ùberlassen). — o.d.

(als Briefvermerk) aux bons ^s de . . . (durch
O'iite). — (3) (au plur.) Pflege; Dienste, die

man erweist. — Épith. --s 'attentifs, continus
(fortgesetxt) , empressés (eifrig), minutieux,
éclairés (verstdndig, umsichtig), assidus, inces-

sants, diligents; tendres, dévoués (aufopfemd),
délicats (sinnig, xartfûhlend), touchants: --8

infructueux, inutiles. — Vb. prodiguer (ver-

schwenden) ses -.s à qn; entourer qn de -^s

assidus; avoir pour qn des ^s déUcats (fur

jmd. in sinniger Weise sorgen); recevoir de
qn les -.s les plus tendres; ne pas épargner
ses ^s (es nicht fehlen lassen an...). — o.d.

être aux petits -s pour qn (Jmd. auf Hdnden
tragen); (médecin) donner les premiers ^s;

prodiguer ses ^s à un malade; tous les ~8
furent inutiles (il étaitmort !).— Dér. soigner (cf.).

soir, s. m. Abend. — Syn. soirée (cf. an und
année). — Ctr. matin. — Épith. un (beau) ^
d'été.— Va. arriver, venir.— o. d. c'est (c'était)

le ^ [Syn. à la tombée de la nuit, au déclin

du jour (als sich der Tag dent Ende xuneigte),

à la brume, au crépuscule ou entre chien et

loup (xur Zeit der Abendddmmerung)] ; vers le

~, sur le ^ (gegen A.)\ un ^; un (ou par un)

beau ^ de printemps (an . . .). — Loc. Adv. ce

^ (heute abend) ; hier (avant-hier, demain, après-

demain, dimanche, lundi, etc.) ^ ou bm ^
(aber le 10 au ^ (nicht ohne prép.); venir le

^, tous les ^8, chaque ^; F. à ce soir; tra-

vailler le ^\ se promener le ^ (am Nach-
miitag); travailler du matin au (jusqu'au) -.;

bonsoir (guten A., guie Nacht). — Dèr. soirée;

bonsoir.

soirée, s f. (1) Abendxeit. — Syn. soir (cf.

an und année). — Ctr. matinée. — Épith. belle,

superbe, magnifique, délicieuse, exquise ; chaude :

fraîche, froide; courte: longue; bien rem-
plie; ~ d'été. — Va. se passer agréablement,

passer vite, s'écouler (vergehen, verfiiegen). —
Vb. passer la ^ chez qn; bien rempHr sa ^\
ne savoir que faire de sa ^, de ses -^s; com-
mencer, finir, terminer la ^ par qc. — o. d. arri-

ver dans la ^ (imLaufe des Abends).— (2) Abend-

gesellschaft (cf. fête). — Ctr. matinée. — Épith.

nombreuse ^; ^ brillante; ^ dansante, ^
musicale. — Vb. donner une ^; inviter qn à
une ^ ; aller à une ~ ; aller en ^ ; commencer,
finir, reprendre (wieder aufnehmen) ses ^s.

sol, s. m. (1) Acker, Boden (in landwirtschaft-

lichem Sinne). — Syn. terre (cf)\ terrain. —
Épith. argileux (tonhaltig), calcaire (kalkhaltig),

pierreux, sablonneux, humide, marécageux
(sumpfig); bon, fertile, généreux (ergiebig):

maigre, mauvais, ingrat, épuisé, appauvri;
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sec; ~ arable {Âckerkrume). — Vb. creuser

(fouiller, remuer, etc.) le ~ ; épuiser (erschopfen),

retourner {umbrechen), amender (verbessem) le

«. — (2) Onmd und Boden {als Bauland). —
Syn. terrain. — Épith. uni, plat, raboteux {un-

ebe?i), inégal, montueux (bergig), montagneux
{gebirgïg), accidenté {abwechslungsreich, ku-

piert); ~ mouvant {Sandboden), brûlé, noirci,

durci, gelé. — Va. s'effondrer {einsturxen, ein-

stnkm), s'affaisser {sich senken); trembler, se

fendre [bersten, sich auftun)^ se fendiller ou se

crevasser {Risse bekommen). — Vb. geler: dé-

geler le ^ ; bâtir sur un ^ uni; égaliser, ni-

veler un ^; être (s'élever, etc.) à 20 mètres

au-dessus du - ; être au niveau du -, ; creuser

le ^\ (hirondelle) raser le ^. — o.d. défendre

le -, de son pays (de sa patrie, de la France,

le ~ français, etc.); fouler {unter dm Fiifien

spuren, betreten) le sol français.

soldat, s. m. Soldat. — Syn. militaire; trou-

pier; homme {cf. auch pour le plur.: troupes

und armée). — Ctr. officier. — Épith. jeune:

vieux ; bon, brave, courageux, intrépide, vaillant,

valeureux, bien disciplmé, aguerri (kriegstiich-

tig, abgeïidrtet): mauvais, lâche ifeig), indisci-

pliné; fatigué, exténué {erschopft), harassé {ab-

gematiet), affamé, blessé, tué, prisonnier; pré-

sent: absent, manquant; (-.s) vainqueurs, tri-

omphants : battus, découragés, démoralisés ; bien

exercés. — o. d. [un conscrit {Rekrut), la recrue

{die Rekruten), un engagé volontaire {Frei-

urilliger), un réserviste]; un simple ^, une
poignée de ^s; [caporal, sergent, etc. v. grade;
régiment, bataillon, etc. v. armée]; une boîte

de ,^s de plomb {Schachiel Bleisoldaten). —
Va. a) en général: s'engager {eintreten, dienen),

faire partie {ou être) de la classe de 1878,
appartenir à la classe de 1878; être sous les

drapeaux; faire son temps {seine Zeit abdie-

nen); être réserviste; faire ses vingt-huit jours,

ses neuf jours; servir dans l'infanterie (cava-

lerie, etc.), dans les dragons (cuirassiers, etc.);

servir {ou être) au 26® (régiment) d'infanterie;

être en {ou tenir) garnison à Paris; changer
de garnison; rejoindre son régiment; être or-

donnance, brosseur {Offixiersburscke, Putxer);

être libérable {entlafibar) en septembre; ren-

gager {wieder eintreten) ; avoir cinq campagnes
et deux blessures ; déserter

;
passer en conseil

de guerre {vors Kriegsgericht kommen), etc.;

demander (obtenir, avoir) une permission ( Ur-
laub) de quatre jours, un congé de convales-
cence, etc. — b) à la caserne: être présent,

manquer {fehlen), répondre à l'appel ; se mettre
en grande (en petite) tenue [Parade- {Dienst-)
Unifonn anxiehen] ; recevoir sa ration ; aller à
la cantine; aller à la visite du major {xur
àrxtltcken Untersiœhung)\ monter la garde, la

faction {auf Wache x/iehen) ; faire sentinelle
;

être de planton {Ordonnanxdienst haben); être

de faction (Posten stehen) ; être de corvée {Ar-
beitsdiefist haben)

;
présenter les armes

; (v. fac-

tionnaire, appel, tenue). — c) à Texercice:
astiquer [fourbir, etc.] {putxen) une arme; faire

l'exercice; apprendre la théorie [une leçon de

théone{InstniJctionsstunde)] ; êtreau port d'arme
{unter Oewehr stehen); porter armes {mit „(?e-

wehr auf" da^tehen oder marschieren); présen-

ter armes; mettre l'arme sur l'épaule droite

{Oewehr iibemehmen); dégainer {blankxiehen);

mettre la baïonnette au canon {das Seitenge-

îvchr aufpflanxen) ; former: rompre les faisceaux

{Oewehrpyramide); mettre sac à terre {den

Tomister ablegen); exécuter un mouvement
tournant {eine Schwenkung ausfiihren) ; évoluer

{Evolutionen machen); faire une conversion

{schwenken) [escadron à droite (à gauche) —
marche 1 im Marsche: tournez à droite (à

gauche) 1] ; sortir des rangs ; rompre les rangs
{wegtreten) ; faire demi-tour {eine halbe Wendung^
d. h. Kehrt od&r Front machen) ; faire par file à
droite {in Reihen rechisum machen); obliquer

{in schrdger Richtung marschieren) ; marcher en
colonne; s'ébranler ou se mettre en mouvement;
faire la haie {Spalier bilden); s'aligner {sich

richten [alignement 1 {richt't euchf)]; doubler
les files {xwei Olieder formieren): défiler {ein

Olied formieren, eindublieren)
;
passer musique

en tête {mit klingendem Spiel voriiberxiehn) ; se

mettre en ligne, se masser {in geschlossener

Kolonne antreten); se ranger en bataille {sich

in Qefechtsordnung aufstellen); {v. arme, fusil,

baïonnette, cartouche, rang, file). — d) au tir:

épauler {anlegen); ajuster (xielen); tirer; faire

feu; être noir de poudre; {v. tireur). — e) aux
manoeuvres: partir pour les grandes manœu-
vres; loger chez l'habitant; être cantonné à
Versailles; fournir une longue étape {einen

tiichtigen Tagemarsch xuriicklegen); faire halte

quelque part; rester en arrière; recevoir un
billet de logement {Qtiartierxettel); bien ma-
nœuvrer; se développer, se déployer, se ranger

en bataille, former le carré; s'avancer en ti-

railleurs {in Schiitxenlinie, ausgeschwârmt);
partir en éclaireur; faire une reconnaissance

{als Schleichwache vorgehen); tomber dans une
embuscade {Hinterhalt); être en sentinelle {auf
Doppelposten sein); bivouaquer; faire la soupe
{abkochen), etc. — f) à la guerre: marcher,

courir à l'ennemi; charger; monter à l'assaut

{im Sturm vorgehen); venir se briser contre

les remparts {Wall); revenir à la charge; se

battre à l'arme blanche; emporter une ville;

passer par une brèche; planter le drapeau sur

la brèche; enfoncer (culbuter, écraser, décimer,

poursuivre, mettre en fuite, etc.) l'ennemi;

prendre l'offensive: se tenir sur la défensive;

repousser une attaque; tenir bon {nicht wan-
ken und nicht weichen); résister; se défendre;

se barricader, se retrancher (élever des barri-

cades; creuser des retranchements); se battre

courageusement; se faire hacher {sich nieder-

hauen lassen) ; se replier {xuriickweichen), battre

en retraite (en bon ordre) ; reculer, fuir, lâcher

pied [Fersengeld geben), se débander {aitsein-

anderlaiifen); se rallier; rallier son (leur) ré-

giment; (un J) faire un ennemi prisonnier,

faire un prisonnier; prendre (enlever) un dra-

peau, un canon ; se distinguer, se signaler, re-

cevoir la médaille militaire, être décoré (sur

I
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le champ de bataille); être blessé, tué, pri-

sonnier; avoir le bras fracassé (xerschmettert)

par une balle, avoir la jambe emportée par un
boulet, etc. ; mourir à l'ambulance {im Laxa-
reti); mourir au champ d'honneur; rester sur

le champ de bataille, etc.; {v. appel, arme,

assaut, baïonnette, cartouche, étape, faction-

naire, fusil, file, ligne, rang, sentinelle, tenue,

etc.). — Vb. a) en général: être •, se faire ^;
s'engager comme -; lever, enrôler [aicsheben)

des ^&\ réformer {au^er Dienst setxen) un ^;
verser (einstellen) un ^ dans un régiment; li-

bérer, Ùcencier (enilassen) des ~8; renvoyer un
^ dans ses foyers {in seine Heimat), etc. —
b) à la caserne: armer, équiper des -.s; con-

signer {konsignieren, d. h. nickt aus der Kaserne
lassen) des ^s; punir un ^; infliger {ou don-
ner) à un .- quatre jours de salle de police

{Mittelarrest), dix jours de prison {strengen Ar-
rest); faire passer un ^ en conseil de guerre
{vors Kriegsgericht stellen)\ dégrader un ^; fu-

siller {ou passer par les armes) un -, {erschiefien},

etc. — c) exercice et manoeuvres: comman-
der des ^s; faire l'appel des ~8 {Appell ab-

halten) ; faire aligner des -.s {sich richten lassen)
;

passer des ^s en revue; faire manœuvrer des
^s, faire faire l'exercice à des .^s; cantonner
des ^8 à N.; mettre, poster un -^ en senti-

nelle; envoyer des •s en reconnaissance {als

Schleichwache), en éclaireurs {als Spitxe, als

Vortrah). — d) à la guerre: (général) dispo-

ser de {ou commander) vingt mille -s {mieux
hommes); mener des ^s au combat; blesser

(tuer, coucher sur le sol {niederstreckm), faire

prisonnier, désarmer) un ^; transporter un ^ à
l'ambulance; décorer un ^, etc. — Loc. parler

en ^, avoir la franchise d'un ^ {sehr offen

sprechen)
;
(enfant) jouer au - {S. spielen). —

Prv. V. fossé. — Dèr. soldatesque {soldatisch).

solde, s. f. Sold, Lohnung. — Syn. v. ap-
pointement. — Épith. minime: élevée; demi-^;
~ deréforme ( Wartegeld) ; ~ de retraite ( Qnxiden-

gehalt) ; la ^ d'un soldat (Syn. prêt), la ^ d'un
officier. — Vb. payer la ^ ; mettre un officier

à la demi-^ {auf Halbsold setxen). — Loc.

être à la <« de qn, prendre qn à sa ^. —
Dér. solder {saldieren).

soleil, s. m. Sonne. —- Syn. astre {ou flam-
beau) du jour. — Épith. éclatant, radieux,
brillant, aveuglant, chaud, ardent, brûlant:
morne {triib), pâle, sans éclat; le ^ d'Italie;

le -, d'Austerlitz. — o. d. le disque {Scheibe)

du -. ; le lever, le coucher du -, ; un lever, un
coucher de -,; le char du « {S.'Wa^en)\ une
éclipse de - {S.-Finstemis); la lumière, les

rayons du ^ ; un rayon de ^ ; la réverbération

{Widersehein) du ^; un coup de ~ (= une
insolation, Sonnenstich). — Va. poindre {hervor-

kommen), se lever, paraître à l'horizon, à
l'orient ; monter (àl'horizon) ; êtrehaut ; rayonner,
luire, briller, lancer, darder {herabsenden) ses

rayons; éclairer le monde; répandre un doux
éclat sur ... ; verser, répandre {ausgie/Sen) sa

lumière sur...; dorer {vergolden) les toits; (~
naissant) blanchir le faîte {Oiebel) des maisons

;

aveugler qn {blenden), donner {seheinen) dans
les yeux; foudroyer qn {treffen, ioten); faire

mal aux yeux ; éblouir {blenden) ; brunir, bronzer,

hâler le teint {aile drei: bràunen, verbrennen)
;

griller, brûler, rôtir {aile drei: versengen) les

plantes; mûrir les fruits; émerger des {auf-

tauchen ai4s) nuages; se cacher derrière un
nuage; se montrer; s'obscurcir, pâlir, être

masqué; percer un nuage, le brouillard; dis-

siper {xerstreuen) les nuages, le brouillard;

s'en aller, baisser, décliner, se coucher, être

bas, descendre à l'horizon; disparaître à l'ho-

rizon. — Vb. (planète) graviter [kreisen) autour
du ^; (nuages) cacher le -,; intercepter {auf-

fangen, hemmen) les rayons du ^; se protéger,

se défendre {sieh schûtxen) du -,, des ardeurs
du >. ; exposer (mettre, placer, etc.) qc. au ~

;

se mettre, se promener, se chauffer au ~ {sich

sonnen); prendre des bains de ~ {Sonnenbàder
nehmen). — o.d. il fait du -, {die Sonne sekeint);

il fait trop de -. {die Sonne brennt xu sehr);

il ne fait pas assez de -. {es ist nicht warm
genug); recevoir un coup de -,; mourir d'un

coup de ^ {am Sonnenstich sterben); F. ôte-

toi de mon ~ {gehe mir aus dem lAchté). —
Loc. avoir du bien au - {Qrundbesitxer sein).

— Prv. Il n'y a rien de nouveau sous le -.;

le -, luit pour tout le monde {die S. sekeint

fur Chite und Bose). — Dér. ensoleiller {sonnig

bescheinen; [solaire {die S. betreffend); tache
solaire (S.-n-Fleck)].

solidité, s. f . Festigkeit, Dauerhaftigkeit tisw.

— Épith. grande, extrême, à toute épreuve
{erprobt); la ^ d'une maison, d'une étoffe; fig.

la ~ d'un raisonnement, la - d'une maison de
commerce.— Vb. être d'une extrême ^ ; éprouver
[prufen) la ^ d'un pont.

solitude, s. f. (1) Mnsamkeit, Zuruck-
gexogenheit. — Syn. retraite. — Épith. grande,

profonde, absolue, parfaite. — Vb. aimer la ^;
se plaire dans la ^ ; vivre dans la -, ; rechercher

la -, ; charmer sa ^ par la musique. — (2) Ein-
ode.— Syn. désert. — Épith. effrayante, lugubre,

funèbre {grabesstill); affreuse; charmante,
agréable; une vaste ~; la -, d'un lieu, du
désert, de la mer. — Vb. (pays) offrir de jolies

^s; (désert) dérouler aux yeux de qn ses -,s

immenses; vivre (se retirer, se plaire, etc.) dans
les --S du désert, dans la ^.

sollicitation, s. f. dring&tide Bitte. — Syn.

V. demande (1). — Épith. ardente, pressante;

fortes: faibles ^b. — Vb. faire qc. à la ^ de
qn; se rendre, céder {nachgeben) aux -.s de
qn; résister aux ,-s.

solliciter, v. tr. tùm etw. dringend bitten,

ersuchen. — Syn. cf. demander. — Adv. forte-

ment, ardemment; en vain, vainement, in-

utilement; par écrit {schrifilich): de vive voix.

— Rég. ~ qn (de -{- inf.); - qc. (de qn) [une

audience, un emploi, une grâce, une faveur].

— Dér. solliciteur; [sollicitation; sollicitude].

soUicitear, s. m. Bittsteller, Bewerber. —
Syn. quémandeur {Bettler). — Épith. hardi, in-

trépide, ardent, pressant. — Va. demander, solli-

citer qc; (-,s) affluer; importuner {bdastigen,
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ûberlaufen), harceler (quàlen) qn. — Vb. rece-

voir un ^; éconduire (oô-, hinausweisen) un -,;

être entouré (harcelé, écrasé) de ^b.

sollicitude, %A. (1) Sorgfalt, Fiirsorge.

— Syn. V. soin. — Épith. paternelle, maternelle,

fraternelle, touchante, de tous les instants

{fortgesetxt, unermudlich), tendre. — Va. ne pas

se démentir {verleugnen), toucher qn. — Vb.

avoir de la -, pour qn; être l'objet de la ^
de qn, d'une tendre ~; soigner qn avec ~;
éveiller la ^ de qn. — (2) Besorgnis, v. mieux
souci; (affaire) donner, causer beaucoup de ^
à qn.

solo, s. m. Solostuck (c/*. morceau de musique).
— Ctr. duo, trio, etc. — ÉpIth. superbe, diffi-

cile, etc. — Vb. chanter, jouer, exécuter un
~, etc. — Dér. soliste.

solution, s. f. {Auf-)Ldsung.— Eplth. bonne,

juste, exacte, élégante: mauvaise, fausse, in-

exacte; simple, facile: difficile; la ^ d'un

problème. — Vb. chercher, trouver, donner la

^ de qc; proposer une ^ (à qc).

sombrer, v. intr. kentem, sckeitem, —
[navire; flg. fortune, entreprise.] — Syn. faire

naufrage, se perdre, couler bas.

somme, (1) s. f. nur noch in bête de ^
(Lasttier), — o.d. travailler comme une bête

àe «. — Dér. sommier {Saumtier), assommer;
[sommelier {Kellermeisier , Weinkellner)]. —
~, (2) s. f. Summe. — Syn. total. — ÉpIth.

belle, grosse, forte, immense, considérable, ex-

orbitante iungeheuer), incroyable, folle: petite,

minime, modique, faible; suffisante: insuffi-

sante; entière, complète: incomplète; la ^
totale {Gesamt-S.); la ^ de plusieurs nombres;
une ^ d'argent; la ^ de dix mille francs. —
Va. s'élever [ou se monter {sich belaufen)] à
mille francs. — Vb. compléter [ou parfaire

{voll machen)] une --; ajouter qc. à une ^;
doubler, tripler une ^; réduire une ~; (château)

coûter une grosse ~, une ^ immense; donner,
compter {ausxahlen) à qn une grosse ^ ; déduire
{abxiehen) de qc. la ^ de cent francs; recueillir

(xîisammenbringen) la - de deux cents francs;

emprunter [prêter, rembourser {xurûckerstatten),

etc.] une -. d'argent. — o.d. ^ toute (Syn.

en résumé, en un mot) ouen ^ = mit einem
Worte. — Prv. Tout fait ^ {Man mu^ ailes

mitrechnen). — ^,^ (3) s. m. Schlàfchen. —
Syn. sommeil. — Épith. un bon, un long: un
petit, un léger ^. — Vb. faire. un -,; faire un
bon (un petit) ^; interrompre le ^ de qn;
dormir d'un bon ^ {fest schlafen); F. ne faire,

n'avoir fait qu'un ^ (de toute la nuit) = die
ganxe Nackt durchgeschlafen haben).

sommeil, s. m. Scklaf. — Syn. somme
(Scklàfche?i); sieste {Mitiagschlàfchen); assou-
pissement cf. (Schlaftrunkenheit). — ÉpIth. pro-
fond, de plomb, lourd, long, pesant: léger (leise);

doux, bienfaisant, réparateur (erfrischend),
paisible, tranquille, calme : inquiet, agité, troublé;
le premier ^; ^ hivernal (Winierschlaf); -
magnétique, léthargique; -, éternel. — o.d. le

~ de la mort, du tombeau. — Va. engourdir
qn {empfindungslos , starr machen); reposer

(ruhen îassenj le corps
;
prendre, gagner (ûber-

mannen) : fuu* qn. — Vb. dormir d'un profond
^; être plongé dans un profond ^; (l'ombre

d'un arbre) inviter au ^; (pavot, Mohn) pro-

voquer le ~ ; ne pouvoir tirer qn de son ^ [nicht

erwecken konnen) ; avoir le ~ léger {einen leisen

Sch.); avoir un ^ paisible; troubler, inter-

rompre, rompre le <^ de qn
;
perdre le ^

;
goûter

les douceurs du ^; être dans son premier ^;
avoir les yeux tout gonflés (bouffis) de -,;

avoir le ~ bruyant {schnarchen = ronfler);

fig. dormir du ^ éternel, du {ou de son) der-

nier <- {tôt sein) ; ebenso s'endormir du dernier

_ (= sierben) ; dormir du ^ du juste ou des justes

{den Sch. des Oerechten = fest). — o. d. avoir ~
{schldfrig sein); avoir grand •; tomber de ^
{vor Mûdigkeit umfallen) ; céder au - ; être ac-

cablé {vhermannt) de ~. — Dér. sommeiller
(schlummern); ensommeillé {verschlafen) [Syn.

encore tout endormi]; [somnambule, somno-
lence, insomnie].

sommeiller, v. intr. schlummern. — Syn.

t>. dormir. — Adv. doucement, paisiblement,

tranquillement. — o.d. commencer à ^; ne
faire que ^; la nature ^e; sa raison (son in-

telligence) ^e encore; la nuit, quand tout ^e
{ou repose) . .

.

sommer, v. tr. (jtw etw.) auffordem. — Syn.

ordonner; mettre en demeure de; exiger. —
Règ. -. qn de -f- i"^^* (-' 1^ foule de se dis-

perser; ^ un gouverneur, une forteresse de se

rendre. — Dér. sommation.
sommet, s. m. Spit^e, Qipfel. — Syn. le

haut; le faîte; la crête; la pointe; la cime;

le point culminant; fig. le comble. — Épith.

élevé, escarpé, inaccessible, neigeux {beschneit);

le « d'une montagne, d'une tour; le ^ de la

tête; le ^ d'un angle [angles opposés par le

^ {Scheitelwinkel)]
; fig. le - de la gloire, des

honneurs
;
(poét.) le double -, = le Parnasse.

— Va. (~ d'une montagne) être à mille mètres

d'altitude ou au-dessus du niveau de la mer;
disparaître dans les nuages {bis in die Wolken
ragen) : apparaître {sick plbtxlich xeigen). —
Vb. atteindre le ^ ; arriver, parvenir au ~ ; être

au ^; n'être plus qu'à 20 mètres du ~; fig.

arriver, parvenir au ^ (Syn. mieux comble) de
la gloire, au ^ (Syn. mieux au faîte) des hon-
neurs.

son, s. m. Lautf Klang, Schall {cf. bruit).

— Épith. aigu {scharf), élevé, perçant, strident

{schrill), éclatant, argentin {silberhell), mé-
tallique, bref, prolongé, grave, bas, mat, guttu-

ral, sourd {dumpf), lugubre; beau, harmonieux,
mélodieux, clair, doux, distinct: rude {rauh),

criard {gellend), ^s discordants, dissonnants

{mifitonend), ^ indistinct, faible, inarticulé ; le

^ de la voix, d'un instrument, d'un piano,

des cloches, etc.— Va. se produire; se faire en-

tendre; mourir {ersterben); déchireT {xerrei^en),

écorcher {martern) les oreilles; (-s) se mêler,

se fondre, s'amalgamer {verschmelxen), se pro-

pager {sieh fortpfianxen). — Vb. tirer des ^s,

un beau ^ d'un instrument {Klang entlocken);

(instrument) rendre des -s harmonieux {einen
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prachtvoUen Klang haben); (air) transmettre

(fortpflanxen) les •s; émettre (von sich geben)

un ^; renforcer le ~; amortir {stark beein-

tràchtigen) le ^; (portière, tenture) étouffer

(dàmpfen) les ^s; filer (an- und abschwellen

lassen) un ^; entendre un ^, des -s; (écho)

répercuter {uirucJcwerfen) le -. — o.d. danser

(partir, etc.) au -, de qc. (au ^ du tambour,

des cloches, etc.). — Prv. v. cloche. — Dér. v.

sonner.

sonde, s. f. (1) Lot, Senkhlei. — Va. ac-

cuser (aîixeigm) 20 mètres de fond. — Vb. jeter

la ^; naviguer à la -- (= vorsichtig); flg. mar-
cher la ^ à la main (vorsiehtig verkandeln). —
(2) Sonde {eines Ghirurgen). — Vb. introduire

la ^ dans une plaie.

sonder, v. tr. {Marine) loten; {Chirurgie)

mit der Sonde untersuchen; fig. atisforsehen.

— Rég. ^ une rivière, le fond de la mer, la

profondeur de qc, un abîme; (médecin) ~ une
plaie, un blessé; fig. -, les intentions, les pen-

sées de qn ; « les cœurs, ^ la foule, ~ qn. —
Loc. V. terrain. — Dér. sonde, sondage, sondeur.

songe, s. m.^ Traumbild {als Vorxeichen). —
Syn. rêve. — Épith. beau, agréable: fâcheux,

terrible, effrayant, affreux, épouvantable; suivi:

interrompu, confus ; le ^ d'Athalie. — o. d. la

clef des ~s (= livre des ^s, Traumbttch). — Va.

inquiéter qn; annoncer, signifier, présager {ver-

kilnden) qc. — Vb. avoir ou faire un ^; ex-

pliquer, interpréter (auslegen) un ^; ajouter

foi aux ^s (an Trdume glauben). — o.d. voir

qn, qc. en -. = im Traume; (la vie) n'être qu'un

^; s'évanouir (verfliegen) comme un ^. —
Prv. Mal d'autrui n'est que - (Fremdes Leid
rilhrt uns wenig); mal passé n'est qu'un ^;
V. mensonge. — Dér. songer, songeur ( Trdumer).

songer, v. intr. (1) denken. — Syn. penser,

rêver (cf.). — Adv. continuellement, sans cesse,

toujours, souvent, quelquefois. — Rég. ^ à qn,

à qc. (à un ami; ^ à ses affaires; ne ^ à rien);

^ creux (griibeln). — (2) bedenken. — Syn.

penser à (cf.); réfléchir à. — Rég. ^ à qc. (^
aux sacrifices de qn, à sa faiblesse, etc; mais
-ez donc à votre faiblesse ; mais vous ne -,ez

donc pas à votre âge) ; ^ que -}- ind. (^ez donc
qu'il est bien plus fort que vous ; ~ez qu'il y
va de votre tête) ; ebenso ~ combien ... ; ^
quel ... ; - qui ... — o.d. vous n'y ^ez pas

;

y ^ez vous! à quoi -ez vous {wo denken Sie

hin) ? -~ez-y I .^ez-y bien = Oberlegen Sie sich'

s

wohl. — (3) beabsichtigen. — Syn. penser. —
Adv. sérieusement, beaucoup, fort. — Rég. •
à qc. (au mariage); -, à -}- inf. (^ à se ma-
rier). — o.d. sans ^ à mal {ohne B'ôses xu
beabsichtigen).

sonner, I. v. intr. (1) (avoir) erschallen,

klingen. — [éperons (Sporen), pièces d'or.] —
Syn. résonner. — o. d. (tonneau) ^ creux = hohl
klingen; (rire, serment) ~ faux = uneeht sein;

(mot) ^ bien {ou mal) à l'oreille = wohlklin-
gend sein; faire ^ une consonne = einen Kon-
sonanien aussprechen (Syn. faire sentir, pro-
noncer). — Loc. fig. faire ~ bien haut ses ex-
ploits {prahlen mit). — (2) schlagen {von der

TJhr)j Iduten [cf. (5)J; [avoir wnc? être: l'horloge,

la pendule, etc. a ~é; aber l'heure (midi, une
heure, deux heures, etc.) est ^ée].— o. d. midi est

^é, trois heures sont -.ées; midi a -é; ebenso la

messe (le sermon, les vêpres, etc. ; un mariage,

un enterrement) -,e; les cloches ont ^é; la

messe est -ée. — à midi -.ant {Schlag xw'ôlf),

à cinq heures ^ant(e8); voilà midi (2 heures,

etc., la messe) qui -^e; quelle heure a-t-il ^é
(vient- il de -«)? — Loc. avoir quarante ans bien
-es (das vierxigste Jahr xuriickgelegt hahen). —
(3) blasen [cf. (5)]. — o.d. ^ d'un instrument
à vent; -, du cor, de la trompette, de la trompe;
le réveil (la diane, la charge, etc.) -^e {es wird
xum . , . geblasen), — II. v. tr. (4) lauten,

schellen; auch abs. — Rég. ~ qc. [- les cloches;

~ la clochette (= tirer la sonnette)]; abs. -
fort, ^ vigoureusement, -. à la porte de qn;
on a -é; ^ deux fois, etc.; entendre ^. —
Prv. V. cloche. — (5) dtirch Lauten oder Bla-

sen das Zeichen xu etw. geben. — Rég. {xu

etw. lauten) - qc. [^ la messe, le premier
(2ièmej dernier) coup, le dîner, le sermon, les

vêpres; (horloge, pendule, montre) -. les heures,

les demies, les quarts; ^ 3 heures, - le tocsin

{die Sturmglocke) [^ au feu] ; - un enterrement,

un baptême, un mariage]; (blasen) ^ le réveil,

la charge, la retraite, etc.; ~ à cheval {xum
Aufsitxen blasen). — Loc. F. ne pas - (= souf-

fler, dire) mot de qc. (sich nichts merken lassen

von...); ebenso ne - mot [Syn. mieux souf-

fler] (keinen Laut von sich geben). — Dér. son-

nant, sonneur (Olockner), sonnerie, sonnette;

[son, résonner, sonore].

sonnerie, s. f. Trompet&nsignal. — Épith.

les >-8 d'un régiment [le réveil, la diane, l'ap-

pel, la charge, la retraite (Zapfenstreich), l'ex-

tinction des feux, etc.]. — Vb. connaître, dis-

tinguer les -s; entendre une -. — o.d. une
— électrique {elektrisches Lduteiverk, Klingel).

sonnet, s. m. Sonett (cf. poème). — o. d.

les deux quatrains, les deux tercets d'un •.

— Vb. faire (écrire, composer, etc.) un -. —
Loc. prv. Un - sans défaut vaut seul un long
poème.
sonnette, s. f. Klingel. — Syn. v. cloche.

— Épith. petite: grosse; - de porte, de table;

— d'argent, de cuivre, de fonte; le cordon (K.-

Zug), le bouton (Knopf), le battant (Kloppel)

d'une ~; - électrique; un léger: violent coup
de ~; serpent à -s (Klapperschlange). — Va.

(coup de -) retentir; se faire entendre; faire

tressaillir (sursauter) qn. — Vb. poser (an-

bringen) une - ; tirer la ^, le cordon de la «,
;

se penare à la -- (= wie toll lauten); entendre

une -,; (président) agiter la ^ (Qlocke).

sonneur, s. m. Olockner, Tïirmer. — o.d.

le - d'une église. — Va. mettre une cloche en
branle; tirer, sonner les cloches; sonner la

messe [les vêpres, un baptême, le glas ( Toten-

glockc), un enterrement, le tocsin (Sturmglocke),

etc.] ; carillonner (lauten) pour un baptême. —
Vb. être ~ à l'église de N. — Loc. v. boire (adv.).

sorcellerie, s. f. Zauberei. — Syn. magie.
— Vb. accuser qn de -; s'occuper, se mêler
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de -.. — o.d. il faut qu'il y ait de la ~ {pu

quelque -.) là-dessous {dos geht nicht mit rech-

ten LHngen xu).

sorcier, s. m. Zauberer («ère = Hexé). —
Syn. magicien; enchanteur; devin (Wahrsager);

astroiogue; cartomancière ou cartomancienne

{Kartmschlàgerin); somnambule [Hellseher{m)].

— Épith. habile, vieux, grand. — Va. opérer

des maléfices {Hexen-, Teufelsspuk treiben)\

avoir fait un pacte avec le diable; envoûter

(beheocen) qn; jeter un sort à qn {jmd. be-

hexen, bexatibern); enchanter, charmer, ensor-

celer qn, qc; évoquer les esprits; tirer l'ho-

roscope de qn; tirer les cartes {die Karten

sehlagen)', prédire, prévoir qc; lire dans les

astres (les cartes, la main de qn). — Vb. être

~, passer pour -.; croire aux ~s; consulter un
^. — o.d. fig. il n'y a pas besoin d'être -,

Q ne faut pas être - {ou grand -, bien -)
pour deviner cela = dos ist gar nicht so schwer

xu erraten. — Dér. sorcellerie {Eexerei), en-

sorceler.

sort, s. m. (1) Schicksalj Zufall {als Macht)
;

auch personiftxiert. — Syn. destin; destinée;

hasard; chance. — Épith. inévitable, jaloux,

aveugle, barbare, cruel; les coups du -; les

caprices du -; le - des armes = Waffengliick.

— Va. vouloir que ... ; tomber sur qn ; déci-

der qc; se montrer favorable (défavorable) à
qn; se prononcer pour (contre) qn; favoriser:

défavoriser qn; s'acharner contre qn {Jmd.

verfolgen, es abgesehen haben auf . . .). — Yb.

braver, affronter {TVotx bieten) les coups du -;
être poursuivi, accablé par le - ; accuser le -

;

tirer qc. au - {um etw, losen) ; consulter le -
;

élire qn par la voie du - {durchs Los)
;
(conscrit)

tirer au - {losen), tomber au - {sich festlosen).

— Loc. le - en est jeté {die Wûrfel sind ge-

fallen), — (2) Oeschick, Lebenslos. —; Syn. des-

tinée; situation; condition; état. — Épith. heu-
reux, magnifique, splendide, superbe, brillant:

malheureux, déplorable, affreux, horrible, épou-
vantable, infortuné, misérable, cruel, étrange,

humble. — Va. (- de qn) être entre les mains
de qn; attendre qn. — Vb. être content, mé-
content, se plaindre de son - ; améliorer le ~
de qn; avoir un terrible -; avoir le même -
que qn, partager le - de qn; subir son - {ge-

duldig tragen); être inquiet sur le - de qn;
plaindre le - de qn; être l'arbitre {Schieds-

richier) [décider, disposer] du - de qn ; régler,

assurer le - de ses enfants {dos Auskommen
sichem); statuer sur {Bestimmungen treffen

ilber) le - de qn; tenir dans {ou entre) ses

mains le - de qn
;
prononcer {verkUnden) le -

de qn. — o. d. (sorcier) jeter un - {d. h. mauvais
-) sur qn, sur qc {bekexen): lever le - {den

Zauber losen) jeté sur qn. — Dér. sorcier.

sorte, s. f. (1) Art, Oattung. — Syn. caté-

gorie; classe. — Épith. différente: même, sem-
blable. — 0. d. il y a une - de plaisir à . . .;

une - de . . . = eine Art ; quelle - de plume
voulez-vous; quelle - de fleur est-ce là; de
3 -s; de toutes -s; un homme de sa - {meist.

en mv. part) = ein Mensch seines Schlages; toute

- de -j- sing. ; toute - {ou toutes -s) de -\- plur.

{allerhand). — (2) Art und Weise. — Syn. ma-
nière ; façon. — o. d. de la -, de quelle -, de
cette - {auf dièse Weise); en quelque - {ge-
wisserma^en); F. de (la) bonne - {gekorig);

parler à qn de la bonne -; traiter qn de la

bonne - {mieux manière); en - {ou de -) que
-|- ind. ; de telle - que + i^^d. {so, dafi . .

.) ;

ebenso en - de -}~ i^« (faites en - d'arriver

juste à l'heure).

sortie, s. f. (1) das Eerau^gehenj Ausgang,
Ausfahrt usw. — Ctr entrée. — Épith. brusque,
prompte, mouvementée. — o. d. examen de -
{Abgangspriifung). — Vb. faire sa - de {aus)

qc. ; surveiller la - des élèves; priver un élève,

un interne de - ;
(malade) faire sa première -.- 0. (2. à la - du lycée {beim Abgang vom

Oymnasium); satisfaire à l'examen (aux exa-
mens) de -; ebenso à la - du théâtre {na^h
beendigter Vbrstellung), du concert [une - de
bal {Abendmantel filr Damen)]

; fig. à la - de
l'hiver {xu Ende des Winiers). — (2) {im
Theater) Abtreten von der Buhne; auch: Kon-
termarke {= mieu>x contremarque, v. billet).

- Ctr. entrée. — o.d. une fausse - {Schein-
abgang, um sofort wiederxukommen) [(acteur)

faire une fausse -]. — (3) Ausfall {aus einer
Festung). — Épith. heureuse, vigoureuse: mal-
heureuse, désastreuse; de nombreuses, de fré-

quentes -S. — Vb. faire une -, de fréquentes
-s. — 0. d. faire une - (une brusque, une vio-

lente -) contre qn = jmd. {hart) anfahren. —
(4) Ausgang(stor). — Syn. issue. — Ctr. en-
trée. — 0. d. porte de - ; - de sauvetage {Not-
A.). — Vb. (maison) avoir deux -s; (architecte)

ménager {anbringen) plusieurs -s par derrière;

attendre qn (se rendre, se poser, etc.) à la -
d'une école, d'un théâtre, de l'église, etc.; avoir

une - sur la rivière. — Loc. se ménager {sich

sichem) une (porte de) -.

sortir, (1) I. v. intr. (1) herausgehen, -treten

{aus). — Ctr. entrer. — Adv. lentement, pré-

cipitamment {eiligst), brusquement; - en co-
lère, etc. {cf. aller). — Rég. - de qc. [d'une
chambre, d'une maison, d'un bois, d'une ville,

d'un pays, etc.; - d'un fauteuil, - de son lit;

(soldat) - des rangs, de son rang {au^ dem
Qliede treten); (animal) - de son antre; (oiseau)

- de sa cage; (locomotive) - des rails {ent-

gleisen); (soleil) - d'un nuage; (source) - de
dessous terre; (rivière) - de son lit; (sang) ^
à qn de la bouche, etc.; ebenso (fumée) - d'une
cheminée; (chaleur) - d'un fourneau; (odeur)

- d'une fleur, d'une chambre; (les blés) com-
mencer à - de terre (Syn. lever); (bourgeons,

boutons) commencer à -
;
(numéro) - de Fume,

de la roue {Oliicksrad, Trommel); - l'épée du
fourreau {au^ der Scheide xiehen) ; - de l'hiver

{am Ausgang des Winters stehn) ; - de l'enfance,

- de maladie, de captivité, d'apprentissage ; au^h
- de son sujet, de son rôle, de la question (Syn.

s'écarter); - des bornes de la bienséance; - de
sa modération habituelle; (fait) - {schudnden)

de la mémoire, de l'idée de qn
;

(idée) ne pas

- à qn de la tête]. — o.d. ^ du bal; - de table
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= voni Tisch aufstehen; ~ de la messe, du
sermon {atts der Kirche kommen); (meuble)

^ de chez le menuisier {eben erst fertig ge-

worden sein)) ^ de prison; ^ de l'école, du
lycée = seine Stttdien soeben beendet haben;

^ de + inf. (Syn. venir de) = soeben (il sort

de boire); ^ez = hinatis! — Loc. d'où -ez

vous? {Sie sind wohl nicht recht gescheit?);

faire -. qn hors de ses gonds (jmd. ganx ver-

ëndem, ganx aus dem Hàuschen bringen); les

yeux lui --ent de la tête; le feu lui *t par les

yeux = der Zorn spriiht ihm aus den Âugen.
— (2) abs. atcsgehen. — Syn. aller dehors. —
Ctr. rentrer. — Adv. ~ en ville, ^ à la cam-
pagne; ^ à pied, à cheval, en voiture, en au-

tomobile, à bicyclette; -, avec qn, en com-
pagnie de qû; ^ trois fois par jour. — o,d.

monsieur est -«i; avoir besoin de (ou avoir à)

~ = Besorgungen xu machen haben; il ne -^t

jamais ; vous ne .-ez pas assez
;
je ne fais qu'en-

trer et sortir [ich komme gleieh wieder); ^ons
(gehen wir hinaus)\ (convalescent) commencer

S| à -,, ^ pour la 1ère fois. — (3) sich freima-
chen {von); loskommen. — Syn. fig. se dégager,
se tirer. — Rég. - de qc. [fig. • d'affaire, d'une
difficulté, d'un mauvais pas {iible Loge), d'une
épreuve difficile, d'un danger]. — (4) herkom-
men, abstammen, — Syn. venir; provenir. —
Rég. ~ de qc. [(objet) ^ d'une fabrique, d'une
manufacture; (meuble) ^ de chez Durand;
(livre) ~ de la plume de qn, des mains de qn

;

fig. ^ de parents illustres, ^ de bon lieu {aits

gutem Hazise stammen)]. — IL v. i'mp. (5) o. d. il

~t beaucoup de fumée de cette cheminée; il ^t
de l'eau de dessous terre, etc.; il ^t de cette

chambre une odeur affreuse. — III. v. tr.

(6) herausbringen, -fuhren usw. — Rég. ^ qn,

qc. (de qc.) [^ un cheval de l'écurie; ~ une
voiture de la remise; - des chaises; ^ des
plantes à l'air {an die frische Luft setxen); ^
un malade, un enfant {spaxieren fUhren); ^
qn d'embarras, d'affaires].— Dér. sortie, sortant.
— ^, (2) s. m. nur in au ^ de ... = beim
Serausgehen, -treten von . . . [au ^ du théâtre,

au ^ du lit, au ^ de l'hiver {gegen Ende des

Winters), au -, de l'enfance].

sottise, s. f. (1) Dummheit, Albernheit. —
Syn. ef. bêtise (1). — Épith. grande, étonnante,
incroyable. — Vb. être d'une grande ^. —
0. d. c'est la ~ personnifiée. — (2) Dummheit^
dumme Rede. — Syn. v. bêtise (2). — ÉpIth.

grosse, grande, franche, irréparable. — Vb. dire,

faire, entendre une ~, des ~s; réparer une^.
— o.d. quelle ^! — (3) Orobheit, Schimpf-
rede. — Syn. v. injure. — Vb. dire des ^s à
qn. — o.d. agonir {ûberhdufen) qn de -.s.

son, s. m. Sou {= fiinf Centimes). — o. d. une
pièce d'un - (= un petit ^ = 5 centimes), une
pièce de deux ^s (= un gros ^ = 10 centimes),
de dix ^s (50 centimes), de vingt ^s (1 franc),

de quarante -.s (2 francs), de 100 ~s (5 francs).

— Vb. acheter, vendre qc. {fiir) un ^
;

(objet)

coûter deux ~s, etc. ; fabriquer [machen, schla-

gen) des ^s {mieux des pièces de 5 centimes,
10 centimes, 25 centimes, etc.). — o. d. (men-

diant) un petit ^, s'il vous plaît 1 — Loc. amas-
ser une fortune ^ par -. ow -, à ~ {miihsam xtt-

sammengespart haben); être sans le ^ ou n'avoir

pas un -, vaillant ou n'avoir pas le {ou un)

^, n'avoir ni ~ ni maille {keinen roten Seller

besitxen); propre comme un ^ [d.h. ^ neuf]

{blitxsauber).

soaci, s. m. Sorge, Besorgnis. — Syn. con-

trariété; ennui; tracas {Verdrie/Slichkeit); in-

quiétude; préoccupation; tourment. — Épith.

un léger ^, de noirs -,8, des ...s cuisants, dé-

vorants {nagend, peinigend). — Va. dévorer
{verxehren) qn, (^s) accabler {niederdriicken) qn.
— Vb. avoir des ^s, du ^, beaucoup de ~s;
être dévoré de ~s; se faire du •, des -•s; prendre
du ^ {sich Sorgen machen); (voyage) donner,

causer du ^, des ^s; être, vivre sans ^ {sor-

genfrei) ; chasser, dissiper {verscheuchen) les ~s
;

délivrer qn de tout ~; tirer qn de ^; être libre

de ^, de tout ~ ; être le ~ de qn. — o. d. F.

c'est là le cadet {ou le moindre) de mes -•s

{das ist meine geringste S.) ; c'est un sans-.^ {ein

Hans Ohnesorgen). — Dér. soucieux {sorgenvolï),

soncier, v. r. se .*, sich kiimmern {um).—
Adv. beaucoup: peu. — Rég. se ^ de qn (d'un

ami), de qc, de + ii^f* (de son jardin, de plaire

à qn). — o.d. ne se ^ de rien {in den Tag
hineinleben); de quoi vous ---vous? (Syn. vous
mêlez-vous) = was kilmmert Sie dos? ebenso

il se ^e bien de moi {was gehe ich ihn an?);

il ne s'en ^ guère (Syn. F. il ne s'en moque
pas mal) = das kilmmert ihn wenig. — Loc.

se -, de qc. comme de l'an quarante ou comme
des neiges d'antan (= sich nicht darum be-

kiimmern; cf. turc).

^ soucoupe, s. f. Untertasse {cf. vaisselle). —
Epith. petite: grande, large. — Vb. mettre qc.

sur une ~ ; fendre ou casser une ^ ; renverser

du café dans sa ^.

souifle, s. m. (1) Hattch; atich: Odem. —
Va. (un ^) suffire pour éteindre qc, pour ren-

verser qn, qc; (^ de qn) ternir {trOben) une
glace. — Vb. éteindre qc. avec son ^ {mietix

en soufflant); retenir son ~, écouter le ~ de
qn qui dort (Syn. haleine, respiration); il ne
tient qu'à un -, {es hàngt nur noch an einem
„Fddchen"); être à bout de ^ (= être essoufflé).

— 0. d. on le renverserait d'un ^ {er ist xum
Umblasen); manquer de ^] reprendre son ^;
n'avoir qu'un ^ de vie {ou que le ^) = in den

letxten Ziigen liegen; n'avoir plus que le ^;
(vie) ne plus tenir qu'à un ^ {nur noch von
kurxer Datier sein; nur noch an einem Fàd-
chen hàngen); je résisterai just]u'à mon der-

nier ~. — (2) Windhauch. — Épith. impétueux:
léger; le - des vents; le ^ caressant du zé-

phyr. — 0. d. il n'y a (ou il ne fait) pas un ^ de
vent = es weht kein LdLftchen; flotter {wehen,

flattern) au moindre ^ du vent. — (3) fig. Eauch,
Mngebung. — Syn. inspiration. — o.d. le -.

divin, le ^ de l'inspiration. — Va. manquer à
un poète. — Vb. attendre le ~ de l'inspiration;

(écrivain) manquer de ^.

souffler, I. V. intr. (1) blasen, hatichen; auch :

wehen {vom Wind). — Adv. très fort; ~ dans
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ses doigts (pour se réchauffer); - dans un ins-

trument à vent (dans un piston, etc.); -, sur

des charbons pour attiser (anfachen) le feu;

^ sur un livre pour enlever la poussière; ^
sur un mets trop chaud; (vent, Wind) ^ fort,

en tempête (sturmartig), avec violence, du nord,

de l'est. — 0. d. observer, regarder de quel côté

le vent -e. — Loc. F. il croit qu'il n'y a qu'à ^
et à remuer les doigts (er denkt sich die Sache xu
leicht). — (2) schwer Atem holen; schnaufen.
— o.d. - fort (= haleter); (qn, cheval, loco-

motive) ~ comme un bœuf; ne pouvoir plus

-, (= être essoufflé); laisser • qn, un cheval.

— IL V. tr. (3) aufbldsen. — Syn. gonfler. —
Rég. ~ un sac de papier; ^ l'orgue [die Bdlge
{einer Orgel) treien]; ^ le verre. — o.d. une
omelette ~ée, des pommes de terre ~ées. —
(4) aushlasen. — Rég. ~ la bougie, la lampe,

la lumière; ^ {wegblasen) la poussière de qc.

— 0. d. (au jeu de dames) ^ un pion {Damen-
stein), une dame („blasen", wegnehmen)', - n'est

pas jouer; ebenso F. ^ qc. à qn = wegnehmen
(-. à qn un emploi). — (6) anfaehen. — Syn.
attiser. — Rég. ~ le feu, les charbons; fig, ~
la discorde. — Loc. v. froid (2). — (6) leise vor-

sprechen, vorsagen, soufflieren. — Adv. trop

haut, trop bas. — Rég. (mère) ^ à un enfant sa

leçon, ~ son enfant; (camarade) ^ à un élève

sa leçon, ^ un élève; (souffleur) ^ son rôle à
un acteur, ^ un acteur. — Dér. souffle, soufflet

[cf.), soufflerie (Oeblasé), souffleur, ^essouffler.

soufilet, s. m. (1) Blasebalg. — Épith. gros:

petit; ^ de cuisine; ^ de forge; - d'orgue;

le ~ d'une voiture {Klappverdeck). — o. d. l'âme
(Klappe) d'un ^. — Vb. prendre un ~; se servir

d'un ^; attiser (anblasen) le feu avec un ^;
tirer (ou faire marcher) le ~ d'une forge. —
(2) Ohrfeige. — Syn. F. gifle, claque. — Épith.

bon (tiichtig), retentissant (klatschend). — Vb.
appliquer {verabreichen), donner, envoyer: re-

cevoir, rendre un ^; se venger d'un ~; tirer

vengeance d'un ^\ laver un ^ dans le sang.
— Dér. souffleter.

souffleter, v. tr. ohrfeigen. — Syn. donner
un soufflet; F. gifler. — Rég. ~ qn publique-
ment; ~ un enfant.

soafflear, s. m. Souffleur (im Theater). —
Épith. bon: mauvais. — o.d. le trou du ^ (S.-

Kasten). — Va. souffler son rôle à qn, souffler

trop haut: trop bas. — Vb. être ~ dans un
théâtre, au théâtre de N.; faire le ^\ se pas-
ser de -, {auf einen S. verxiehten); avoir be-
soin d'un ^; (spectateur) entendre le ~.

soaflTrance, s. f. Leiden {cf. douleur). —
Épith. cruelle, atroce {grdjSlick), aiguë, extrême,
grande, épouvantable, horrible, insupportable :

légère; de longues ~s. — Va. décomposer {ver-

xerren) le visage de qn, etc. — Vb. éprouver
une ^, de la ~, de grandes ^s; alléger {er-

leichtem), soulager (lindem), calmer, apaiser
les «s de qn; prolonger les ^s de qn; sup-
porter courageusement les ^s. — Loc. avoir,

laisser une lettre de change (une facture) en
~ (= unbexahlt lassen) ; ebenso (facture, lettre

de change) être, demeurer, rester en -,.

sonfiVir, I. v. intr. (1) leiden. — [mit per-
sbnlichem, auch fig. sachlichem (blés, champs,
affaires, etc.) Subjèkt.] — Adv. légèrement, peu:
beaucoup, cruellement, affreusement, terrible-

ment; ^ comme un damné, un possédé {Hdl-

lenqualen aussiehen); ^ du (am) bras, de la

jambe, etc. ; -, du chaud, du froid, de la faim,

de la soif, de la fatigue; fig. -. des caprices,

de la méchanceté de qn; auch ~ de 4" iii^«

(-, d'entendre qn mal parler); (vignes) avoir

-ert de la gelée; il s'amuse trop et ses études
en ^ent. — o. d. il a cessé de «^, il ne -e plus

{er hat ausgelitten). — II. v. tr. (2) erleiden,

erdulden. — Syn. endurer. — Adv. courageuse-
ment, avec courage, avec résignation, brave-

ment, stoïquement. — Rég. ^ qc. [des tour-

ments, le martyre, des affronts, la faim, la soif,

la misère, la prison, l'exil; ^ du mal; ^ mille

morts; F. ^ mort et passion (Hollenpein aus-

stehen); ~ du dommage; ^ une perte, etc.;

auch ^ une rude (une furieuse) tempête, un
coup de vent, un assaut]. — (3) vertragen. —
Syn. supporter. — Rég. (pouvoir, ne pas pou-
voir) ~ qn ou qc. ou que -|- subj. [ne pouvoir

^ les flatteurs, etc. ; le froid, l'automobile (ctes

Fahren im Automobil), les reproches, etc.; il

ne peut ~ qu'on lui dise ses vérités]. -—

(4) dulden, erlaubeti. — Syn. tolérer; permettre.
— Rég. -, qc. (^ l'injustice, le mensonge, etc.).

— o.d. je ne >-irai pas que + subj. ou de
-|-inf.; -,ezl ne -.ez pasi — [mit sachlichem

Subjekt] (affaire) ne pas ^ de retard, de diffi-

culté; (règle) ne pas ^ (xw/ossew) d'exception
;

(objet) ne pas ^ de comparaison; (cette vérité)

ne -, aucun {ou ne pas ~ de) doute. —
Dér. souffrant; [souffrance; souffreteux (/rawA;-

/icA)]; souffre-douleur {Kreuxtrdger, Marterholx,

Aschenbrbdel).

souhait, s. m. Wunsch { Verlangen nach
einer nicht leicht erreichbaren Sache). — Syn.

désir; vœu. — Épith. ardent, légitime {berech-

tigt), sincère {aufrichtig, ehrlich): inutile, im-
prudent, téméraire, affreux, terrible, abomi-
nable; ^s de bonne année {Neujahrstoiinsche).

— Va. être déçu [getàuschty. être rempli ou
accompli; s'accomplir. — Vb. former, faire un
^, des -,s; remplir les -s de qn; voir son -
s'accomplir {ou l'accomplissement de son -,).

— Loc. tout lui réussit {ebenso avoir tout) à

~ == nach W.; à vos ~sl {beim Niesen: Wohl
bekomm's!)] présenter à qn ses -.s de bonne
année, tous" mes {ou nos) ^s.

souhaiter, v. tr. wiinschen {meist. von ci-

ner nicht leicht erreichbaren Sache). — Syn.

désirer {cf.)\ vouloir (bien). — Adv. ardem-
ment, passionnément, avec passion, sincère-

ment, inutilement, imprudemment. — Rég. -
qc. (la santé, la richesse, le bonheur, la réussite

de qc, etc.; ^ la mort; ~ une entrevue; ebenso

-, qc. à qn); ^ de -j- inf.; auch ohne de: insbes.

mit pouvoir {^ pouvoir venir); ,« que +subj.
— o.d. ^ le bonjour, le bonsoir à qn {einen

guten Tag wiinschen); -, la bonne année à qn
(F. je vous la •e bonne et heureuse) = xum
Neujahr gratulieren; je vous en ^e {daraus
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t€ird nickts). — Der. souhait; souhaitable

(wunschenswert).

souiller, v. tr. beschmuixen; fig. beflecken.

— Syn. salir. — Rég. « qc de qc. [-, ses ha-

bits (ses mains, un tapis, la nappe, etc.) de

boue (de sang, de vin, etc.)]; insbes. fig. ^ sa

gloire, sa réputation, son honneur, sa con-

science (par ou de qc). — o.d.^ ses mains

du sang de qn. — Dér. souillon {Schmutxfink) ;

souillure {Schmutxfleek).

soulagement, s. m. Erleiehierung ; Linde-

rung emes Schmerxes. — Epith. grand, pro-

fond: faible; ^ immédiat; passager. — Va. se

faire sentir. — Vb. (qc.) apporter, donner du
^; éprouver, sentir du ^\ recevoir du -. d'un

remède, quelque ^, un grand ^.

soulager, v. tr. einen Schmerx lindern. —
Adv. beaucoup: faiblement; un peu, immédiate-
ment, — Rég. -« qn (malade, blessé, ^ les mal-
heureux); ^ qc. (^ les souffrances, les maux,
îa douleur de qn). — o.d. ^ un navire {die Last
vermindern); ebenso ^ une voile, une poutre.
— Dér. soulagement.

sonîèTement, s. m. Aufstand {cf. insur-

rection). — Syn. V. révolution. — Épith. gé-

néral: partiel; subit, 'impTévu{unvorhergesehen);
dangereux; le - d'un peuple. — o. d. le ^ des
Pays-Bas {Abfall der Niederlande).

soulever, I. v. tr. (1) {ein wenig) in die

Hô/ie keben. — Syn. lever. — Adv. un peu,

légèrement; doucement — Rég. ^ qn (un ma-
lade) ; « qc. [un poids lourd, ^ son voile {Schleier),

^ son chapeau, ^ la tète]. — Loc. ^ le cœur
( Ûbelkeiien verursachen). — (2) aufwerfen; fig.

aufwiegeln, — Rég. ~ qc. [(tempête) ^ les flots;

(vent) ^ {aufwirbeln) la poussière; fig. ^ un
peuple, un pays, les habitants contre qn, en
faveur de qn, pour qn. — o.d. ^ {erregen) le

mépris, l'indignation, la haine, la colère; «
des difficultés, une question (= aufwerfen^
anregen); (question) ^ une discussion. —
n. V. intr. o.d. (3) (le cœur) «. à qn {mieux
lever) [le cœur me ^ = mir toird iibel] ; ebenso

cela fait ^ le cœur. — m. v. r. se ^, (4) sick

aufrichten. — o.d. (malade) essayer de se ^.

— Loc. (flots, vagues) se ^ = hochgehen;
(peuples, pays) %q ^ = sich emporen {cf. se

révolter); (loi) faire ^ {ohne se) les habitants.

soulier, s. m. Schuh {v. chaussure). —
Épith. (--s) bons : mauvais, troués {durchlochert),

etc.; une paire de ^e; des ^s d'homme, de
femme, d'enfant; ^s plats (= sans talons). —
0. d. des cordons de >^s [= des lacets] {Schuh-
band, Schnûrs&nkel)- — Vb. faire (fabriquer,

etc.) des ^s; chausser {anxiehen) [mettre: ôter,

etc.] ses ^s; nouer, serrer {fest anxiehen) les

cordons de ses ^b, — Loc. F. être dans ses

petits ~s (= in Verlegenheit sein) ; n'avoir pas
de >>s aux pieds (= sehr arm sein); v. cor-

don; mort (2).

souligner, v. tr. untersireicken. — Adv.
deux fois, trois fois, au crayon, à l'encre rouge.
— Rég. ~ qc. (phrase, mot, faute, etc.). —
0. d. ^ qc. (un mot, une phrase) en lisant, en
parlant, etc. (Syn. appuyer sur, accentuer).

soumettre, L v. tr. (1) unterwerfen, —
Syn. subjuguer; ranger sous ses lois; asservir;

assujettir. — Rég. ~ qn, qc. (un peuple, un
pays, une province). — o.d. un fils ^is et

respectueux {gehorsam). — (2) unterbreiten.

— Rég. ^ qc. {ou qn) à (qn ou) qc. [^ qc. à

la décision de qn; ^ un plan à l'approbation

de qn; ^ un travail à l'examen de qn; .- qn
à une épreuve; auch ^ un malade à un traite-

ment, à un régime, à une opération (Syn. as-

treindre)]. — n. V. r. se -.y (3) sich unter-

werfen. — Adv. aveuglément. — Rég. se ~ à
qn, à qc. [(rebelles) se -.. à un vainqueur, à
une exigence {ungerechte Forderung), à la vo-
lonté de qn]. — Dér. soumis; soumission.

soumission, s.f. (1) Unterwerfung.— Epith.

grande, aveugle. — Vb. faire sa ^, son entière

^ = sich {vbllig) unterwerfen; réduire {bringen)

un peuple à la ^ ; opérer, annoncer la ^ d'un
pays. — (2) Unterwurfigkeit, Oehorsam, —
Syn. obéissance. — Vb. être d'une grande ~;
avoir une grande ^ pour ses parents.

soupçon, s. m. Verdacht. — Syn. suppo-
sition, conjectures {cf. doute). — Épith. fondé,

légitime {berechtigt), juste: mal fondé, injuste,

outrageant, injurieux; grand, violent {stark)^

profond: léger, faible. — Va. se glisser, entrer

dans l'âme {ou le cœur) de qn; (^s) s'éveiller:

se dissiper; (les ^s) tomber sur qn, se porter

{hingelenkt wei'den) sur qn ; effleurer {nur leicht

belasten) qn, peser sur qii {jmd. schwer belasten),

se confirmer {sich bestàtigen), être fondés, se

trouver mal fondés {sich als unbegritndet her-

au^stellen). — Vb. avoir, concevoir des ^s
contre (= soupçonner) qn; porter ses ^s sur
qn; éclaircir, détruire, dissiper un ~, des ^s;

inspirer, éveiller, faire naître, exciter, confirmer,

fortifier les -^s; égarer, détourner les -s; écarter

{von sich ablenken) tout ^; partager les -.s

de qn; être exempt de tout ~ {arglos; unver-

ddehtig). — o. d. pour écarter {ou éviter) tout

~ ; F. un ^ de . . . = ein klein wenigy ein

bi^chen (Syn. ime ombre, une idée; [un ~ de
moustache {Schnurrbart); un ^ de liqueur

= ein Tropfchen; il n'y a pas un ^ de vrai

(kein wahres Worichen) dans tout cela]. —
Dér. soupçonner {cf.).

soupçonner, v. tr. in Verdacht haben. —
Syn. suspecter; avoir en suspicion; porter ses

soupçons sur, avoir des soupçons contre. —
Adv. fort, sérieusement, violemment, profon-

dément; à tort, injustement: avec raison. —
Rég. ~ qn de qc. [de {ou d'un) vol, d'un crime,

de trahison, etc.); ^ qn de -f- inf. [d'avoir tué

qn, d'être l'auteur de gc.]. — o.d. vermuten;

Syn. présumer qc, croire à qc.) ^ qc {^ un
crime, une trahison); ^ que -f" i"^* (on ~e
que c'est lui qui a volé), aber vemeine^id oder

fragend mit -f- subj. [on ne ^e pas que (pout-

on ^ que) ce soit lui qui ait volé]. — DéP.

soupçonneux {argw'ôhnisch).

soupe, s. f. Suppe {mit Brotschnitten\ [cf.

nourriture, mets]. — Syn. potage. — Épith.

grasse: maigre; bonne, déUcieuse: mauvaise;
brûlante, chaude: froide; *. aux herbes
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(Kràuter-S.), à l'oignon ou aux oignons, au

lait, aux choux, aux légumes, etc. ; une assiette,

un bol (Napf) de ~ ; une assiette à -. (= as-

siette creuse), une cuillère à -. [une soupière

{S.-Sehiissel), la louche (gro/Ser Schopflojfel)].

— Va. cuire, bouillir. — Vb. faire ou préparer

une -«, la ^ ; écumer (abschàumen) la - ; dresser

ou servir la ^ {anrickien); distribuer des -.s

aux pauvres. — o. d. tailler la - [= Brot

{'Sckeiben) in die S. schneiden]; tremper la -,

[die S. liber die Brotscknitten giefien). — Loc.

F. être trempé, mouillé comme une ~ {ganx
durchnafit sein) ; F. s'emporter comme une ^ au
lait (leieht aufbrausen). — Dér. souper, soupière.

souper, (1) v.intr. xu Abend essen {cf. dîner).— Adv. en bonne compagnie; *. de {ou avec)

qc. {etw. xum Abendbrot haben) [d'un œuf,

d'un poisson, d'un morceau de pain; avec des

œufs, avec du jambon]; avec qn; tout seul;

• par cœur {nichts essen).— Dér. souper (s. m.)
;

so\ipeui{jTnd.y dessen Hauptmahheit dasAbend-
essen ist). — -, (2) s. m. Abendessen {cf. dîner).

— Épith. petit: grand; bon, excellent, etc.; mau-
vais, détestable, etc. — Vb. préparer, servir,

faire un excellent -.; manger un bon -; donner
un -; inviter qn à un -, (auch a ~).

sonpir, s. m. Seufxer. — Épith. grand, long,

profond: léger, triste, ardent, tendre. — o.d.

les -s de qn, fîg. [dumpfer {schwacker) Ton]

du vent, d'un violon, d'une harpe. — Va.

échapper {entschliipfen) àqn; (-s) entrecouper

{unterbrechen) la voix de qn [d'une voix entre-

coupée de -.s]. — Vb. esJialer, jeter, pousser

des -S {ausstojSen); étouffer {unterdrucken) ses

-s; avoir le cœur gros de -^s {dem Weinen
nahe sein). — o. d. rendre le dernier -, {sterben);

jusqu'au (à son) dernier ^ ; recevoir, recueillir

le (s) dernier (s) ~(s) de qn {einem Slerbenden

die Augen xtidriicJcen). — Dér. soupirer.

soupirer, v. intr. seufxen. — [von Menschen;
auch poét. V. colombe, vent, harpe, violon.] —
Syn. pousser un {ou des) soupir (s). — Adv.

sans cesse, toujours; d'ennui {vor Sehnsucht),

de tristesse; longuement, profondément: lé-

gèrement. — o.d. ^ après {ou pour) qc. {sich

nach etw. sehnen); ne faire que - {fortgesetxt s.);

— pour qn {injmd. verliebi sein). — Prv. Cœur
qui -e n'a pas ce qu'il désire. — Dér. soupi-

rant {Ldebkaber, Anbeter); soupirail {Lufiloch,

Kellerluke).

souple, adj. biegsam. — a. d. v. gant. —
Dér. souplesse; assouplir {geschmeidig maehen).
souplesse, s.f. Biegsamkeit, auch: Behen-

digkeit. — Épith. grande, extrême; la ^ d'un
ressort, de l'osier {Weide); la ^ d'un acrobate;

la ~ de l'esprit, du style; la ~ de la voix. — o. d.

tours de <- {Kiinststiicke). — Vb. (canne) être d'une
grande -

;
(enfant) avoir une grande ^ de corps.

source, s. f. (1) Quelle. — Épith. claire,

vive, limpide {klar), intarissable (unversieglieh),

abondante, inépuisable {unerschopflich) ; stérile

{durftig), intermittente {xu Zeiten au^setxend);
^s chaudes; -s minérales, sulfureuses {schwefel-
haltig), fernigineuses {eisenhaltig); ^s de pé-
trole; eau de - {Quellwasser); flg. une -

inépuisable d'anecdotes. — Va. (se) tarir {ver-

siegen) [en été]; jaillir {hervorsprudeln), mur-
murer; couler continuellement; {^b) alimenter
{speisen) un étang {Teich). — Vb. découvrir,

trouver une ^ ; couper, intercepter {auffangen),
capter {fassen) une ~; détourner une ^; (sé-

cheresse) tarir {ausirocknen) une ~; (rivière)

tirer sa - d'une {mieux prendre sa ^ dans
une) montagne = entspringen; chercher,

découvrir la -, les -s d'un fleuve; remonter
un cours d'eau jusqu'à sa -. — o. d. (travail)

être une ~ de richesses. — Loc. (discours,

phrases) couler de - = nur so {d. h. ohne Miihe)

flieJSen. — (2) fig. Ursprung. — o. d. remonter
à la - de qc. {bis auf den Ursprung xuruck-
gehen, -greifen); aller à la - du mal; couper
le mal à sa - (= an der Wurxel); être la -
des malheurs de qn, de beaucoup ae malheurs;
tenir une nouvelle de bonne - {aus sichrer

Quelle)', être à la - des nouvelles; (orgueil) être

la ~ de bien des maux. — o. d. (écrivain) in-

diquer les -S qu'il a consultées {Quellen an-
geben), faire la critique des -s.

sourcil, s. m. Augenbrau£., — Epith. -s
épais, touffus, en broussaille {buschig), noirs,

clairs, blonds, bien arqués {schongeschwungen),

hardiment dessinés {kiihn gewolbt). — o.d. la

courbure, l'arc {Wôlbung) des -s. — Va. (épais

-s) ombrager les yeux de qn; («.s) se rejoindre

{xusammengewachsen sein). — Vb. hausser,

lever les -s \aus Verachtung], froncer les -s
[au^ Ârger] = die Stirn runxeln; se peindre,

se teindre, se faire {sich fdrben) les -s. —
Dér. sourciller.

sourciller, v.intr. die Augenbrauen bewegen
— und mit Négation [il n'a pas -é] ; oder mit
sans [écouter qc. sans - {ohne eine Miene xu ver-

xiehen)]. — Dér. sourcilleux {1. mit hohen
Augeribrauen versehen ; 2. vergrdmt, sorgemwll).

sourd(e), (1) adj. taub. — o.d. .^ comme un
pot {stocktaub) ; - à qc. — -, (2) s. m. Tauber.
— Va. avoir perdu l'ouïe {Oehor) ; avoir l'oreille

dure {schwerhorig sein); être dur d'oreille; se

servir d'un cornet acoustique {Horrohr). —
0. d. F. crier comme un - (= un possédé, wie
ein Besessener) ; F. frapper comme un - (= ohne
Erbarmen)) autant vaudrait parler à un -, à
des -S = dos hie^e tauben Ohren predigen

{cf. désert). — Prv. v. entendre. — Dér. sour-

dine {Dàmpfer auf der Oeige); assourdir (6e-

tàuben); abasourdir {verdutxen, verblilffen)\

sourd-muet {taubstumm); [surdité {Taubheit)].

souricière, s. f. Mausefalle; (fig.) Falle,

Schlinge. — Va. être vide; contenir, renfermer
deux souris. — Vb. tendre, amorcer {aufsiellen)

une -; (souris) pénétrer, être prise dans une
-. — o.d. il y a une souris dans la -; fig.

(police) établir une -; (voleur) se jeter, être

pris dans une -.

sourire, (1) v. intr. Idcheln, v. rire. —
Adv. doucement, tendrement, gracieusement,

affablement {leutselig), obligeamment {verbind-

lich, hoflich), avec douceur, avecbonté, avec bien-

veillance, finement, ironiquement, malicieuse-

ment, dédaigneusement, avec dédain, tristement
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avec tristesse, amèrement, d'un air incrédule

{unyldubig). — Règ. ^ à qn; ~ de {iiber) qc.

— o.d. (la fortune, le bonheur, le ciel, etc.)

^ à qn = giinstig sein; (projet, plan, affaire,

etc.) ^ à qn = ekv. Verlockendes haben {fur).

— ^, (2) s. m. Làcheln, v. rire. — Épith. doux,

gracieux, affable {leutselig, herablassend), bien-

veillant, obligeant, charmant, bon, fin, spiri-

tuel, malin (boshaft), moqueur {kbhniseh spbt-

tisch), malicieux, ironique, dédaigneux, incré-

dule {ungldubig), froid, perfide, amer, triste;

^ forcé, ^ grimaçant {erxvmngen, erkûnsielt);

un ^ d'incrédulité, d'intelligence {verstdndnis-

voll). — Va. (un -, gracieux) illuminer le vi-

sage de qn. — Vb. échanger {austauschen) un
^ avec qn; avoir toujours le - sur les lèvres;

grimacer un ^ (das Ôesiekt xu einem erxwun-
genen L. verxiehen).

souris, s. f. Maus, v. rat. — Épith. petite:

grosse; mâle: femelle; ^ domestique (Hatis-M.);

^ des champs (Feld-M.). — o. d. un trou de ^
;

[une souricière {Mausefalle)]. — Va. grignoter

(knabbern), ronger, trotter {trippeln), crier

(pfeifen), se faire prendre dans une souricière.

— Vb. (chat) guetter {auflauern), manger une ^
;

(maison) être remplie, être infestée (geplagt) de
^ ; détruire les ^

;
prendre des ^ dans une sou-

ricière. — 0. d. c'est le nid d'une ^ dans l'oreille

d'un chat (= das ist ganx unmôglieh) ; on en-

tendrait {ou aurait entendu) une ^ trotter (es ist

mduschenstill; cf. mouche); on le ferait cacher
dans un trou de ^ {der Id^t sich in eine Mattse-
lochjagen); guetter qn comme le chat fait la ^.
— [Aber : mit Mann und M., v. bien (2).]

—
Prv. Quand les chats ne sont pas là {auch ab-
sent le chat) les ~ dansent (sous la table). —
^ qui n'a qu'un trou est bientôt prise.— [Aber:
Mit Speck fdngt man Mdzcse, v. moucke.] —
Dér. souriceau {Mduschen); souricière.

souscription, s. f. Subskription, TJnter-

schrift, Unierxeichnung. — Épith. ouverte: fer-

mée. — Va. s'élever {sich belaufen) à mille francs.
— Vb. ouvrir une -, en faveur des victimes {Op-
fer); payer (le montant de) sa «,; ouvrir: fermer
une ~.— 0. d. prière d'adresser les •s à ...

;
(livre)

paraître {ebenso publier un livre) par ^ {auf S.).

souscrire, I. v. tr. (1) unterxeichnefti, v. mieux
signer. — o.d. ^ un effet de commerce {Han-
delspapier), une lettre de change ( Wechsel), auch
un emprunt {Anleihe). — IL v. intr. (2) auf
etw. subskribieren, etw. xeichnen. — Adv. pour
vingt francs ; ^ pour un emprunt, pour l'érec-

tion d'un monument. — (3) (Jîg.) einwilligen.—
Adv. aveuglément, entièrement. — o.d. ^"k qc.

(projet, etc.). — Dér. [souscripteur, souscription].

sous-iieutenant, s. m. TJnterleutnant, v.

lieutenant. — o.d. un ^ frais émoulu [de

S* CyrJ {ein neubackner U.).

sous-main, s. m. Schreibunterlage. — Syn.
buvard. — o.d. écrire sur un ^.

sous-niaître(sse), s. m. (f.) Hilfslehrer{in),

V. maître.

sous-ofiïcier, s. m. Unteroffixier {cf. of-

ficier). — 0. d. [un sergent ou un maréchal des
logis {Quartiermeister) ; un sergent fourrier ow

Petit dictionnaire de style.

un fourrier; un sergent major {Feldwehd) ou
un maréchal des logis chef {Wachimeister)];

jeune: vieux; un ^ rengagé {wieder angewor-
ben). — Va. commander {stelien iiber) les ca-

poraux {Korporaï), les brigadiers {Qefreiter,

auch: Unteroffixier)', obéir {siclien unter) aux
sous-lieutenants ; se rengager {sich wieder an-
werben lassen). — Vb. parvenir au grade de ^

;

être nommé ^ ; casser {absetxen, entiassen), dé-
grader un -,.

sous-préfecture, s. f. Unterprdfektur, v.

préfecture. — o.d. (ville) être une ^; départe-
ment) avoir une préfecture et quatre ,-s.

sous-préfet, s. m. Unterprdfekt, v. préfet.

— Va. administrer une sous-préfecture; dé-
pendre du préfet.

soustraction, s. f. (1) Untersehlagung, —
Syn. mieux détournement (d'argent).— Vb. com-
mettre des -«s; être accusé de - (de papiers).

— (2) Subtraktion, v. addition. — o. d. les

deux nombres; les différences, le raste.

soustraire, I. v. tr. (1) unterschlagen. —
Syn. dérober; enlever; cf. voler. — Rég. -, qc.

(des papiers, une lettre, etc.). — (2) entxiehen.
— Syn. dérober à; préserver de. — Rég. ~ qn
à la fureur (à la colère, à la vengeance) de
qn. — (3) subtrahieren. — o.d. ~ un nombre
d'un autre nombre, -- 2 de 8. — II. v. r. se ^9

(4) sich entxiehen. — Syn. se dérober; cf. échap-
per (à). — Rég. se -, à qc. (se ,~ par la fuite

aux poursuites de qn; se -• à la colère, à la

vengeance de qn). — Dér. soustraction.

soutane, s. f. Sutane, Amtskleid der ka-
tholischen Priesier, v. vêtement.— Épith. longue:
courte. — Vb. porter une ~; endosser {anlegen),

mettre: enlever, retirer, ôter sa -,. — o.d.

prendre la -, (= se faire prêtre).

soutenir, I. v. tr. (1) stutxen, aufrecht-

erhalten. — Syn. supporter. — Adv. fortement:
légèrement. — Rég. ~ qn, qc. [~ un malade,

un blessé (sous les bras, par le bras); ^ les

pas de qn; (colonne) ^ une voûte {Oewoîbe);

(mur) ^ des terres; (digue) ,- {aushalten) l'ef-

fort des eaux; ebenso (aliments) ^ qn {Kraft

geben), -, l'estomac [auch (abs.) une nourriture

qui ,^ient {die krdftigt, 7idhrt)]; auch (espoir,

pensée) ^ qn]. — 0. d. flg. ^ {tragen, bestreiten)

la dépense, ^ {tragen) le poids des affaires, de
la couronne; -, le courage de qn; ^ la con-

versation; (instrument) -, la voix d'un chan-
teur; ^ {behaupten) son rang, sa dignité; ~ son
caractère, sa réputation {t7-eu bleiben) ; des ef-

forts -us {ununterbrochene); style -u {edler,

gewdhlter, gehobener Stil); ^ qn [de {mit) son
argent, de son crédit] = unterstiitxen , bei-

stehen; ~ toute sa famille; ebenso ~ qn, la

cause de qn; -, une opinion; ^ des troupes. —
(2) aushalten. — Syn. supporter; résister (à).

— Rég. (armée) -, un choc, une attaque, un
assaut; (ville) ^ un siège; - un procès, une
guerre; ne pouvoir ^ la présence, la vue de
qn; (livre) ne pas -, {vertragen) un examen
minutieux; (arbre) pouvoir -, la violence de la

tempête. — (3) versichern, behaupten, — Syn.

cf. affirmer.— Adv. énergiquement, F. mordicus
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{sicif und fest), obstinément, vivement, effronté-

ment (frech). — Rég. ~ qc. (^ un fait; ^ le

contraire); ^ que -f ind. (Paul ^ient que Pierre

est venu); ^ + inf. (Paul ^ient être venu). —
IL V. r. se ^9 (4) sich aufrecht halten. — 0. d.

(malade) se -, à l'aide de {ou avec des) bé-

quilles {Kriicken); ne pouvoir se ^; (nageur)

se ~ au-dessus de l'eau; (oiseau) se ^ dans

l'air (au moyen de ses ailes). — Dér. soutien;

soutenable {haltbar) ; eonthnement {Siutxe, Hait) ;

soutenant ( Verfechter, Verteidiger); soutenu {ge-

hoben, edel, erhaben).

soatien, s. m. Stutxe {meist. fig.). — Syn.

ifig.) appui. — Épith. frêle {schwach) ^ ; le seul

^ de . . . — o.d. une armée de ^. — Vb. être

le ~ de ses parents ; n'avoir que son jeune fils

pour (tout) ^.

sontirer, v. tr. ablassen, ahxiehen. — Syn.

transvaser. — Rég. ~ du vin (d'un tonneau).

— Loc. ^ à qn de l'argent (ablocken); se laisser

_ 30 francs. — Dér. soutirage.

sooTenir, (1) v. r. se ^9 sich erinnern. —
Syn. se rappeler (qc). — Adv. parfaitement,

bien, très bien: vaguement, confusément,

imparfaitement; {meist. fut.) toujours, éter-

nellement, toute la vie. — Rég. se ~ de qn,

de qc, de -|- inf.; se ~ que -j- ind.; ne pas

se ^ que -f- subj. — o.d. il me -.ient que
-|- ind.; Paul, il m'en ^ient, était alors malade;
Paul, s'il m'en Ji^ni bien . . . = wenn ich mich
recht entsinne; {drohend) je m'en -tiendrai I

tu t'en tiendras 1 — {ohne se) faire - qn de qc.

(= rappeler qc. à qn). — Dér. souvenir (s. m.)
;

souvenance {Erinnerung) [cUtertumliehf], —
;-, (2) s. m. (1) ErinneruTig, Atidenken. —
ÉpIth. long, éternel, fidèle, impérissable, inef-

façable; faible, fugace {fliichtig), confus, vague,

effacé {vermscht); lointain; récent {frisch);

agréable, riant, aimable, doux, tendre, cher,

précieux, noble, pieux, touchant; triste, amer,
pénible, fâcheux, affreux, cruel, odieux, funeste

{verhdngnisvoll), douloureux, honteux. — 0. d.

des ^s d'enfance. — Vb. se conserver; se graver

{sich einprdgen), rester gravé dans le cœur de
qn, ne pas quitter qn; être toujours présent;

suivre, tourmenter, assiéger, obséder {heim-

suchen) qn, remplir l'âme de joie, de tristesse;

(.^s) se presser en foule dans l'âme de qn. —
Vb. garder le -, de qn; garder un faible ^ de
qn, de qc; laisser un -, odieux; éveiller en qn
(dans l'âme, dans le cœur de qn) de pénibles

-~s; évoquer le -- de qn; rappeler qc. au ~ de
qn {ins Oeddchinis xurUckrufen); cf. mémoire
(1); raviver, réveiller des ^s; chasser un ^ de
son esprit; (monument) consacrer, rappeler le

~ de qn, de qc; (voyage) laisser à qn des ^s
agréables. — o.d. se rappeler au bon ^ de
qn {sich in angenehme E. bringen bei . . .) ;

écrire ses -.s /ses mémoires). — (2) Andenken,
Zeichen. — Épith. joli; ~ de Paris, etc. —
Vb. offrir, (r)apporter, laisser, etc. à qn un ^.

souTeraiii(e), s. m^. (f.) Staatsoberhaupt.
— Syn. monarque. — Épith. grand, puissant,
illustre, populaire, aimé, libéral, pacifique,
bon; débonnaire {sanftmutig), faible, impo-

pulaire, détesté, exécré (verabscheut, verflucJit),

mauvais, cruel, dépossédé, détrôné, déchu
{gefcUlen). — o.d. [un empereur, un roi, un
grand-duc, un duc, le tzar, le sultan, le bey,

le Schah, le Khédive, le pape, un président].

— Va. nommer, choisir ses ministres ; accepter,

refuser la démission d'un ministre; prêter ser-

ment à la constitution {den Eid auf die Ver-

fassung leisten); succéder à qn; être de la

dynastie des ... ; ceindre {aufsetxen) la couronne
;

monter sur le trône; régner sous la régence

[ou la tutelle] {Regentschafi) de qn; tenir le

sceptre, gouverner un royaume; être aimé de
ses sujets ; régner depuis 20 ans, sur dix millions

de sujets; avoir une liste civile {Zivilliste,

Jahreseinkommen) de . . .; prendre 1000 francs

sur sa cassette (aiis seiner Privatschatullé);

envoyer, recevoir, rappeler un ambassadeur;
convoquer les Chambres; remettre le pouvoir

entre les mains de ... ; décréter, ordonner,

commander qc ; amnistier, gracier qn; élever qn
au rang de; décorer {durch Ordensverleihung

ausxeichnen) , récompenser, anoblir {adeln),

disgracier qn {jmd. seine Ungnade fiihlen

lassen) ; retirer sa faveur à qn ; autoriser, per-

mettre, daigner {genehmigen) qc; daigner

accorder (conférer, concéder, etc.) = xu ver-

leihen geruhen ; inaugurer qc ;
passer la revue

de son armée; s'entourer d'une cour nom-
breuse; déclarer la guerre; traiter avec qn;

faire la paix ; abdiquer, descendre du trône, etc.

{cf. couronne, gouvernement, pouvoir, trône). —
Vb. respecter le ~ ; obéir au ^ ; élever un ^ au
trône; élire un ^ roi {xum Konig)\ couronner,

sacrer un ^ ; élire un ^ ; détrôner, dé})Oser, dé-

posséder {seines Besitxes berauben), découron-
ner {der Krone beravben) un ^. — Dér. sou-

verainement; souveraineté.

spécial, adj. spexiell. — 0. d ~ à qn, à qc.

spécialité, s. f. Spexialfach. — Vb. (phy-

sique) être la ^ de qn (c'est ma ^\); [macarons
{Makronen)] être la ^ de Nancy.
spectacle, s. m, (1) Anblick, Schauspiel. —

Epith. beau, joli, superbe, délicieux, ravissant,

magnifique, brillant, grandiose, admirable, im- m
posant, enchanteur, amusant, divertissant {er- K
gdtxlich): affreux, hideux {widerlich, hàfilich),

^
horrible, épouvantable, terrible, cruel, triste,

lugubre, navrant {herxxerreifiend), déchirant; _
^ d'horreur, frappant, empoignant {packend), Wf
saisissant, piquant {reixend), édifiant {erbaidich), »
touchant, attendrissant {rilhrend, ergreifend).

— Va. se présenter {ou s'offrir) aux regards de
qn; étonner, surprendre qn; amuser, divertir

qn; glacer qn d'effroi {vor Schrecken starr

machen). — Vb. voir, regarder, observer, ad-

mirer, contempler un ^; être témoin {Zeuge)

d'un -«; avoir sous les yeux un ~ admirable;

ne pouvoir supporter un ^ ; détourner les yeux
d'un -,. — (2) {im Theater) Schauspiel. —
Épith. cf. (1). — o.d. salle de ^ {Zuschauer-

raum)\ une pièce à grand ^ {Spektakelstuck).

— Vb. aller au ~; revenir du -; aimer le -,;

rester jusqu'à la fin du -.; partir avant la fin

du ..,; courir les -•s {eifriger Theaterbesucher

J
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sein). — o.d. se donner en ^ [meist. e7i mv.part]

{sich Kur Schau stellcn, siek dem offentlichen

Vrteil preisgeben).

spectateur, s. m. Zusehatier. — Epith. --s

nombreux: en nombre restreint, clairsemés

{dunn gesdi, vereinxelt). — Va. (--s) affluer, se

presser; prendre, avoir un billet de l^^ej se

placer; déposer sa canne au vestiaire [in der

Oarderobe); remettre (abgeben) son billet à

l'ouvreuse {Logenschlie^erin) ; aller voir (venir

voir, assister à, voir, entendre, voir jouer,

entendre jouer) qc. ; applaudir, rappeler, bisser,

(trisser) \xweimal {dreimal) hervorrufen] qn,

qc. ; battre des [in die) mains ; crier bis 1 [da ca-

pof), crier bravo! s'amuser; accueillir un acteur

[souligner {beifàllig ausxeichnen) qc, etc.] par

des applaudissements: par des sifflets; siffler

[auspfeifen) qn, qc; se lever, partir. — Vb.

être ^; (ouvreuse, Logenschliefierin) placer

des ^B (den Z. die Pldtxe anweisen)
;
(acteurs,

pièce) empoigner {packen), enlever {mit sich

fortrei^en, entxiicken) les --s; obtenir les applau-

dissements des --S {Beifall finden bei

.

. .).

spectre, s. m. Oespenst. — Syn, fantôme,

ombre, revenant, apparition. — Épith. épou-
vantable, effrayant, terrible, affreux; le ~
rouge (= le socialisme); le ^ solaire [Sonnen-
spektrum).—Va. apparaître; faire son apparition :

(iïsparaître, s'évanouir. — Vb. craindre les ~s;

avoir peur des -.s; croire aux .-s; conjurer

{beschworen, bannen) un ^; (croire) voir un -..

— 0, d. c'est un vrai ^, un ^ vivant (Syn. fan-

tôme, squelette) == er (sie) ist furchtbar mager.
— Dér. spectral (i. gespenstisch; 2. das Sonnen-
spektrum betreffend).

sphère, s. f. (1) Sphdre, Kugel {in wissen-

schaftlichem Sinne). — Syn. cf. boule. — o. d.

le rayon {Radius), le diamètre {Durchmesser),

la surface, le volume d'une -,; la ^ céleste

{Bimmelskugel). — Vb. chercher (calculer,

mesurer, etc.) la surface, le volume d'une -;
étudier (apprendre, enseigner, etc.) la ^ céleste.

— (2) fig. Bereichy Oebiet, Wirkungskreis. —
Va. (~ d'activité de qn) s'étendre. — Vb. rester

dans sa -.; ne pas sortir de sa ^. — o.d.

étendre, élargir la ~ (Syn. le cercle) de ses

connaissances. — Dér. hémisphère; sphérique;

planisphère {Planiglobium).

spirale, s. f. Sckneckenlinie. — Vb. tracer,

décrire, former une -. — o.d. en -,, en forme
de ^ [spiralformig); se rouler en ^; un es-

calier en ^ [= escalier circulaire] [Wendel-
treppe).

splendeur, s. f. Pracht, Herrlichkeit. —
Syn. V. beauté. — Épith. inouïe {noch nie da-

gewesen; unerhort); la ^ d'un palais, d'une ville,

d'une tête. — Vb. avoir de la ^; perdre sa ^,
avoir beaucoup perdu de sa ^ ; recouvrer {wie-

der erlangen) sa ^ (première), son ancienne ^;
vivre dans la ~. — o.d. quelle - !

sport, s. m. Sport {v. course). — Épith. le

« favori {Lieblings-S.) de qn; le ~ de la

chasse, de la pêche, de l'automobile, de la

bicyclette, de la lutte, des courses, du cano-
tage {Ruder-S., Segel-S.), etc.; les ^s d'hiver.

— Vb. être un fervent {eifriger Verehrer) de
tous les -^s; s'adonner {sich widmen) à un «;
(canotage) être le ^ favori de qn.

square, s. m. offentliche Oarienanlage {cf.

jardin). ~ Syn. jardin public. — Épith. joli,

etc.; grand: petit. — Va. élever, établir un ^;
se promener (s'amuser, jouer, etc.) dans un ^.

squelette, s. m. Skelett, Oerippe. — Épith.

affreux, horrible, hideux, grimaçant {grinsend);

~ d'homme, de femme, d'enfant, d'animal. —
Vb. découvrir un ^

;
(tombe) contenir ou ren-

fermer le ^ de qn. — o. d. être réduit à l'état

de ~; être un • vivant, un ^ ambulant; c'est

un -^, un vrai {ou véritable) ^ = er ist furcht-
bar mager (Syn. spectre, fantôme).

stage, s. m, Probexeit {eines Beamten). —
Épith. long: court; le ^ d'un candidat, d'un
avocat, d'un professeur. — Va. durer un an.
— Vb. fixer à un an la durée d'un «; abré-

ger: prolonger le ^ de qn; faire son «.. —
Dér. stagiaire {Probe-) [avocat stagiaire].

stance, s. f. Stanxe, v. poème.
station, s. f. Haltestelle, Station {cf. gare).

— 0. d. une ~ de voitures [de place] {Drosch-

ken-H.). — Vb. (train) s'arrêter à chaque -,;

brûler {ou ne pas s'arrêter à) une ~ (durch-

fahren); (voyageur) descendre, monter à une -,,

à la prochaine ^; il n'y a plus que 3 -.s. —
0. d. aller chercher une voiture à la ~ ; il n'y
a plus de voitures à la >•. — Dér. stationner

{halten); stationnaire {stillsteJiend); stationne-

ment {das Halten von Fuhrwerken).
statue, s. f. Statue, Standbild. — Epith.

belle, jolie, superbe: grossière {plump); grande,
monumentale, colossale, gigantesque: frêle, pe-

tite; de grandeur naturelle, plus grande que
nature {Uberlebensgrofi); antique: moderne; «,

tronquée {ein Torso); ^ mutilée {verstilmmelt);

— équestre {Reiter-St.); ^ sacrée {Heiligenbild)',

la -« de qn; ^ de marbre, de bronze, de pierre,

de plâtre {Oips), d'ivoire {Elfenbein\ etc. —
o.d. le piédestal, le socle d'une ~. — Va. re-

présenter qn, qc. ; s'élever, se dresser sur une
place. — Vb. élever, dresser, ériger une -- à qn;

commander une -, à un sculpteur; ébaucher
{eine Modellskixxe machen), fondre, couler (en

bronze, etc. = gie^en), modeler, mouler, sculp-

ter, ciseler une ^; asseoir {stellen) une *. sur

son piédestal; couvrir une ^; entourer une ~
d'un voile; enlever le voile qui cache une -*;

inaugurer {einweihen) une .-; défigurer, mu-
tiler, briser, abattre, restaurer une -*. — o.d.

droit {cf.) comme une ~ = kerxengerade. —
Dér. statuette; [statuaire (s. m. Bildhauer; adj.

Statuen betrejfend)].

steamer, s. m. Dampfer, v. navire. — Syn.

vapeur (s. m.).

stimuler, v. tr. {an)stacheln; fig. antreiben,

anreixen. — Syn. aiguillonner; exciter; activer.

— Rég. ~ qn; -•le zèle, l'activité de qn. —
Dér. [stimulant {Reixmittel)].

store, s. m. Vorhang xum Aufrolleriy Rou-
leau. — Syn. V. rideau. — Épith. ~ levé: baissé;

~ d'étoffe, de drap, etc.; le ^ d'une fenêtre,

les -*s d'une voiture. — Va. retomber. —
39*
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Vb. mettre, poser, avoir des ~8 à ses fenêtres; le-

ver, relever: baisser, abaisser un ~; laisser (oi*

faire) retomber un ^ {herunterlassen).

stratagème, s. m. Kriegslist; auch fig.
—

Syn. cf, ruse. — Épith. ingénieux, habile, adroit;

nouveau: vieux. — Va. réussir, échouer {fehl-

schlagen). — Vb. faire usage, user d'un ^;
employer un ^; se servir d'un ~; inventer,

trouver un ~ ; deviner, faire échouer {vereitéln)

le « de qn; recourir, avoir recours à {seine

Zuflucht nehmen xu) un -.

strophe, s. f. Strophe {cf. poème). — Epith.

belle, jolie, superbe, admiral9le, enflammée {be-

geistert), etc.; la première, la dernière ^. —
Vb. (poème) se composer de {ou comprendre)
vingt ~s ; composer, écrire, apprendre, réciter,

etc. des -.s.

stnpéfaetion, s. f. Besturxung. — Syn. cf.

étonnement. — ÉpIth. grande, profonde, com-
plète. — Va. frapper qn. — Vb. être frappé

de ^; être dans la ~; revenir, sortir de {sich

erholen von) sa ^. — o. d. quelle ne fut pas sa

-, de voir . . . {ou quand il vit . . .).

stupéfier, v. tr. heslûrxt macheti. — Syn.

frapper de stupeur; cf. étonner. — Adv. pro-

fondément, complètement. — Rég. ~ qn. —
Dér. stupéfiant {verbluffend, Mitsetxen erregend).

stupeur, s. f. Besturxung. — Syn. [stàrker]

stupéfaction; cf, étonnement. — Épith. grande,

profonde. — Va. frapper qn. — Vb. frapper
qn, être frappé de -.; être (être plongé) dans
la ^; sortir, revenir de {sich erholen von) sa ^.

style, s. m. Schreibart. — Syn. manière
d'écrire; langue. — Épith. bon, pur, travaillé

{gekunstélt, unnatUrlich), châtié {gefeilt), cor-

rect, élégant, choisi, pittoresque, poétique, gra-

cieux, brillant, chaud {lebendig), harmonieux,
énergique, éloquent, puissant, vigoureux, ferme,

expressif, coloré {bilderreich), exubérant {iip-

pig, auch: schwûlstig), riche, aisé {fliefiend),

personnel, facile, original: froid, pâle, mou,
sec, banal, terne {farblos, matt), délayé {in die

Lange gexogen), quelconque, plat {geschmack-
los), raboteux ou rocailleux {holperig), lourd,

dur, monotone, lâche {matt, kraftlos), maigre
{diirftig, àrmlich), faible, efflanqué {saft- und
kraftlos), mauvais, affreux, horrible, incorrect,

impur, barbare, inégal, impropre; vulgaire (a//-

tà^lich), hxaleBqueXschnurrig, urkomisch), ba-
din {tândelnd), trivial, familier, épistolaire, ora-
toire, comique, académique, classique, noble,
soutenu {gehoben, edel, erhaben), naturel, hé-
roïque, sublime {erhaben, tviirdevoll); simple:
solennel, fleuri {blumig. blumenreich), théâtral,

imagé {bilderreich), majestueux, pompeux, ron-
flant {hochtrabettd), redondant {weitschweifig),
maniéré, recherché, affecté, prétentieux {an-
ma^end), ampoulé {schwillstigy, laconique, la-

pidaire {Lapidar-), concis {kurx und bilndig),

bref, serré {straff, gedrungen): prolixe {weit-

sckweifig), diffus {in die Breite gehend), am-
phigourique {verworren, dunkel), forcé, tour-
menté, guindé {geschraubt, gexiert), emphatique
{salbungsvoll), boursouflé {schwûlstig), décousu
{xerfahren)

; inintelligible, obscur, confus, nua-

geux {nebelhaft, unklar), incohérent {xu^am-
menhanglos), embarrassé {stockerig, holperig):

clair, net, précis {knapp, kurx und biitidig),

limpide. — o. d. une faute de .- ; le - de Vol-
taire, etc. ; la pureté, la correction, l'élégance,

le coloris, la richesse, la vigueur, la fermeté,

l'éloquence, l'originalité : l'impropriété, l'incor-

rection, l'inégalité, la monotonie, la lourdeur,

la sécheresse, la banalité, la platitude, la pau-
vreté, la maigreur du ^; la clarté, la limpi-

dité, la netteté, la précision, la concision, la

brièveté, le laconisme: l'incohérence, la pro-

lixité du ~; la noblesse: la simplicité du -,. —
Va. être correct, manquer d'élégance, avoir

beaucoup de coloris, etc. — Vb. soigner {Sorg-

falt verwenden auf . . .), former, poUr, arrondir,

travailler, élaborer, châtier {feilen, glditen), or-

ner, perfectionner son ^; néghger, gâter son

~; corrompre {verderben) le ~. — Prv. Le ^
est l'homme même [Buffon\ — (2) Stil {in

den bildenden Kiinsten). — Épith. élégant, sé-

vère, pur; gothique, roman, byzantin, de la

renaissance, flamand, moderne, etc.; ^ baroque;
~ Louis XIV, ^ Louis XVI, ^ (de r)empire;
o. d. château ^ LouisXIV {im St. LudivigsXIV.)

;

~ Louis XV {Rokoko-St.); le ^ d'un artiste

(peintre, architecte, musicien, etc.). — Vb. (édi-

fice) être d'un excellent ^, du plus beau -,;

avoir du, beaucoup de ~ ; ne pas avoir de ^
;

manquer de -.; être pauvre de ~. — o. d. le

23 mai vieux ^ (Ctr. nouveau ^) = 7iach dem
julianischen {gregorianischen) Kalender. —
Dér. styler {abrichten, anlernen); stylé {gestielt);

stylet {Stilett) ; styliste {ein nach strengen Kunst-
regeln schreibender Literat); stylistique.

subii*, V. tr. erleiden, ertra^en, aushalten
{meist. gexwungen). — Syn. supporter; souffrir.

— Adv. courageusement, avec courage, héroïque-
ment, etc. — Rég. ~ qc. [une opération, ~ sa

destinée; (accusé) ~ un interrogatoire {Ver-

hor); (condamné) - une condamnation, une
peine, la question {Folier), la torture, la mort,
etc.; ^ une mortification {tiefe Krdnkung), une
offense; (monument) ^ les injures du temps;
(qc.) ^ des variations, des changements]. —
o.d. (candidat) -. {ablegen) un examen, une
épreuve [avec {ou sans) succès].

subjuguer, v. tr. unterjochen; fig. bexwin-
gen. — Syn. cf. soumettre. — Rég. ~ un
peuple, un pays

; fig. -, les cœurs, les esprits
;

se laisser ~ par ses domestiques, par ses mi-
nistres.

submerger, v.tr. uherschwemmen. — Syn.
inonder. — Rég. (inondation, fleuve, mer, etc.)

~ des terres, des champs, une ville, etc. —
o.d. (flots) ~ un navire; (navire) être -é
= gesunken sein.

submersion, s. f. Ûberflutung. — o. d.

mourir par ^ {ertrinken), mort par -, {Tod
durch Ertrinken).

substance, s. f. Substanx, Stoff. — Syn.
matière. — Épith. ~ minérale, végétale. —
Vb. analyser une ~; (plante) renfermer, con-
tenir une ^ vénéneuse {giftig). — o. d. en ~
= im wesentlichen (Syn. en abrégé, à peu près).
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substituer, v. tr. unterschieben. — Syn.

mettre à la place de. — Adv. adroitement,

frauduleusement (betrugerisch), ingénieusement

{scharfsinnig). — Rég. ~ qc {ou qn) à qc.

\ou à qn) [^ des pierres fausses à des pierres

véritables, ^ son frère à (la place de) qn; ^
le fils de A. au fils de B ; ~ (einsetxen) une

expression à (fur) une autre]; ebenso se ^ à

qn, à la place de qn (= prendre la place de).

{Substitution, s. f. Unterschiebung

.

— Epith.

adroite, ingénieuse, frauduleuse {betrugerisch)
;

la méthode de ^ [en algèbre] ; la ~ de qn {ou

qc.) à qn [oii qc.) ; une ~ d'enfant.

subterfuge, s. m. Ausflucht.— Épith. adroit,

ingénieux. — Va. réussir. — Vb. se servir,

user d'un ^ ; employer un ^ ; chercher, trouver

un ~; recourir, avoir recours {seine Zuflucht

nekmen) à un ~; user de ^.

subtilité, s.f. Feinheit; auch: Scharfsinn.
— Syn. finesse. — Épith. grande, extrême. —
o.d. la ~ d'un raisonnement, d'une méthode,
auch de l'ouïe {Oehor), de l'odorat {Oeruch),

de l'esprit de qn. — Vb. (raisonnement, auch
odorat de qn) être d'une grande ^. — o.d.

raisonner, etc. avec ^ ; c'est une ~, quelle ~ I

ne dire que des ^s {Spitxfindigkeiten).

subvenir, v. intr. (avoir) sorgen {fur); xu
JSilfe kommen. — o. d. ^ h qc. [aux besoins

de qn (Syn. pourvoir), aux frais, aux dépenses

de qc.].

subvention, s. f. Oeldimterstiitxung. —
Épith. importante, forte, suffisante: insuffisante,

petite, faible, minime {sehrgering); annuelle. —
Va. suffire à qn; être nécessaire. — Vb. (thé-

âtre) recevoir une ~ de l'État, de la ville;

(État) gratifier {beschenken) un musée d'une ^
;

accorder à un collège une ^ de 20 000 francs
;

demander, obtenir, augmenter: réduire {ver-

mindern) une ^. — Dér. subventionner.

subventionner, v. tr. mit Oeld unter-

stiitxen. — (État, ville, etc.) ^ un théâtre, un
musée, un journal.

succéder, L v. intr. (avoir) folgen {auf),

nachfolgen {in einem Amte). — Adv. immé-
diatement. — Rég. ~ à qc, à qn [(nuit) ^ au
jour; (printemps) ^ à l'hiver; (prince) ~ à
son père, ebenso ~ au trône, à la couronne,
au royaume, à l'empire; ^ à qn dans un
emploi; (ministre) ^ à un autre ministre; fîg.

(mode) ^ à une mode]. — H. v. r. se ^, auf-
einanderfolgen. — o. d. (années, saisons, etc.)

se ~. — Dér. [successeur; successif; succession].

succès, s. m. Erfolg, meist. guter Erfolg.— Syn. réussite, bon résultat, heureuse issue.

— Ctr. insuccès. — Épith. grand, immense,
merveilleux, considérable, extraordinaire, pro-
digieux {wunderbar, erstaunlich), fou {unge-
heuer), brillant, éclatant, écrasant {iiberwdl-

tigend), complet, vif: minime, médiocre, léger;

certain, assuré, sûr, immanquable, infaillible

{unbedingt sicher), inespéré, inattendu; indécis,

douteux, problématique; lent: prompt, rapide;
un demi-^. — o.d. le mauvais ^ de qc. {das
Fehlschlagen) ; le .^ de qn, de qc. — Va. (venir)

couronner les efforts de qn; enorgueillir, griser

qn {hochmiiiig maehen, jmd. xu Kopfe steigen);

répondre à l'attente {Erivartung) de qn; sur-

passer les espérances de qn. — Vb. obtenir,

avoir du ~, un grand -,, un ~ fou; remporter

de nombreux ^s, un plein ^; (mode, livre)

avoir du ^ (Syn. faire fureur, être en vogue);

voir ses efforts couronnés de ~; compter sur

un grand ^; contribuer au ~ de qc; déter-

miner {entscheiden), assurer {sichern) le ~ ; s'at-

tendre au ^ : désespérer du ^ de qc; mériter du
^

;
poursuivre {ausnûtxen) ses ^. — o. d. (livre)

être un gros ^ de librairie; n'obtenir qu'un
^ d'estime {Achtungs-E.).

successeur, s. m. Nachfolger. — Ctr. pré-

décesseur. — Épith. - immédiat, ~ direct: in-

direct (d'un roi); >- à qc. — Vb. avoir qn pour
^ ; ne pas avoir de ^ ; laisser un fonctionnaire

{Beamter) sans ^', être le ^ de qn. — o.d.

ancienne maison Bernard, Dupont -, {auch

Sucer).

succession, s. f. (1) Aufeinanderfolge. —
Syn. suite. — Épith. ininterrompue, non inter-

rompue, continuelle, longue; la ~ des saisons;

une ^ de sons {Folge von Tônen). — Vb. (vie

de qn) n'être qu'ime ~ de malheurs. —
(2) Erbfolge. — Épith. ^ directe: indirecte,

collatérale (= aus der Seitenlinie); ^ régulière:

irrégulière; ^ testamentaire: ab intestat {Bi-

testat- oder gesetxliehe E.) ; l'ordre de ~ ; la .^

à la couronne; la guerre de la ~ d'Espagne
(1701—1713). — Vb. déterminer {festsetxm)

l'ordre de ~; exclure qn de la ~ à un trône.

— (3) Erbschaft, Nachla^. — Syn. cf. héritage

{Erbteiï). — Épith. vacante {herrenlos, xu der

sich kein Erbe meldet) ; embrouillée ou embar-
rassée {verwickelt) , endettée, chargée de dettes:

grande, importante, riche. — Vb. ouvrir une
^

;
prétendre à {Anspruch erheben auf) une ^

;

liquider {regeln) une ~; partager une ~ entre

les différents héritiers; être exclu d'une ^; ac-

cepter {anireten): refuser une --; renoncer à

une ^] recueillir une ^; être appelé chez le

notaire pour {wegen) la ^ de qn
;
(château) pro-

venir {stammen) de la ~ de qn
;
(État) établir

un impôt sur les .-s {E.-Steuer).

succomber, v. intr. (1) unterliegen. —
o.d. ^ sous le poids d'un fardeau; fig. sous
le poids des affaires, sous les efforts de qn;
^ dans une entreprise; (forteresse) ne pas
tarder à -,. — fig. ^ à la tentation {Ver-

suchung), à l'émotion, à la douleur. — (2) um-
kommen, sterben. — Syn. cf. mourir. — o. d.

(malade, blessé) ~; ^ aux suites d'une blessure;

^ dans une épidémie.

sucer, V. tr. saugen. — Rég. ~ qc. [(bébé)

^ le lait de sa nourrice; (sangsue) ~ le sang;
(abeille) ^ {au^saugen) les fleurs; ~ une orange,

^ un morceau de sucre; « une plaie]. — o.d.

avoir -.é {eingesogen) une doctrine (une vertu, etc.)

avec le lait = von Kiiîdheit an gew'ôhnt sein.

— Dèr. sucement {Saugen), suceur {Sauger),

suçoir {Saugwerkxeug, -rilssel, -wiirxdchefi),

suçoter {nach und nach aussaugen).

sucre, s. m. Zucker.— Épith. ~ brut {Roh-Z.) :

raffiné {Èaffinade); cassé, en morceaux, scié,
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cristallisé; ^ en poudre (gestofiener, klarer Z.);

^ de canne {Rohr-Z.), ^ de betterave (Eiiben-

Z.). — o.d. un pain de ~ {Z.-Hui), un mor-

ceau de ~, la canne à -
;
[un bâton (Stange),

un morceau] de sucre d'orge, ^ de pomme;
une pince à ^ (Z.-Stange) [un sucrier (Z.-Dose),

une raffinerie]. — Vb. faire, fabriquer du ^;

raffiner le ^; casser, broyer (kleinschlagen),

piler (sto^m), scier, râper {reihen), dissoudre,

faire fondre du ~ ; cuire, écumer (absehàumen),

clarifier du ^; brûler du ~; (laisser) caramé-

liser (bràunen) du ^; saupoudrer qc. de (6e-

stretœn mit) ^ en poudre; mettre du ^ (deux

morceaux (le -») dans son café; boire son café

sans ~; sucer un bâton de ^ d'orge. — Loc.

être tout ^ et tout miel {ubertrieben freund-

lich sein). — Dér. sucrer, sucrerie, sucrier.

sacrer, v. tr. xtickem. — Syn. mettre du
sucre dans ... — Rég. ~ de l'eau, son café;

-, un gâteau, des confitures, un mets. — o. d.

un verre d'eau ^ée; aimer le café bien ^é;

des fruits ^é&, un melon -.é, des petits pois

^és {Zuckererbsen).

sucrerie, s. f . {meist. plur.) Zimkerwerk,

Su^igkeiten {cf. bonbon). — o. d. aimer les ^s;

(les •s) gâter les dents.

sucrier, s. m. Zuekei'dose {cf. vaisselle). —
Épith. vide: plein; ^ de cristal, de porcelaine,

d'argent. — Vb. garnir {fullen) un ^; mettre

des morceaux de sucre dans un ^; prendre

du sucre dans {aies) un ^; remplir: vider un
«,

;
présenter, offrir, passer {reicken) à qn le -,

(pour sucrer son caféj.

sud, s. m. sud {cf. nord). — Syn. midi
{sUdlicher Teil eines Landes). — o. d. le ---est,

le ~-ouest ; l'Amérique du S~. — Vb. être si-

tué au ^ de qc; venir du ^; aller vers le ~,

au ^\ (vent) souffler ou venir du •,, être au
^. ~ [Merke: être du midi (de la France);

(malade) aller dans le midi (de la France), etc.

= nach deni Silden.]

suer, I. V. intr. schwitxen. — \von Men-
schen und Tieren; fig. muraille (Syn. suinter).]

— Syn. transpirer {nur von Menschen); être

en sueur, être en nage. — Adv. ^ beaucoup,
très fort, à grosses gouttes; ^ des {an den)

mains, des pieds, etc.; flg. (muraille, vitre) ~
(= suinter). — o. d. F. ^ sur un ouvrage, sur

un travail {sich viele Milhe geben). — II. v. tr.

ausschwitxen. — o.d. ^ l'ennui, l'orgueil {sehr

langweilig, sehr stolx sein) ; ebenso ^ le crime
{nur auf Verbrecken sinnen); - la peur {vor

Angst schwitxen)) ~ du sang. — Loc. v. eau.
— Dér. suée {Angstsehweifi); snette {Schweifi-

fieber); [sueur].

sueur, s. f. Schwei^. — Syn. suée {Angst-

schweifi). — Épith. abondante; froide: brûlante.
— 0. d. une goutte de ^. — Va. ruisseler {rin-

nen) ou couler (à qn) sur la figure, le long du
corps; inonder le visage de qn; dégoutter
{tropfen) du front de qn; venir à qn au front;

(goutte de ~) perler sur le front de qn. —
Vb. être en ^ ; se mettre en ^ ; être (tout) cou-
vert de ^ (= être en nage); (front) être baigné
ou trempé de ^

;
(tisane, Tee) provoquer la ^

;

essuyer {abtroeknen) la ~
;

(flanelle) boire {aitf-

saugen) la ~. — o.d. arroser qc. (son travail)

de ses ~s; gagner son pain à la ,- de son

front ; c'est le fruit de mes ^b ; s'engraisser des

^s du peuple.

suffire, I. v. intr. (avoir) geniigen, hinrei-

chen. — Adv. parfaitement. — Rég. (qn) ^ à

qc. (Syn. faire face à) [- à un travail, à toutes

les commandes]
;

(qc.) ~ à qn (Syn. être assez,

être suffisant) [(cent francs par mois) ^ à qn
pour vivre

;
(une semaine) ~ à qn pour ache-

ver qc, etc.]; (qc.) ^ à -|- iii^- [(cette faute)

avoir ^i à faire échouer un candidat]. — o. d.

cela me -.itl cela ^itl ou ~itl = genug. —
Prv. V. jour (1). — n. v. imp. il -^it de qc
pour -j- inf. ou pour que -\- subj. (il -.it d'un

clou pour briser une automobile, pour qu'une
auto se brise); il .•it que -\- subj. {auch ind.)

ou de -f- inf. (es genilgf, wenn . . .). — o. d.

qu'il vous .^ise de -|- inf. (de savoir qu'il n'est

pas arrivé). — Dér. suffisant; suffisance; in-

suffisant.

suffisance, s. f. (1) dos Hinreichende;

meist. in en ^ (avoir des vivres en -.) = ge-

nug. — Prv. Qui n'a ~ n'a rien = Man mufi
mit dem xufrieden sein, was man hat. —
(2) Selbstgefdlligkeit. — Syn. présomption; va-

nité. — Épith. insupportable, ridicule, imper-

tinente. — Va. choquer, etc. qn; prêter à rire

{Idcherlich sein). — Vb. être d'une ~ insup-

portable; être rempli, plein de ^; prendre un
air de ^; dire qc. d'un ton de ~.

suffocation, s. f. Beklemmung^Erstickungs-
anfall. — Syn. étouffement. — Epith. pénible,

convulsive; soudaine, subite. — Va. prendre

qn. — Vb. être pris d'une «; être sujet à des

-.s; éprouver, avoir une -,.

suffoquer, L v. tr. beinahe ersticken, —
Syn. faire perdre la respiration; étouffer (c/".).

— Rég. (fumée, toux, sanglots, etc.) ^ qn. —
0. d. (mensonge, impudence, etc.) ^ qn = em-
poren (Syn. indigner). — II. v. intr. (avoir)

beinahe ersticken. — Syn. perdre la respiration;

étouffer. — Rég. (malade) ,«, être près de ~.

— 0. d. fig. ^ de {bersten vor) surprise, de co-

lère, d'envie, d'indignation, etc. — Dér. suf-

focant; [suffocation].

suffrage, s. m. {Wahl-) Stimme. — Syn.

voix. — Epith. le droit de - {Stimmrecht), le

^ universel {Volksabstimmung), le ~ restreint.

— Va. (les ^s) être partagés; se porter, se ré-

unir sur qn. — Vb. avoir, obtenir, réunir le

plus grand nombre de -s, tous les -,s; prendre,

recueillir les ~s; solliciter, briguer {werben

um) les ^s; donner, refuser son .- à qn; être

élu à la majorité des •s exprimés; (proposi-

tion) rallier, réunir tous les --s {die Zustim-
miing aller finden). — o. d. fig. (Syn. appro-

bation) mériter, obtenir le ^, les •s du public,

de l'assemblée; enlever (tous) les ^s {einen

stUrmischen Beifall eriiten).

suggérer, v. tr. durch Beeinflussung . .

.

veranlassen. — Syn. insinuer; inspirer. — Rég.

^ à qn qc (idée, projet, résolution); « à qn
de -j- ^^' (de venir).
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suggestion, s. f. Einflusterung, Verleitung

xu . . . {meist. xu Bosem). — Épith. forte, ir-

résistible; dangereuse, criminelle; les --s de qn,

de Tamour-propre. — Vb. obéir à une • ; céder

aux ^8 de qn.

suicide, s. m. Selbstmord. — Épith. affreux;

^ par strangulation {Erhdngen). — Vb. {Selbst-

mord verilben = se suicider); recourir, avoir

recours au ^
;
pousser qn au .^ ; finir par le -

;

attribuer la mort de qn à un ^; (médecin)

conclure à (sckliefien auf) un ^; attribuer le

-- de qn à des chagrins intimes.

suicider, v. r. se -*, Selbstmord veruben,

Hand an sieh legen. — Syn. mettre fin à ses

jours; cf. se tuer. — Adv. dans un accès

(Anfall) de folie, de désespoir; par chagrin

d'amour.
suie, s. f. Rîifi. — 0. d. un ramoneur {Es-

senkehrer). — Va. prendre feu. — Vb. enlever,

faire tomber, rvicleïXloskratxen) la -; (cheminée)

être pleine {ou engorgée) de -,. — o.d. noir

<;omme de la ^.

suinter, v. intr. durchsickern. — Adv. (eau)

^ le long d'un mur, à travers les fentes d'un
mur; auch (muraille, pierre, tonneau) ^= durch-
sickern lassen. — Dér. suintement.

suite, s. f. (1) Oefolge {eines Prinxen tisw.).

— Epith. nombreuse, brillante; la ^ d'un prince.
— Va. accompagner qn. — Vb. se faire ac-

compagner, être entouré d'une nombreuse ^.
— 0. d. marcher à la ^ de qn ; à la -- les uns
des autres {einer hinterm andern). — (2) Fort-

setxung. — Syn. continuation ( Weiterfilhrung) ;

la ^ d'un roman. — Vb. laisser la ^ de qc.

pour une autre fois ; lire la -. de qc. ; reprendre
la ^ de qc; faire ^ à qc. {auf etw. folgen)

[(chapitre V) faire ^ au chapitre IV]. — o. d.

la ^ au prochain numéro {F. folgt); „Les trois

Mousquetaires" (-»), {^ et fin). — (3) Reihe,

Reihenfolge. — Épith. longue; une longue ^
d'aïeux, de victoires, de malheurs. — Vb. (ex-

pédition) n'avoir été qu'une longue ^ de vic-

toires. — o.d. dans la ^ des temps, des siècles

(= im Laufe). — Loc. adv. de ^ = hinter-

einander (être 1er deux fois de ^; il y eut cinq

accidents de ^); tout de ^ = sofort (il l'a fait

venir tout de ^). — (4) weiterer Verlauf;
Folge. — Va. (la ^) montrer, faire voir, ap-
prendre qc. — Loc. adv. dans {ou par) la ^
= in der Folge. — (5) Folge, Wirkung ; meist.

plur. — Syn. conséquence. — Épith. .-s funestes,

terribles, fâcheuses: favorables, avantageuses.
— Vb. craindre, prévenir, arrêter les -s de qc.

;

(affaire) avoir des ^s terribles, ne pas avoir

de ^s; entraîner, traîner des maux, des mal-
heurs à sa -« {nach sich xiehen); mourir des

~8 {an den Folgen) d'une blessure. — o. d. don-
ner ^ à qc. {F. geben). — Loc. adv. et par ^
= und demxufolge (Syn. par conséquent) ; ebenso

par ~ de = infolge; en ^ de quoi = demxu-
folge. — (6) logischer Zusammenhang. — Vb.
n'avoir pas de ^ dans les idées, dans l'esprit

{nicht folgerichtig denken); prononcer des mots
sans ^

;
parler, tenir des propos sans « (= in-

cohérents).

suivre, I. v. tr. (1) folgen, begleiten (être

-•i de). — Syn. accompagner (c/".). — Ctr. pré-

céder. — [mit personlichem, oder sachlichem
Subjekt.] — Adv. de près: de loin; pas à pas,

partout, en France ; des yeux, de l'œil, en {ou

par la) pensée; à pas de loup {verstoklen), ma-
chinalement {mechanisch), aveuglément; dans
l'exil, dans la tombe. — Rég. ~ qn [^ un
prince; (domestique) ^ son maître; (lettre, ba-

gages) ^ un voyageur; (mes yeux, ma pensée)

^ qn; (son souvenir, son image, le remords)
>- qn]; ^ qc. [cheval, voiture, cortège, etc.;

(enfants) ^ un régiment]. — o. d. partez en
avant, je vous ^is {ich komme gleich nach);

aufBriefe?i faire - 1 (nachsenden)
;
(gendarmes)

^ un voleur (Syn. filer) ; ^ qn à la piste {auf
der Spur); (voleur) suivre un passant; (cocher)

^ une autre voiture; ~ {verfolgen) les progrès
d'une science; ne pouvoir ^ qn qui marche
trop vite {nicht gleichen Schriit halten konnen
mit); ebenso essayer de ^ un cheval, etc.; auxih

(oreille, œil, spectateur) ne pouvoir ^ qn (chan-

teur, orateur, professeur); flg. (esprit, élève)

pouvoir ^ un raisonnement, des explications,

un professeur; abs. (élève) «, ne pas -, en
classe = {nicht) mitkommen, (nicht) folgen

konnen; <^ez attentivement! {pa^t gut auf). —
Prv. V. aimer. — (2) {dem Raum oder der Zeit

nach) folgen auf . . . (être -.i de). — Syn. ve-

nir; se trouver après; succéder. — Ctr. pré-

céder. — [mit sachlichem Subfekt.] — Adv. im-
médiatement. — Rég. ~ qc. [(nuit) ^ le jour;

(printemps) ^ l'hiver; (repentir) ^ la faute].

— o.d. la semaine (le mois, l'année, le jour)

qui suivit cet événement fut calme; auch abs.

les jours, etc. qui suivirent furent calmes ; lire

jusqu'à la page 20 et passer {ûberspringen) les

pages qui >-ent. — Prv. v. jour (1). — (3) eine

Bichtufig verfolgen (être -,i par). — Rég. ^ qc.

(-., une route, un chemin, la rivière, le courant
de l'eau; les pas, les traces de qn; flg. ^ le

sentier de la vertu; ^ le chemin de la gloire;

~ les traces de ses ancêtres; ^ le fil d'un rai-

sonnement). — o.d. ^ son chemin, sa route

{fortsetxen). — Loc. ~ les cours (les leçons, etc.)

d'un professeur = besuchen; (cours, leçons de
qn) être très .^is = starken Zulauf habcn; une
correspondance .^ie, des relations ~ie8 = regd-

mdj^ig, ununterbrochen. — (4) sich nach etw.

richten (^i par). — Syn. se conformer à. —
Adv. exactement, scrupuleusement, soigneuse-

ment. — Rég. ~ qc. (-, la mode, l'usage; ~ les

habitudes de qn, les coutumes d'un pays, de
qn ; ^ les conseils, les ordres, les exemples de
qn; ^ un plan, une méthode, la loi, les règles;

c'est un exemple à ^; voilà la règle à ^). —
0. d. (Syn. obéir à) ^ son premier mouvement,
l'impulsion de qn, son inspiration, son idée,

son instinct, ses goûts, etc.; ^ une opinion,

une doctrine, le parti de qn ; ebenso ^ une pro-

fession, un métier, une carrière; (verbe) ^ {geh&ii

nach) la première conjugaison; (substantif) ^
la déclinaison faible, etc. — II. v. intr. folgen

aus . . ., sich ergeben. — o.d. ^ de qc. [(con-

séquence) ^ d'un raisonnement; ebenso imp.:
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il ^t de là que + ind.; und y. r. il s'en -.t que

+ ind. = daraus folgt, dafi ... — Dér. suite;

suivant; poursuivre.

sujets (1) s. m, Untertan. — Ctr. souverain.

— [cf. citoyen.] — Épith. loyal, fidèle: rebelle,

déloyal; les -s d'un empereur, d'un roi. —
Va. se révolter, se soulever: se soumettre, obéir;

aimer leur souverain. — Vb. (roi) gouverner,

régner sur dix millions de -s; être aimé (ab-

horré, etc.) de ses ^s; (roi) visiter ses •s. —
Dér. assujettir {u?iterwerfe7i); [sujétion]. —
--, (2) s. m. (1) {mir mit einem Bestimrnungs-

tcori) Individuum. — Syn. individu; personne.
— o.d. c'est un bon -.: un mauvais -. {Taiige-

nichts); un - remarquable, précieux: un pauvre

~, un • médiocre. — (2) AnlajS, Ursache. —
Syn. cause; raison; motif. — o.d. un ~ de

douleur, de tristesse, de joie, d'inquiétude; un
— de risée {Qegenstand des Spoties). — Yb. (qn,

qc.) être un ^ de douleur pour qn ; être le ~
de l'inquiétude de qn; faire de qn un ~ de

risée. — o. d. avoir ~ de -}- iii^* [avoir (grand)

-. de se plaindre]; ebenso donner à qn <» de

+ inf. {Anlafi geboi xu); ce n'est pas sans -.

que -f- iiid. ; à ce - {in dieser Bexiehung) ; au
^ de ... = îcas . . . anhelangt [au ^ de votre

frère (de votre lettre), j'ai à vous dire que . . .].

— (3) Qegenstand, Thema, Stoff. — Syn. thème;

matière. — Épith. fécond, excellent, intéressant,

facile, dramatique, ample {umfa^send), neuf,

heureux, bien choisi: stérile, aride, sec, diffi-

cile, épineux (sckwierig), ingrat, vieux, usé,

rebattu {abgedroschen), épuisé; un ^ de comé-
die, de drame, de roman, etc. ; le -, d'un livre,

d'une conférence {wissenschaftlicJier Vortrag),

d'une conversation. — Vb. chercher, trouver

un •. de roman, le ~ de son roman; tirer de

l'histoire le -. de qc; prendre, trouver le ^
de sa pièce dans qc. (livre, journal, vie) ; choi-

sir, prendre l'alcoolisme pour ^ de sa confé-

rence; (auteur) être plein de (Syn. bien pos-

séder) son ^ ; être à la hauteur de son ^ [sei-

nem Qegenstandgewachsen sein) : être au-dessous

de son ~; traiter, développer, délayer {um-
stdndlich darlegen) son ^ ; épuiser [erschbpfen)

un ^ ; revenir à son • ; s'écarter {abschweifen)

de son ^; passer d'un ^ à un autre; toucher,

effleurer (streifen) un ~
;
(conversation) rouler

sur un ^ ; amener, aborder, entamer {xur Spra^he
bringen), approfondir, cieuseT (vertiefen) un ^;
s'appesantir {lange venceilen bei), s'étendre sur

un -.; revenir, ne point tarir sur un ^ {un-

erschdpflich sein ilber). — (4) Svbjekt {eines

Satx£s). — Épith. exprimé: sous-entendu {ge-

dacht); ^ logique ou véritable: grammatical
ou apparent; le ^ d'une phrase. — Yb. cher-

cher, trouver le ^; (mot) être le ~ d'une phrase;

(participe passé) s'accorder avec le ^; (adjec-

tif) se rapporter au ~ {sich bexiehen auf, iiber-

einstimmeri mit).

superficie, s. f. Fldcheninhalt. — Syn. sur-

face {cf.). — Épith. une ~ de cent kilomètres
carrés; la ~ d'un pays, d'un département, d'un
champ; les mesures de ~ {Flàchenmafie) [hec-

tare, are, centiare, mètre carré, hectomètre

carré]. — Ya. être de {betragen) cent hectares.—
Yb. évaluer {abschàtxen), mesurer la ~ de qc;
(champ) avoir une - de cinq hectares. — o.d
s'en tenir, s'arrêter à la - des choses = nicht

auf den Qrund der Dinge gehen (Ctr. appro-

fondir). — Dér. [superficiel].

sapérienr(e), adj. hoher als. — Ctr. in-

férieur. — 0. rf. - à qn, à qc; être le - {der

Vorgesetxte) de qn.

supériorité, s. f . Ûberlegefiheit. — Syn.

suprématie, prépondérance. — Ctr. infériorité.

— Épith. écrasante {ei'druckend) , manifeste,

frappante, évidente, incontestable, numérique ou
du nombre; la ~ de qn {ou de qc.) sur qn {ou

qc). — Yb. avoir la ^, une certaine ^ sur qn;
avoir sur l'ennemi la ^ du nombre; recon-

naître: contester {bestreiten) la ~ de qn; con-

server (garder: perdre, etc.) sa ^ sur qn.

superstition, s. f. Aberglaube. — Épith.

grande, profonde, extrême, excessive, incon-

cevable, incroyable. — Yb. avoir de la ^,

beaucoup de -,; être d'une ^ incroyable; se

moquer de la -, de qn; être sujet, être enclin

à la -,. — o.d. c'est une -,, c'est de la ^I il

y a de la - à croire que ... — Loc. avoir la

~ du passé, de l'étiquette, etc. {abergldtibisch

festhalten an .. .). — Dér. [superstitieux].

suppléer, I. v. tr. ersetxen, vertreten. —
Syn. remplacer, tenir lieu de. — Rég. ~ qc.

(- la quantité par la qualité); ~ qn (professeur,

juge, etc.). — IL v. intr. Ersatx bieten. —
Rég. ~ à qc. [(qualité) ^ à la quantité; (mérite)

^ à l'obscurité de la naissance]. — Dér. sup-

pléant {Stellvertreter)) {cf. supplément).

supplément, s.m. Supplément, Ergdnxung.
— o.d. le - d'un journal; le -, à... — Yb.

donner qc en ^; ajouter un ^ à qc; servir

de ^ à qn; demander, obtenir un -, de trai-

tement, de crédit.— o.d. (spectateur) demander,
prendre un ~; (voyageur) payer un -, pour
avoir une meilleure place = Zuschlag{sbillett).

— Dér. supplémentaire.

supplication, s. f. Flehen, instàndige

Bitte. — Syn. cf. prière (2). — Epith. {meist.

plur.) -,8 humbles, pressantes, touchantes;

vaines, inutiles; basses. — Yb. adresser des

^s à qn; en venir aux ^b {sich aufs Bittcn

legetï); céder: résister aux -s de qn; fléchir

{ertceichen) qn à force de ~s; faire qc. malgré
les -,s de qn.

supplice, s. m. Leibes-, besonders Todes-

strafe. — [cf. bourreau.] — Syn. torture, tour-

ment {Folter). — Épith. cruel, atroce {gràfilich),

affreux, terrible, horrible, épouvantable, inhu-

main, trop doux, infamant {entehrend), ignomi-

nieux, honteux; le ^ de la roue, de la croix, du
fouet {QeijSelung) , de l'écartèlement {Viertei-

lung); le dernier ^ {Todesstrafe); les ~s éternels

{Hbllenstrafen). — o. d. des instruments de -.

— Yb. aller, marcher fièrement au - {xum
Tode); livrer qn au ~; mener qn au ~; infliger

{auferlegen) à qn un ^ rigoureux (le ^ de la

soif); faire souffrir à qn le - de la mort;

subir {sich unterxiehen, erleiden) un ^ horrible.

— o.d. (vue de qn, de qc.) être un ^ pour
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qn; mettre qn au ^ {auf die Folter spannen);

être au ^ = tcie auf Kohlen sitxen {cf. char-

bon); subir le ~ de Tantale {Tantaltisqualm

amstehen); ebenso c'est le ^ de Tantale. —
Dér. supplicier (kinrichten); supplicié {der Hin-

gerichtete).

supplier, v. tr. anflehen^ instàndig bitten.

— Syn. conjurer; prier (cf.). — Adv. vainement,

inutilement; humblement, instamment, à mains

jointes, à genoux, à deux genoux. — Rég. -.

qn (de -}- inf.). — o.d. faites-le, je vous en

<^ie. — Dér. suppliant, [supplication].

(Support, s. m. Tràger, Stutxe {auch fig.).

— Syn. soutien, appui; fig. soutien, aide, —
Épjth. solide, bon. — Vb. (voûte) avoir de bons

-.s, avoir des piliers pour .-s; (piliers) servir

de ^ à qc. ; donner un ^ à qc.
; fig. être le ^

de qc; servir de >• à qn.

supporter, v. tr. (1) tragen, stûtxen. —
Syn. soutenir, porter. — Rég. ^ qc. [(piliers)

^ une voûte, une terrasse, etc.). — (2) aus-

halten, ertragen [auch fig.). — Syn. endurer,

souffrir, subir. — Adv. très bien, parfaitement,

patiemment, bravement, courageusement, héro-

ïquement, stoïquement, sans mot dire, avec

résignation. — Rég. ~ qc [la soif, la faim, le

froid, la chaleur, la douleur; (estomac) ne
pouvoir rien „\ ne pouvoir ~ la vue de qc,
la lumière, le soleil; (régiment) ^ le choc,

l'attaque des ennemis sans plier {ohne %u
weichen)) ^ {tragen) les frais de qc, les dé-

penses]; atich fig. - l'absence de qn; ^ son
mal; ^ ses malheurs, sa misère; ~ les défauts

de qn, les taquineries {Neckereien) de qn;
ebenso ~ qn; il faut savoir se ^ les uns les

autres. — Dér. support, supportable; [insup-

portable].

supposer, V. tr. voraussetxen, annehmen,
vermuten. — Syn. présumer, penser, imaginer.
— Adv. à tort, faussement; gratuitement {ohne

Orund), non sans raison, avec raison; vague-
ment. — Rég. ~ qc. [~ qc. d'impossible {fur
utimoglich halten); ^ des talents à qn; <^ que

-f- ind. oîi subj. (je ^e qu'il est arrivé = wahr-
scheinlich; ^ez, je ne ^q pas qu'il soit arrivé);

^ -j- inf. (voici l'homme que l'on >-e avoir com-
mis ce vol) ; ebenso se ~ (= se croire) à Paris.—
0. d. à -,, en -^ant que -\- subj. = selbst wenn . .

.

— Loc. ~ un testament, une donation, un
vol, etc. = vorgeben; unterschieben. — Dér.

supposé, supposable; [supposition].

supposition, s.f. (1) Voraussetxung, Ver-
rnutung. — Syn. hypothèse, conjecture. —
Épith. gratuite {unbegriindet), inadmissible, in-

vraisemblable, impossible, étrange, hardie, folle,

vague, fausse: raisonnable, admissible, possible,

vraisemblable, vraie. — Va. être reconnue
vraie {ou fausse). — Vb. faire une ~; admettre:
repousser, rejeter une ^. — o. d. [en mv. part]

(conduite de qn) faire naître des -,b; donner
lieu à des >-s, à toutes sortes de ~s.

suppression, s.f. Âbschaffung, Aufhebung,
Unterdruckîmg, Streichung. — Syn. abolition,

abolissement (d'un usage); abrogation (d'une
loi), annulation (d'im écrit); résiliation (d'un

bail); licenciement (d'une armée). — Épith. im-

médiate, radicale; temporaire, provisoire: dé-

finitive; partielle: totale; la ^ d'un emploi,

etc. {cf. supprimer). — Vb. demander (réclamer,

ordonner, etc.) la ~ de qc.

supprimer, v.tr. àbschaffen, unterdrucken;

auch: wegstreichen. — Syn. abolir (un usage),

abroger (une loi), annuler (un écrit), résilier

(un bail), licencier (une armée). — Adv. immé-
diatement; partiellement: totalement; radi-

calement; définitivement: temporairement, pro-

visoirement. — Règ. ~ qc. (emploi, pension

de qn, impôt, journal, revue; auch - un
passage, une phrase, un mot, un rôle, un
article). — Dér. [suppression].

sûr, adj. sichcr. — o. d. ^ de qn, de qc,
de + inf.

surcroît, s. m. Zuwachs. — o. d. avoir un
^ de travail, de dépense; par ^ = obendrein

[et par ^ il a . . .] ;
pour ^ de ... {noch als

ZnjLlage xu . . .)
[pour ~ de malheur {ou de bon-

heur) il a . . . = um das Ungluck {Olilck) voll

xu machen . .

.

surdité, s. f. Schwerhorigkeit, Taubheit. —
Épith. légère: complète, incurable {unheilbar);

un commencement de ^. — Va. augmenter,

diminuer. — Vb. être affligé {ou atteint) de -.;

traiter {behandeln) la ^ de qn; guérir qn de
la ^, d'une légère ^.

sûreté, s. f . (1) Sicherheit, Oefahrlosigkeit.

— Syn. sécurité. — Épith. entière, complète,

profonde, grande; la ^ de qn, de qc (ville,

machine, etc.). — o.d. une soupape de ^
{S.-Ventil); un agent de la ,-; police de ^;
verrou, serrure, chaîne de >-. — Vb. veiller à
la ^ de qn; mettre qn auch qc en ^, en lieu

de ^ {mieux en lieu sûr) = an einen sichem
Ort {auch: ins Oefdngnis, in Nummer sicher);

être en ^ (dans un lieu); voyager, (manger, etc.)

en toute ^. — o. d. pour plus de ^ (je mis le

verrou); en ^ de conscience {mit gutem Oe-

unsseri). — Prv. Prudence est mère de ^
( Vbrsicht ist die Mutter der Weisheit) ; méfiance

{ou défiance) est mère de ^ {Trau, sehau
wem.f)] deux -.s valent mieux qu'une {Doppelt

hait besser). — (2) Sicherheit, Fertigkeit. —
Syn. assurance, fermeté. — Épith. grande,

extrême, admirable; la ~ de la main (de

l'œil, du goût, de la marche, etc.) de qn. —
Vb. avoir une grande -, de main; admirer la

^ du goût de qn.

surface, s. t. {Ober-) Floche. — Syn. super-

ficie {Fldcheninhalt).— Épith. grande, immense,
considérable, très étendue, incommensurable
{ungeheuer gro/S): petite, faible, restreinte;

plane, unie {eben), polie, lisse : raboteuse {uneben)
;

la ~ de la terre, de l'eau, d'un triangle {Drei-

eck). — Vb. (forêts) couvrir la ^ d'une partie de
la terre; (cours d'eau) arroser la ~ de la terre;

revenir à la « de l'eau; (bateau) glisser sur

la ^ de l'eau
;
(hirondelle) raser {im Flug be-

rUhren) la ^ de l'eau; (vent) rider la <- d'un
lac; (voile) présenter peu de ~ au vent; me-
surer une ^; calculer, évaluer la ^ d'un triangle.

— o.d. ne voir que (s'en tenir à, s'arrêter à)
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la ^ des choses = nur den àu^eren Schein
\

[Syn. apparence, superficie. — Ctr. fond].

surgir, v. intr. (avoir) plotxlich hervortreten,

auftauclieti. — Adv. soudain, tout à coup,

brusquement, à l'improviste. — Rég. ~ de qc.

[(eau) ~ du sol; (navire) -, du brouillard;

(voleur) ^ de l'ombre, etc.]. — o.d. (une nou-

velle difficulté) ~ = plotxlich ejitstehm.

sarniener, v. tr. ûbennàfiig anstrengen.

— Rég. ~ un animal, un cheval, etc.; auch

^ qn (élève, employé, ouvrier). — o.d. se ^
= sich iiberarbeiten. — Dér. surmenage.

snrmoiiter, v. tr. (1) sich iiber etw. be-

finden (être -é de). — Syn. se trouver (ow

être) au-dessus de. — Rég. ~ qc. [(vase) ^ une
colonne; (trophée) ^ un divan]; meist. passiv

(église) être ~ée d'une croix. — (2) besiegen

(être ^é par). — Syn. vaincre. — Rég. ~ qn,

^ qc. [^ ses ennemis; ~ un obstacle, une

difficulté; «- sa colère, sa répugnance {Wider-

wille), ses craintes, sa timidité]. — Dér. (in)sur-

montable [{un)ilbersteiglich].

sarnom, s. m. Beiname. — Syn. cf. nom.
— Épith. beau, joli, grand, glorieux, noble:

odieux, ridicule; le ~ d'„Africain". — Vb.

donner à qn le ^ de Grand; recevoir, avoir

un ^. — Loc. connaître qn par nom et ^
= jmd. in- und auswendig kennen. — Dér.

surnommer.
snrnominer, v. tr. einen Beinamen geben.

— Syn. appeler; nommer (cf.). — Rég. ~ qn
le Grand, le Téméraire, le fléau {Oeifiel) de
Dieu, etc. — o.d, Louis XIV, ^é le Grand.
surpasser, v. tr. (1) Oberragen, Obertreffm.

— Syn. être plus grand, plus haut, supérieur,

etc.; dépasser, l'emporter sur. — Ctr. être in-

férieur, plus petit, plus bas; le céder à. —
Adv. de beaucoup, d'un mètre, de toute la

tête {um eines Eauptes Langé), en hauteur, en
grandeur, en quantité; fig. en mérite, en
science, en vertu, etc. — Rég. ~ qn, ^ qc.

[-. qn de toute la tête; (hauteur de qc.) ^ la

hauteur de qn, de qc=; (arbre) ^ les autres

en hauteur; «. ses concurrents, ses camarades],
— o.d. se ~ (soi-même) = sich selbst iiber-

treffen [(artiste) se ^ dans une œuvre, vouloir

se ~]. — (2) iibersieigen. — Syn. excéder. —
Rég. ~ qc. [(travail) ~ les forces de qn; (rai-

sonnement) ^ l'esprit de qn; (succès) ^ les

espérances de qn]. — o. d. cela me -•e {dariiber

homme ich nicht hinweg).

surplomber, v. tr. ûberhàngen {iiber). —
Rég. ~ qc. [(rocher) ~ un précipice]

;
(abs.) ce

mur ,*e.

surprendre, v. tr. (1) iiberrascken, iiber-

fallen, ertappen. — [mit persbnlicheni {auch

fig. sachlichem: nuit, mort, pluie) Subjekt.] —
Adv. à l'improviste, en flagrant délit {aufder
Tôt), en fraude {peim Schmuggeln), en faute,

en mensonge; ^ qn pleurant, dormant {ou en
train de pleurer, etc.). — Rég. ~ qn, qc. [^
les ennemis; (gendarme) ^ un voleur; ^ une
ville]. — 0. d. (la pluie, l'orage, la nuit) -, des
voyageurs en chemin, en route; se -• à pleurer,
à rire = plotxlich bemerken, dafi . . .; (mort)

^ un savant; fig. ^ {entdecken) un secret; ^
une conversation, des regards d'intelligence

= unbeabsichtigt Zeuge sein von ... — (2) tdu-

schen, iirefiihren, auch: erschleichen. — Syn.

tromper; abuser. — Rég. ~ qn, qc. [(mensonge)

-, une dupe, un ignorant ; ^ la crédulité {Leieht-

gldîibigkeil), la bonne foi de qn]; auch (Syn.

obtenir par artifice; capter) -, la confiance, le

consentement, la signature de qn. — (3) Ober-

raschen, in Erstaunen setxen. — Syn. cf. éton-

ner. — Adv. fort, grandement, quelque peu;

agréablement, désagréablement. — Rég. ^ qn.

— 0. d. être .^is de + inf- (de voir, d'apprendre,

etc.) = sich vmndern, da^ . ..; être ,-is que

+ subj. (que quelqu'un ne vienne pas). —
Dér. surprenant; surpris; surprise.

surprise, s. f. (1) Ûberraschung, Ûberfall,

List. — Vb. obtenir qc. par -,; craindre une
-, ; se mettre à l'abri d'une ^ ; s'emparer d'une

ville par ^. — (2) Ûberraschung, Erstaunen.
— Syn. cf. étonnement. — Épith. grande, pro-

fonde, extrême, violente, vive; agréable, douce:

désagréable. — o.d. une boîte à - {Vexier-

kdstchen). — Va. augmenter, croître. — Vb. cau-

ser à qn de la -,, une vive ,-; préparer, mé-
nager {in petto haben) une ,w à qn; témoigner

{xeigen) de la -, ; ne pas revenir {sich nicht er-

holen konnen) de sa ^. — o. d. voir (entendre,

apprendre, etc.) qc. avec -,; voir (apprendre,

etc.) avec -, que -|- ind.; faire à qn une -,

pour sa fête (= ein unerwarteies Oeschenk).

sursaut, s. m. plotxliches Auffahren. —
0. d. s'éveiller (se réveiller, réveiller qn, se le-

ver) en ^.

sursauter, v. intr. (avoir) plotxlich auf-

fahren. — Syn. tressaillir (xittem); faire un
haut-le-corps. — Adv. -, de surprise, de frayeur,

etc. — 0. d. (surprise) faire ^ qn.

surseoir, v. intr. (avoir) aufschiében {meist.

gerichtlich). — Syn. différer, remettre (à un
autre jour); suspendre. — Rég. ~ à qc. [^ à
l'exécution d'un arrêt; ^ à une saisie {Aus-

pfdndung), à une vente]. — Dér. sursis.

sursis, s. m. Aufschub {meist. gerichtlich).

— Syn. délai. — Épith. un ^ de quinze jours,

de deux mois, etc. — Vb. demander, obtenir

un ^. — o.d. condamner qn à huit jours de
prison avec ^.

surveillance, s. f. Aufsicht. — Épith. sé-

vère, étroite, rigoureuse, active, continuelle, de
tous les instants: amicale, paternelle. — Va.

ne pas se démentir un seul instant; se relâcher:

se resserrer. — Vb. (douaniers) exercer une ~
active sur la frontière; se relâcher de sa ^ {die

A. 7iachlassiger fuhren); tromper la ^ de qn;
échapper à la ,*. de qn; (élève) être sous la^
de qn; (maître) avoir la -, de qn.

surveillant, s. m. Aufseher {cf. garde). —
Syn. {bei Bauarbeitem usio.) contremaître. —
Épith. bon, excellent, actif, sévère, conscien-

cieux, attentif, soigneux; indulgent, paternel,

amical; mauvais; -, général (Oié-r-jl.) dans un
lycée. — Va. surveiller qn, qc; veiller à qc;
avoir l'œil sur qn, sur qc; avoir la garde de
qn, de qc; avoir la responsabilité de qc; punir
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qn. — Vb. (élève) être {ebenso placer qn) sous

la conduite d'un ^.

surTeiller, y. tr. iiberwachen, beaufsichiigen.

— Adv. attentivement, soigneusement, conscien-

cieusement, bien: mal; du coin de l'œil, sans

qu'il y paraisse {imhemerkt). — Rég. ~ qn, qc.

(ouvriers, employés, élèves, enfants: travaux,

conduite de qn, etc.). — Dér. surveillant; sur-

veillance.

survenir, v. intr. (être) unvermutet kommen,
ei7itreten. — [mit personliehem oder sachlichem

(orage, complications, etc.) Subjekt.] — Syn.

arriver {ef.) inopinément, à l'improviste. —
Adv. tout à coup, brusquement, inopinément,

à l'improviste, d'une façon inattendue; auch
impers.: il -int qn, un orage, des complica-

tions, etc.

sur¥i¥re, v. intr. (avoir) iiberlehen. — Adv.

longtemps, peu de temps, trois ans; ne .- que
quelques heures, quelques jours, etc. — Rég.

— à qn [(mari) ^ à sa femme; (enfants) -, à

leurs parents
;
(grand-père) ^ à son petit-fils]

;

*. à qc. (^ à sa maladie, à ses blessures
; fi^.

ne pas vouloir -, à son honneur, à sa gloire,

à sa fortune). — o, d. se ~ (à soi-même) [sich

selbst il., xu ait werden; en mv.part: wieder
xwn Kind werden (Syn. tomber .en enfance)].
— Dér. survivant; survivance {Ûberlebeti und
die sich hieraus ergebefîde Anwartsehaft auf
ein Amt).

susceptibilité, s. f. Empfindiiehkeit, Eeix-

barkeit. — Epith. grande, extrême, ridicule. —
Vb. être d'une grande ~ ; froisser, blesser, léser

{verletxen) la ^ de qn.

susciter, v. tr. hervorbringen, enistehen las-

sen [en mv. part). — [mit personliehem oder

sachlichem Sicbjekt.] — Syn. faire avoir. —
Rég. ^ à qn des ennemis; (succès) ^ des en-

vieux (Neider) à qn; aiteh ^ des embarras, des
obstacles, une mauvaise affaire.

snscription, s. f. Aufsçhrift eines Briefes.

— Syn. adresse [cf.). — Épith. illisible {un-

leserlich), à demi effacée: lisible, bien écrite,

etc. — Vb. mettre la ~ sur une lettre; écrire

lisiblement la ^; déchiffrer (entxiffem) la ^.

suspecter, v. tr. fïlr verdàchtig halten. —
Syn. tenir en suspicion ou pour suspect; ne
pas se fier à; ne pas avoir confiance en; ne
pas croire à. — Adv. fort. — Rég. ^ qn, qc.

(l'honnêteté, la fidélité, la bonne foi de qn).— Dér. [suspicion, suspect],

suspendre, v. tr. (1) aufhàngen. — Syn.

cf. accrocher. — Adv. au plafond, à une corde,

en l'air. — Rég. ^ qc. (lampe). — o. d. pont
(cf.) •u; voiture {cf.) -,ue; être ^u aux lèvres

de qn (jmd. aufmerksam xuhdren); être ^u
(schweben) entre la crainte et l'espérance (Syn.

flotter). — (2) aussetxen. — Syn. arrêter; in-

terrompre; auch surseoir à, différer. — Ctr.

continuer. — Adv. pour quelque temps, pour
longtemps. — Rég. ~ qc. [^ des travaux, un
travail; ^ les poursuites; -, l'exécution d'un
arrêt; (commerçant) ^ ses payements = ein-

stellen]. — o.d. ^ [unterbrechen) sa marche, sa
course; ^ (verschieben) sa vengeance; ^ son

jugement sur qn, sur qc. = xuriickhalten mit ...

— Loc. ^ qn (un fonctionnaire, un professeur,

etc.) de ses fonctions = fiir einige Zeit seines

Amtes entsetxeii. — Dér. suspens, adj. [seines

Amies entset%t) und suspens, s. [cf.)\ suspensoir

[Bruckhand, Suspensorium); [suspension].

suspens, s. m. nur in en ^ = in der
Schwebe, ujientschieden. — o.d. (qn, une af-

faire) être, demeurer, rester en ^ ; tenir qn en
^\ laisser qn, une affaire en -.

suspension, s. f. (1) Aufhdngen. — o.d,

(parcelles de qc.) être en ^ (schwimmen) dans
un liquide; (poussière) être en ^ [schtceben)

dans l'air. — o.d. (p. ext.) une ^ = Hdnge-
lampe (v. lampe). — (2) Èinstellung. — o.d.

^ de payements; -. de poursuites, ^ d'armes
[ou d'hostilités (Syn. armistice, v. trêve)]. —
Vb. demander, obtenir, accorder à qn une ^
d'armes ; annoncer la ^ de payement d'un com-
merçant. — (3) einstweilige Ajntsentsetxuiig. —
Épith. une ^ de deux mois. — Vb. (ministre)

prononcer la ^ d'un fonctionnaire.

suspicion, s. f. {begriindeter\ Verdacht. —
Syn. défiance; cf. soupçon. — Épith. juste, lé-

gitime, grande: injuste, imméritée; la ^ de qn
envers (pu pour) qn. — Vb. tenir [ou avoir)

qn en ^, en grande ~ (= suspecter qn); don-
ner -« à qn {Orund xu V. gében); entrer en ^
[verdàchtig werden).

syllabe, s. f. Silbe. — Épith. la ^ finale

ou la dernière ^; l'avant-demière --; la l^re ^
ou la ~ initiale; ^ longue: brève; ~ muette:
accentuée; un mot de trois ^s; un vers de
douze ~s; [une diphtongue, un monosyllabe
(dissyllabe, trissyllabe, etc.)]. — Va. commen-
cer, terminer un mot; [^ muette) ne pas se

prononcer. — Vb. accentuer une ^; appuyer
sur [Nachdruck legen auf) une ^; scander

[skandieren) une ^; (mot) avoir 3 ^s; F. avaler

ou manger [verschlucken) la moitié d'une ^;
séparer un mot par ^s; bien détacher, bien

articuler les -^s. — o.d. il n'a pas dit [ou pro-

noncé) une ^ [oît un traître mot] [keiti Ster-

bensworichen) [Syn. il n'a pas ouvert la bouche
ou il n'a pas desserré les dents] ; ebenso il ne lui

a pas répondu une ^. — Dér. syllabique [syl-

labisch, aus Silben bestehend) ; syllabaire [Fibel,

A-B-G'Buch).
symbole, s. m. Symbol, Sin?ibild. — Syn.

image; emblème. — Va. signifier qc. — Vb.

(drapeau) ètie le ^ de la patrie; (chien) être

le ^ de la fidélité; représenter le Temps par

un ^ (un squelette, une faux); (balance) servir

de -*. à la Justice. — Dér. symbolique; sym-
boliser [sinnbildlich darstellen).

symétrie, s. f. Symmetrie, Ebenma^. —
Épith. belle, jolie, agréable, sévère, scrupuleuse.

— Vb. observer, garder, négliger la ^ de qc.
;

arranger, placer, disposer des gravures avec ^
;

déranger [storen) la ^ deqc; (deux tableaux)

faire ~; (plan) avoir de la ^. — Dér. symé-
trique; symétriser; asymétrie [Mangel an S.).

sympathies, f. Sympathie, Seelenverwandt-

schaft; auch: MitgcfUhl. — Syn. inclination;

cf. amitié. — Ctr. antipathie. — Épith. profonde.
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grande, extrême, tendre, invincible. — Va. at-

tirer qn vers qn; unir deux personnes. —
Vb. ressentir (se sentir, éprouver, avoir) de
la -, pour qn; partager la <^ de qn. — o.d.

exciter, éveiller la ^ de qn; inspirer à qn de

la ^; remercier qn de sa -,, do ses paroles

pleines de ^. — Dér. sympathique (o. d sym-
pathique à qn); sympathiser.

iiiynipathiser, v. intr. sympathisieren, mit-

fiilden. — Syn. avoir de la sympathie pour. —
Adv. étroitement (= lehhaft). — Rég. ~ avec
qn ; ebenso (chien et chat) ne pas ^ ensemble.

symphonie, s. f. Sinfonie, v. morceau de
musique. — o. à. les ^s de Haydn, de Mozart,

de Beethoven.— Dér. symphoniste (Sinfoniker).

symptôme, s. m. Symptom, Anxeichen, Vor-

boie. — Épith. grave, alarmant {beunruhigend),

funeste, inquiétant: favorable, rassurant; les

^s d'une maladie, du choléra; fig. - de dé-

cadence, de révolution, etc. — Va. se déclarer

{sich bemerkbar machen); préoccuper, inquiéter,

alarmer: rassurer qn. — Vb. découvrir un ^;
se préoccuper, s'inquiéter d'un ^ ; examiner des

^s; reconnaître les terribles -, du choléra.

syncope, s. f. Ohnmacht {durch Stockung
des Herxschlags), — Syn. ef. évanouissement.
— Va. prendre qn; durer quelques minutes, se

prolonger. — Vb. avoir une ^; être pris d'une

^; tomber en .-.

synonyme, s. m. Synonym (sinnverwandtes

Wort). — CtP. antonyme ou contraire. — o. d.

les différents -.s d'un mot. — Vb. (mot) être

le ~ {ou être ~) d'un mot; époux est (le) ~
de mari; (mot) avoir un ^, des -s; se servir

de <>s; remplacer un mot par son ^. — Dér.

synonymie; synonymique.
système, s. m. i^stem, Anordnung. —

Épith. bon, excellent, ingénieux {sinnreich),

solide ; -, nerveux [Nerven-S.), ~ osseux {Kno-
chen-S.); ^ de philosophie, de gouvernement;
^ décimal, - métrique, ^ monétaire {Munx-
S.), ^ planétaire. — Va. reposer sur {beruhen

auf) une base solide; être basé (se baser, re-

poser) sur qc. ; crouler {fallen, in sich xusam-
menstûrxen). — Vb. créer, fonder, élever, ébau-
cher {aufzîisteUen versuchen), échafauder [er-

richten, aufstellen), bâtir, construire un -, ; dé-

velopper, expliquer, exposer {darlegen), adopter,

défendre, soutenir: attaquer, réfuter (beanstan-

den, xuruckweisen), combattre, discréditer, ren-

verser (umstofien), détruire im ^. — o.d suivre,

adopter un ~ de conduite (= Verfakren). —
Dér. systématique.

T.

tabac, s. m. (1) Tabak {v. plante). — o.d.

une touffe (Staiide) de -,; la récolte du -. —
Vb. semer, planter, repiquer {verpflanxen) du ^.
— (2) (getrockneter) Tabak. — Épith. bon: mau-
vais; frais; sec; fort: doux; ^ de la régie:

de contrebande {eingeschmiiggelter)\ ^ à chi-

quer {KavrT.)\ ^ à priser {Schnupf-T.)\ « à

fumer (Rauch-T.); du gros ^, du ^ de troupes
(Knaster); du - fin. — o. d. [du caporal
(t. xweiier Qtialitàt); une manufacture de -,;

un bureau, un débit de ~ (T.-Ladm); un
marchand de ^; un .paquet de -; l'odeur du
^; un pot à -^; la fumée du -.; une prise

(de ~); une blague à ^ {T.-Beutel); la nicotine;

V. fumeur]. — Va. avoir une bonne, une mau-
vaise odeur; sentir bon (ow mauvais); ne rien

valoir; ne plus avoir de force. — Vb. acheter

un paquet de -,; mettre du ^ dans sa pipe;

remplir de ^ sa blague, son pot; mâcher
(kaiœn) du ^ (= chiquer); prendre du -,

(= priser, schnupfe7i). — o.d. je n'en donnerais
pas une prise de ^ (das ist keincn Pflfferling

wert).— Dér. tabagie {T.-Kollegium; verrducherte

Kneipe); tabatière.

tabatière, s.f. Schnupftabaksdose. — Épith.

ronde, petite, jolie, riche; pleine, remplie:
vide; ~ d'écaillé, d'or, d'argent, de buis {aits

Bucksbaum), de corne; -, ornée d'un portrait,

enrichie de pierreries. — Vb. puiser dans sa ~
{aiis seiner Dose schnupfen); ouvrir: (re)fermer,

perdre, égarer (verlegen), oublier sa —
table, s. f. (1) Ttsch. — [v. meuble.] —

Épith. grande, longue, grosse: petite; haute:
basse; ronde, carrée, ovale, en fer à cheval;

~ d'acajou (aus Makagoni), de palissandre,

de noyer, de chêne, de sapin; -, de marque-
terie (mit eingelegter Arbeit) ; - de marbre, de
pierre; -, à abattants (ovaler Klapp-T.); ^
pliante (Klapp-T.); -^ à un pied, à quatre
pieds, à six pieds, etc.; ~ à roulettes {auf
Rollen), à rallonges ou à coulisses {Ausxiehtisch)

;

^ à tiroirs {mit Schubfdchern, T.-Kasten) ; -, à
manger, à thé, à jouer; -. à {ou de) jeu {SpieUT.)

;

^ à ouvrage {Ndh-T.), ~ à écrire (= bureau);

~ de cuisine; -, do nuit. — o.d. le milieu, les

deux extrémités {ou bouts) d'une -, ; le pied, le

dessus (T.-P/a^^e), le tiroir, la toile cirée ( Wachs-
tuch), le tapis de -, {T.-Deeké), la nappe (21-

Tuch)]. — 0. d. les ^s frappantes, parlantes {das

T.-Klopfen); les ~s tournantes ou mouvantes
{das T.-Rucken). — Va. (ne pas) être d'aplomb
[{nicht) fest stehen], remuer, vaciller {wackeln).

— Vb. mettre (placer, étaler, jeter, etc.) qc.

sur une ^, sur la -,; renverser: caler {{durch

eine Unterlage) wagrecht und fest stellen], etc.

une -,; s'accouder sur une -,. — Loc. faire ~
rase de qc. (des préjugés) = ailes nieder-

reifien, toMula rasa, auch F. reinen T. ma-
chen^; V. carte (6). — (2) Speisetisch, Tafel.

— Épith. bien garnie {reich besetxt), délicate,

bonne; simple, frugale; -, de douze couverts;

-, recherchée {auserlesen); ^ réservée ou des

habitués {Stamm-T.); manger à ^ d'hôte {an

der Wirts-T.); propos de ~ {T.-Oesprdch);

chanson de ^ {T.-IÂed); chevalier de la T-,

ronde {von Kbnig Artu^' Tafelrunde). — Vb.

admettre, recevoir, inviter qn à sa ,«; être

invité, admis à la ^ de qn; s'asseoir à la ^
de qn; se mettre à -, {sich xu Tisc?ie setxen);

être à ~ {bei Tische); rester longtemps à ~;
se lever, sortir de ~ {vom Tische aufsteJien);

quitter la ^; préparer la ^; dresser, (mettre.
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auch servir) la - {den Tisch decken)\ des-

servir, débarrasser {abdecken), enlever, ôter la -,
;

servir une ^ {?nit Spcisen besetxen); (garçon)

servir qn à ^ {die Speisen auftragen). — o. d.

F. rouler sous la ~ [betrunken unter den Tisch

falîen)] ebcnso F. mettre qn sous la ~ = unier

de?i Tisch Irinken (Syn. enivrer) ; tenir ^ ouverte

{iidufig Tischgdsie hahe^i); faire les honneurs

d'une ^ {bei Tische die Honneurs maelien) ; vivre

à la même ^ (gewohnlich xusanimen speisen)
;

aimer les plaisirs de la ^ {die Tischfreitden lieben)
;

V. logement. — Loc. s'approcher de la sainte

Ï-. {ou de l'autel; Syn. communier) = kommu-
nixieren. — [Aber: vor {nach) Tisch = avant
(après) le dîner ^{ou souper).] — (3) Tabelle,

Verxeichnis. — Épith. ~ alphabétique, chrono-

logique; ~ des matières {Inhalts-V.); ^ de
Pythagore {dos Einmaleins) ; ^ de logarithmes.
— Dér. tablier; tablette; s'attabler {sieh xii

Tisch setxen); entablement {Qebàlk).

tableaa, s. m. (1) Oemdlde, Bild. — Syn.
toile, gravure, peinture, image, dessin. —
Épith. grand: immense, petit; beau, bon, joli,

superbe: mauvais, affreux, laid; vieux, histo-

rique, allégorique; ~ original (Ctr. une copie);

^ de prix {wertvoll); un ^ de Eaphaël, etc.;

~ italien, français, etc. ; -, d'histoire, de genre,

d'église; ~ de famille (= FamiUenstUck); ^
vivant {lebendes Bild). — o. d, cabinet, galerie

de ,*x; un triptyque {Triptychon) ; le fond, le

devant {Vordergrund) , les plans {Vorder-,

Mittel-, Èintergrund) d'un ^ ; le cadre {Rahmen)
d'un ^; exposition (annuelle) de ^x (Syn.

salon)
;
[un pastel, une aquarelle, un portrait,

une nature morte {Siilleben), un paysage, une
marine {Seestiick); F. un barbouillage [Kleck-

serei); F. une croûte {Sudelei)]. — Va. être

un chef-d'œuvre; représenter, réproduire qc;
avoir une grande valeur; s'écailler {abbldttern).

— Vb. travailler à un ^; faire, peindre, es-

quisser, ébaucher, copier, exposer, exécuter,

signer un -,; mettre la dernière main à un
~ ; retoucher, restaurer un\. ; vernir {mit Lack
iiberxieken) y rentoiler {auf neue Leinwand
xiehen), encadreT {einrahmen) un-.; être ama-
teur ae ~x; évaluer, vendre, acheter un ^;
accrocher, pendre: décrocher un -. — o.d.

fig. (spectacle, groupe, montagnes et vallée, etc.)

offrir, former, présenter un ^ riant {lieblich),

magnifique; se dérouler sous les yeux de qn;
le ^ que nous avons sous les yeux \v. auch (2)].— Loc. c'est {pu il y a, il y avait) une ombre
au - (à ce ^) = etw. Unangenehmes. —
(2) flg. Schilderung. — Syn. description, pein-

ture. — Épith. saisissant, riant, fidèle, exact,

historique, complet: inexact, incomplet, exa-
géré; le ~ de la vie humaine, d'une société,

des vices d'une époque. — Vb. faire, tracer

le ^ (un -, saisissant) des misères d'un peuple;
(livre) présenter, offrir un ^ fidèle de la so-

ciété du XVIIle siècle. — (3) Abteilung eines

Dramas, Bild. — o.d. drame en 5 actes et

11 ~x. — (4) Wandtafel, schwarxes Breti. —
Syn. ^ noir. — o.d. [la craie, l'éponge]. —
Vb. (professeur) montrer qc. (à ses élèves) au

^ ; envoyer un élève au ^
;
(élève) aller au -*,

être au ^; écrire qc. sur le {ou au) ^; ré-

soudre un problème sur le {ou au) -..

tablette, s.f. (1) Brett, {Schrank-) Fach
{etw. daraufxustellen). — Syn. rayon. — Épith.

^ de marbre; les ^s d'une armoire, d'une

bibliothèque; la ^ {Sims) d'une cheminée. —
Vb. ranger ses livres, ses cartons sur une ~;
poser qc. sur ime ~. — Loc. inscrire qn sur

ses --8 [Syn. v. maille] {ein HUhnchen mitjmd.
xu rupfen haben); ebenso être sur les ~s de
qn; rayez cela de vos -,s {rechnen Sic darauf
nur ja nicht). — (2) {Zucker-) Plàtxchen {v.

bonbon). — Syn. pastille {nindes P.). — o.d.

petites: grosses ^s; une ^ {Tafeï) de chocolat.

tablier,^ s. m. Schiirxe {cf. vêtement und
linge). — Epith. ~ de toile, de mousseline, de
peau {Leder-S.) ; ^ à bavette {Latx-S.), à poches;

^ de maçon, de serrurier, de cuisine. — o.d,

le -, d'un pont {Briickenbelag); le - d'une

voiture {Spritxleder). — Vb. mettre: enlever, etc.

son ^-j nouer: dénouer son ^; changer de --;

ourler {sàumen), marquer {xeichnen), laver, etc.

un -,. — Loc. (bonne) rendre {auch dénouer)

son -, = ihre Stellung aufgeben, den Dienst

verlassen.

taboaret, s. m. (1) {Salon-) Schemd {v.

siège). — Syn. escabeau {Kilchen-S.). — Vb.

s'asseoir sur im ^. — (2) o.d. - (de pied)

= Fu^bank. — Syn. petit banc. — Vb. mettre
ou poser ses pieds sur un ^.

tache, s.f. Fleck. — Épith. grosse: petite;

indélébile, ineffaçable; ~ d'encre, d'huile, de
graisse {Fett-F.). — Va. disparaître: grossir,

s'élargir. — Vb. faire une ~, des -s sur qc;
se faire une ~ à son habit; enlever, ôter,

effacer, faire disparaître, laver une ^; (vête-

ment) être plein (rempli) de ^s. — o. d. avoir

des »s de rousseur dans la figure {Sommer-
sprossen); (chien) être noir avec des •s blan-

ches (Syn. marque); (coquelicots) jeter leurs

vives -,s rouges dans un champ de blé; {flg.)

UnvoUkommenheit, schwache Stdle: il y a des

~s dans ce livre; {moralisch) Makel, Schand-

fleck == c'est une ~ à Eon honneur, à sa

réputation; laver dans le sang la ~ que qn a
faite à l'honneur do qn. — Loc. faire ^ d'huile

{sich immer tveiter ausbreiien); faire ^ [cela

fait ~] {enisiellen, verunsialten), — Dér. tacher.

tâcbe, s. f. {aufgegebene, schwere) Arbeit
— Syn. besogne, travail.— Épith. longue, lourde,

pénible, ingrate {undankbar), belle, noble, rude
{sauer), courte.— Vb. donner une -, à un écolier,

à un ouvrier; s'imposer, se prescrire, entre-

prendre une ~ ; remplir, faire, exécuter, finir,

achever sa ^. — o.d. (ouvrier) être, travailler

à la ~ [Syn. à la pièce] (= wi Âkkord arbeiten).

— Loc. prendre à ~ de -|- inf. {sich angelegen

sein lassen, xu . . .). — Dér. tâcher.

tacher, v.tr. (de) beflecken, besudeln. — [mit

persdnliche7n oder sachlichem (encre, huile, etc.)

Subfekt.] — Syn. faire une tache, des tadies;

salir, souiller, crotter, graisser. — Rég- - qn,

qc. (une robe, un tapis, etc.); (cahier) être

^é d'encre; fig. (mauvaise action) -, la vie,
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rhonneur, la réputation de qn. — Dér. tacheter

(sprenkeln) ; entacher.

tâcher, v. intr. sieh bemùhen, trachten xu...
— Syn. s'efforcer; essayer (versucken). — Rég.

— de + ïQ^'î ciuch, jeUt selten: - à -f- inf.

{darauf ausgeken) [il -^e à contenter ses maî-

tres]; iron. il n'y ^ait pas = es ist ihm gc-

glilcJd, ohne da/S er es woUte (Syn. mieux il ne
l'a pas fait exprès).

tact, s. m. (1) Tastsinn. — Syn. mieux v,

toucher. — Épith. -. délicat; le sens du ^. —
Vb. affecter le ~ {auf den T. wirken). —
(2) fig. TaktgefUhl. — Syn. savoir-vivre. — Épith.

exquis, fin, extrême, infini; un homme de ^.

— Vb. avoir du -., beaucoup de ~; montrer
du ^; être rempli de -; manquer de --;

(fonction, affaire) exiger du ~.

tactique, s. f. Taktik. — Épith. savante,

ingénieuse, adroite; ~ militaire, navale. —
Vb. entendre bien, bien connaître la --; chan-

ger de ~; employer une -. très adroite. —
o,d. c'est sa ^ ordinaire. — Dér. tacticien

{Taktiker).

taille, B.f. {!) Besckfîeiden; Schnitt, auch:
Stich. — o.d. la - de la vigne; la ^ des

arbres, la ^ (Sekleifen) du diamant, la ^ d'un
habit; gravure en ^ douce oti en cuivre

(Kupferstich); ^ dure (Stahlstich): pierres de
^ {Quadersteine); unebasse-^ (Bassist) [v. chan-
teur, voix]; frapper d'estoc et de ^ (= auf
Stop und Hieb losgehen, fig. auf irgend eine

Weise). — (2) Korperwuchs,^ Statur, Oro^e. —
Syn. stature, grandeur. — Épith. haute, élevée,

élancée : moyenne, médiocre; petite; belle, grande,

gigantesque, énorme, imposante, majestueuse;

une femme (un homme, etc.) d'une (ou de)

grande ~. — Vb. avoir une belle ^; avoir la

-, bien prise (= schon gewachsen sein); être

d'une ^ plus petite: plus élevée; être de ^
moyenne. — o. d. (A. et B.) être de la même
-, (== gleich gro^) ; ne pas avoir la ^ (= die

vorgeschriebene Orofie nicht erreicken); par
rang^ de ^ (nach der OroJSe). — (3) Taille.

— Épith. fine, svelte; ^ de guêpe; ^ un peu
forte, grosse, énorme, courte, épaisse, ramassée,
ronde, écrasée (= trop courte). — Va. se

dessiner, s'amincir: s'épaissir. — Vb. avoir la

^ fine, une fine ^ ; cambrer la ^ {sieh in die

Bnist werfen); ne pas avoir de ^ (kurx und
dick sein)

;
(habit) bien prendre, pincer, amin-

cir {eine sehr diinne Taille machen): épaissir,

allonger la -. à qn; trop serrer la ^ à qn.
tailler, v. tr. beschneiden, xuschneiden, be-

hauen usw. — Syn. v. couper. — Adv. ~ une
grotte en voûte {wolben); ^ en pointe {xu-

spitxen), ^ des arbres en espalier, en éventail

{fdcherj'6rmig)\ ^ qc. en forme de qc; ^ une
grotte dans le roc, dans le rocher. — Rég. ~
qc. [un chemin dans le roc, une pierre, du
marbre] ; au4ih ^ du pain, -, la soupe {Brot in
die Suppe sehneiden) ; ^ une chemise, un habit.
— o.d. ^ une plume d'oie {eine Odnsefeder
sehneiden), „ {spiixen) un crayon (en pointe);

^ un arbre, la vigne, un rosier {ausschneiden,
-putxen); « un diamant {schleifm); ^ une lime

{eine Feile hauen). — Loc. être bien ^é {schon
gewachsen sein)] (cavalerie) -. des croupières

à l'ennemi {dicht hinter . . . sein, hart verfolgen)
;

« des croupières à qn {jmd. iibel xurichten);

^ les morceaux bien courts à qn {jmd. knapp
halien); ^ et rogner dans une maison {das

Régiment filhren); v. auch besogne; drap (1),

pièce (m.). — Dér. taille; tailleur; taillis

{Busch, Unterholx), détailler; entailler; taille-

crayon {Bleistiftspitxer, ein Werkxeug).
taillenr, s. m. Schneider {cf. commerçant).

— Épith. bon, habile, renommé; -. pour hommes:
^ pourdames (Syn. couturier, couturière) ; maître
— ; auch ^ de pierres {Steinmeix), -, de diamant.—
o. d. un établi {Arbeitstisch) de -., ; un apprenti ^
{Sch.-Lehrling). — Va. habiller qn {fiir jmd.
arbeiten); prendre mesure; tailler, couper un
habit; faufiler {heften): défaufiler; coudre,

piquer à la machine {steppen) ; doubler {fiittem);

border {einfassen); faire un habit; épingler

{mit Sieeknadelfi xusammenhalten) , essayer

{anprobieren) , retoucher {vollends passend
machen); arrêter le fil {einen Knoten in den
Faden machen); ourler (sdumen); froncer ou
plisser {raffen, in Falten legen), festonner {aus-

bogen) ; rabattre la couture {die Ndhte pldtten)
;

rapiécer, raccommoder, recoudre, repriser {aus-

bessern); ravauder ou stopper {stopfen). —
Vb. être ^; avoir un bon ^. — Loc. s'asseoir

en ^ {sieh wie ein Sch. seixen, d. h. mit unter-

geschlagenen Beinen). — Dér. tailleuse {Zu-

schneiderin).

taire, I. v. tr. rerschweigen. — Syn. garder
pour soi, cacher, dissimuler. — Rég. ~ qc. (un
secret, une nouvelle).— H. v.r. se -., schweigen.
— Syn. garder le silence, ne pas ouvrir la

bouche, ne pas desserrer les dents, ne dire

mot, ne souffler mot. — o. d. voulez-vous
vous ~; taisez-vous I {halten Sie den Mund.^;
faire ^ qn, un enfant, un chien (Syn. imposer
silence à qn) = jmd. xum, Schweigen bringen; se

^ de qc. {etw. fiir sieh behalten) ; ne pas pou-
voir se ^ (de qc.)

; fig. faire ~ son ressentiment

{seinen Qroll hinunterschlucken); faire -, le ca-

non de l'ennemi, les batteries ennemies (Syn.

réduire au silence).

talent, s. m. Talent^ Anlage. — Syn. génie

{cf.), aptitude {cf.). — Épith. grand, beau,

remarquable, particulier, rare, extraordinaire,

merveilleux; ^s exceptionnels; ^s culinaires

{T. xum Kochen); le ^ de la parole; le -..

d'écrire; le ~ de la musique, de la peinture.
— o.d. homme de ^ {talentvoll); homme à «s
{in verschiedenen Kiinsten bewandert). — Va
se développer: baisser {nachlassen). — Vb.

avoir du -, beaucoup de ^ (pour qc); posséder

un -; ne pas être sans -, sans un certain -;
ne pas avoir de ~; être sans -; être dénué
de tout - {nicht dos mindeste T. besitxen);

acquérir du -, des -s; déployer ses -s; exercer,

développer, cultiver son - ; être dans la force

{im Vollbesitxé) de son -; tirer parti de {Vor-

teil xiehen aus) ses -s.

talisman, s. m. Talisman {meist. fig-).
—

Syn. amulette, fétiche. — Épith. précieux. —
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Va. avoir beaucoup de pouvoir; porter bon-

heur à qn; préserver qn {jmd. schutxen). —
Vb. avoir, porter un ^; faire un ~ {die Rolle

eines T. vertreien); croire aux talismans; avoir

confiance dans un ^; fig. (souvenir de qn)

être pour qn un précieux ^.

talon, s. m. (1) Fersej Hacke. — o.d. ^
d'Achille (= venvundbare Stelle). — Vb. se

blesser au ~; avoir le ^ écorché (aufgerieben);

enfoncer une porte d'un coup de ^ (mit einem
Fufitritt); (Arabe) s'asseoir sur ses -,s. — Loc.

être {ou marcher) sur les --s de qn {hart ver-

folgen; Syn. serrer de près) ; être toujours sur

les ^9 de qn {jmd, immer auf den Fersen

sitxen) ; F. tourner les ^a {den RUeken wenden;
Syn. faire demi tour); F. montrer les ^ {Fersen-

geld geben; Syn. déguerpir, s'enfuir); à peine

avait-il les -s tournés {ou le dos tourné)
= kaum wendete er den RUcken; dès qu'il tourne

les >*s; F. avoir l'esprit aux «s {zersireut sein)
;

V. estomac. — (2) Absatx {am Schuhe). —
Épith. ~ haut: plat, bas; ^ débotté, de soulier;

~s éculés {sehiefgelaufen). — Vb. remettre des -^s

à des souliers; porter de hauts ^s: des ~s plats;

(souliers) ne pas avoir de -.s
;
joindre les ~s ; mar-

cher sur les ^s de qn [v. Loc. (1)]. — Loc. être

très ~ rouge (= den vornehmen EJerrn spielen).

— Dér. talonner (hart verfolgen, anspornen),

talus, s. m. Bosehung (Abdachung). — Épith.

^ gazonné, - de gazon (mit Rasen beivachsen).

— 0. d. le ^ d'un fossé, d'une muraille. —
Vb. donner du ~ à un mur de terrasse; sauter

un ^\ grimper, monter sur un ^. — Dér.

taluter (bbschen, abdaehen).

tambour, s. m. (1) Trommel {v. instrument
de musique). — Syn. la grosse caisse (die gro^e
T.), V, caisse (5). — Épith. bien tendu {siraff

gespannt); ^ de basque {Schellen-T.). — o.d,

un roulement, un battement de -. ; le son d'un

~; les baguettes (T.-Schlegel) d'un ^; [(la peau
de tambour (T.-Fell), le tirant (Sekleife), la

cuissière (Knieleder)]. — Va. résonner; battre

l'appel (la charge) [xum Âppell (xum Angriff)
rufen]; appeler les soldats. — Vb. marcher au
son du ^; s'armer au premier coup de ^;
battre du ^ {trommeln); battre le ~ {ein T.-

Signal geben) ; entendre le sondu - ; tendre (span-
nen) un ^ ; crever un ^ {das T.-Fell xerschlagen).
— Loc. (régiment) s'avancer - battant (mit
klingendem Spiele); mener qn ^ battant {ohne
ROcksicht); déloger (partir, etc.) sans - ni

trompette {ohne Sang und Klang). — Prv. Ce
qui vient de la flûte (ou du fifre) retourne au
^ {ou s'en va par le J) = Wie getvonnen, so

xerronnen. — (2) Trommler, Trommelschldger
(v. musicien). — Syn. F. tapin; tambourineur
(Trommler). — o.d. caporal -; ^-major (Regi-

ments-T.). — Va. battre du tambour, battre de la

caisse, faire des ra (kurxe Schlàge) et des fia (Dop-
pelschlàge); batlre l'appel, la charge, la retraite,

la diane ou le réveil, la générale (den Oeneral-
marsch), la marche, aux champs {den Fahnen-
marseh). — Dér. tambourin; tambouriner (trom-

meln, bes. von Kindern); tambourinage (wiistes

Qetrommel).

tandem, s. m. Fahrrad fur xioei Personen,

V. bicyclette.

tangente, s. f. Tangente. — Vb. tirer ou
mener une ^ à un cercle. — Loc. s'échapper par
la ^ (sich geschickt aus einem Handel xiehen).

tanière, s. f. Hôhle (der ivilden Tiere). —
Syn. antre. — a. d. la ^ d'un lion, d'un ours,

d'un renard. — Vb. (ours) sortir de sa ~;
rentrer dans sa ^

;
(lion) se retirer dans sa ^.

— Loc. être toujours dans sa ^ (immer im
Zimmer hocken).

Tantale, n. pr. m. — o.d. le supplice de
^ (Tantalusqualen); c'est le supplice de ~;
faire subir à qn le supplice de ^.

tante, s. f. Tante [s. m., oncle; Ctr. neveu,
nièce]. — Épith. maternelle; paternelle; grand'

-; ^ à la mode de Bretagne (= Cousine).

tapage, s. m. Ldrm, Oepolter^(v. bruit). —
Syn. bruit (cf.); vacarme (cf.). — Épith. .- infer-

nal, etc. — Vb. faire du ^, beaucoup de ^;

fig. (aventure) faire du ^, beaucoup de ^
(Aufseken). — o. d. (police) arrêter qn pour ^
nocturne (wegen ndchtlieher Ruhest'ôrung).

tape, s. f. leiehter Schlag mit der Èand.
— Syn. (Ohrfeige), ^ifle, soufflet, calotte; F.

taloche, claque. — Epith. petite, légère: grosse.

— Vb. donner, recevoir une bonne ~ sur

l'épaule; donner à qn une légère ^ sur la Joue.

taper, I. v. tr. einen leichten Schlag mit
der Hand geben. — Syn. cf. frapper; auch
abs. (Syn. mieux frapper). — Adv. fort; légère-

ment. — Rég. ~ qn, un enfant. — Loc. F.

c'est ^é = das istfamos. — II. v.intr. schlagen.
— Adv. ^ sur la table; « avec un marteau;
^ du pied. — Loc. v. tas.

tapis, s. m. Teppich. — Épith. grand, long,

large: petit, court; bon, riche, épais, moelleux
(u-eich), de grand prix: mauvais, usé; ~ uni

(emfarbig); ~ de Perse, de Smyme, de Beau-
vais, d'Orient; ^ de velours; le ~ d'une

chambre; -, de pied; ^ de table (Tisehdecke);

^ vert (Spieltisch). — o.d. [une descente de
lit (Bettvorlage) ; un passage (Ldufer) ; la frange

(die Franse)]] (fig.) ~ vert [ou d'émeraude, de
verdure, de mousse, de gazon] (der griine

Rasen- T.); ^ de neige. — Va. assourdir les

pas, amortir (ddmpfen) le bruit des pas ; couvrir

tout le plancher; être d'un joli dessin (Muster),

— Vb. faire, fabriquer un ^; poser, clouer un
--; étendre un ^; rouler un ^; battre (aus-

klopfen), secouer, épousseter un ^ ; au^h (table)

être couverte d'un ^ vert. — Loc. mettre une
affaire, une question sur le ^ (xur Sprache

bringen; ebenso (qn, question, affaire) être,

être mis, venir sur le -., F. tenir qn sur le -,

(sich von jmd. untcrhalten) ; amuser le ^ (auch

la galerie) = reden um %u reden; le -, brûle

(so rufen die Spieler, wenn jmd. seinen Mn-
satx nicht gexahlt hat). — Dér. tapisser; ta-

pisserie; tapissier.

tapisser, I. v. tr. (de) tapexieren. — Adv.

^ de qc. (de papier peint, de tableaux, de
photographies, etc.). — Rég. ~ une chambre;
-- les rues, les maisons (bei einem Festxuge

X, B.); fig. (gazon) ^ ime vallée; (lierre) ~
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l'entrée d'une maison; (neige) ^ les rues;

(affiches) ^ un mur; un étang ^é de nénufars

{von Teichrosen uberwucheré). — IL v. intr.

(avoir) stickm. — Syn. mieux faire de la ta-

pisserie.

tapisserie, s. f. (1) Wandteppich. — Syn.

papier peint (Tapeié), tenture {Tapetenbehàngc);

rideaux ( VorhdJigé). — Épith. - des Gobelins,

^ de Flandre. — o.d. une tenture de ^ {Ta-

petengarnitur), une pièce de ~ ; une bordure de
^. — Va. couvrir, orner, revêtir un mur; cacher

une porte. — Vb. tendre {aufspminen, auf-
Jidngm), clouer: ôter, enlever, détendre, dé-

clouer une ~; se cacher derrière une ^\ sou-

lever une <* (= portière). — Loc. (dame) faire -,

{auf einem Balle nicht xum Tanxe aufgefordert

tcerden, Mauerblumchen sein); être derrière

la -, {in Qeheimnisse eingeweiht sein). —
(2) Stickerei {auf Kanevas). — Vb. faire de la

« (à la main: à la machine) ; travailler à une -..

tapissier, s. m. Tapexierer {v. ouvrier und
commerçant). — Épith. habile, bon. — Va.

garnir (couvrir, revêtir, orner) les meubles
d'étoffe, de tapisserie; poser des tentures; dé-

corer, meubler un appartement; capitonner

ou rembourrer {polstern) un fauteuil; draper

{raffen) une portière; tendre de damas (de

rouge, etc.) unechambre (az^sc^a^'en, iapexieren

mit . . .). — Vb. faire venir, consulter le ^.

taquiner, v. tr. necken. — Syn. agacer.
— Adv. sans cesse; continuellement. — Règ.

^ qn; auch ^ un chien, un chat; {auxih abs.)

aimer à • ; ne faire que -. ; être toujours à ^.

taquinerie, s. f. (1) Neigung xu necken.
— Syn. agacement. — Épith. grande, extrême,

insupportable. — Vb. être d'une grande ^. —
(2) {meist. plur.) Neckerei. — Vb. faire des
-.8 à qn (= taquiner); se fâcher des ^s de qn;
faire cesser les ~s de qn; ne point répondre
aux -.s de qn; rire des ^s de qn, etc.

tarder, v. intr. xogem, auf sich warteti

lassen. — Syn. se faire attendre. — Adv. long-
temps, beaucoup, fort; en chemin {unterwegs).
— 0. d. bien ^ à + iiif • [à venir, à répondre]
{sdir lange auf sich warten lassen) ; ne pas ^
à -f- i°f. = icdd [(le jour ne tardera pas à
paraître; il ne va pas ^ à arriver {er wird
bald kommen)] ; sans plus ~, il alla . . . = sofort.

— Loc. il me (lui, nous, etc.) -•e de -f- inf.

{ou que -}- subj.) = sich danach sehnen xu
(il me ^e d'arriver; il me >-e qu'il soit là).

tarentole, s. f. Tarantel. — o.d. fig. être

piqué {auch mordu) de la ~ = von der T.

gestochen, wie besessen sein.

tarif, s. m. Preisverxeichnis, Taxe {ins-

bes. fur den Staat oder die Stadt). —
Syn. taxe, prix; mercuriale {Markibericht)

;

taux {Zinsfu/3); sonst besser prix courant. —
Epith. ~ officiel; élevé: bas; ^ des douanes,
de l'octroi, de la poste, des actes notariés {no-
tariell beglaubigte Schriftstucke), etc. — Va. être

de deux francs {xwei Frank betragen). — Vb.
(a)baisser: (sur)élever un ^; consulter le ^
des chemins de fer. — o.d. c'est le ^. — Dér.
tarifer {einen Tarif festsetxm).

tarir, I. v. tr. trockenlegen, austrocknen. —
Syn. mettre à sec. — Rég. - qc. [un étang,

un vivier {Weiher), un puits; (chaleur) ^ un
ruisseau, une source]; {/ig.) ^ les larmes de
qn {stillen)

;
(malheur) ^ {erschopfen) la source

des larmes de qn; -, la source do qc, des

maux de qn == Einhalt iun,— II. v.iiitr. (avoir)

auch se ^ versiegen; fig. aufhoren. — o. d.

(source) ne jamais -
; (fig.) l'entretien, la con-

versation ^it = stockt. — Loc. ne point {ou

ne pas) -, en éloges sur qn {nicht genug loben

k'ônnen). — Dér. (in)tarissable ; tarissement.

tarte, s. f. Obstkuchen, v. gâteau. — Épith.

exquise, etc.; -, à la crème {Sahnentorte), aux
confitures, aux cerises, etc. — Dér. tartine;

tartelette {Tôrtchen).

tartine, s. f. bestrichene Brotschnitte. —
Epith. bonne, épaisse, grande: petite, mince;

-, de beurre, -, de pain beurré = Butterbrot

(Syn. une beurrée); ^ de miel, de confitures.

Vb. faire une ^, mangrer une ^. o.d.

F. écrire (débiter, etc.) une longue ~ de qc.

= langweilige Oeschichte, F. Senf.

tas, B.m. Haufen.^— Syn. amas; monceau;
pile {bei Qeld). — Épith. gros: petit; ~ de
blé, d'avoine, de fagots {Holxbiindel), de pierres;

^ de boue, ^ d'ordures {Unrat). — o.d. F.

un ^ de coquins, de fainéants, etc. (Syn. ra-

massis). — Vb. faire: défaire, renverser un ^;
mettre qc. en ~, en un ^ {in H. setxen).

— o. d. F. taper, (tirer, etc.) dans le ~ = blind

darauf losschlagen {-schiefien usic). — Prv.

C'est un homme qui ferait rire un ^ de pierres;

V. blé. — Dér. tasser {in H. setxeii) ; tassement

{Senkung eines Baues); entasser {anhàufen);

entassement.

tasse, s. f. Schale, Tasse {cf. vaisselle U7id

verre). — Épith. grande: petite; pleine: vide; do-

rée ; de cristal, de porcelaine, de faïence ; une ~
de thé, de café, de chocolat; une demi-^. — o. d.

[une soucoupe {Unter-T.), une anse {Henkel}].

— Vb. mettre (verser) du lait, du bouillon

dans une ~; apporter (se faire servir, prendre,

boire, etc.) une ~ de thé.

tasser, I. v. tr. in Eaufen setxen. — Syn.

mieux mettre en tas. — Rég. ~ qc. (du foin,

des fagots, des paquets, etc.). — o. d. ^ {f^t-

stampfen) la terre. — II. v. r. o. d. (la terre) se

_ (= sich sacken, sich setxen, einsinken).

tâter, I. V. tr. betasten. — Syn. toucher,

manier, palper. — Adv. avec la main. — Rég.

^ qc. [une étoffe, une poche; ^ la place malade
(du corps de qn). — Loc. v. ennemi (Vb.);

métier (Vb.) ;
pouls (Vb. und Loc.) ; terrain. —

IL V. intr. (avoir) versuchen. — Syn. goûter.

Rég. ~ à qc. [à un mets]; {fig.) -, de qc. {es

versucheyi mit . .
.) [-, d'un métier, il a ,>é un

peu de tout] ; ^ de la prison (= aus Erfahrung
kennen lernen). — Dér. (à) tâtons {cf.).; ta-

tillon(ne) [Kleinigkeitskràmer{in)], tatillonner

{sich mit kleinem Kram beschdftigen); tatillon-

nage {Kleinigkeitskràmerei).

tâtonnement, s. m. meist. fig. Eerum-
tappen. — Épith. des ^s préliminaires. — o. d.

méthode de -. {versuchende Méthode fur die

I
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Aufl'ôsung mathemcUischer Aufgaben); (fîg.)

après bien des ^6, il . .

.

tâtonner, v. intr. kerumtappen. — Adv.

dans l'obscurité, avec les mains, avec les pieds,

avec un bâton. — o.d. marcher, s'avancer en

~ant; /îg. xogem: ^ avant de se décider;

ne faire que -,. — Dér. tâtonnement.

tâtons, nurm à - = im Finstem tappend;

fîg. aufs ungcwisse. — Syn. à l'aveuglette. — Vb.

aller (marcher, chercher qc, s'avancer, etc.) à ^.

taupe, s. f. Mauliourf {v. animal rongeur).

— o.d. trou de « (= taupinière). — Va. se

creuser des galeries sous la terre; causer de

grands dégâts {grofien Schaden machen); bou-

leverser (aufwiihlen) le soi. — Vb. tendre des

pièges {Fallen stellen) aux ^s. — o.d. F. ne
pas voir plus clair qu'une ~ (50 blind tvie ein

M. sein; auch flg.); F. être noir comme une
^.— Dér. taupier {M.'S-Fànger); taupière(3f.-s-

Falle); taupinière (M.-s-Hûgel).

tanrean, s. m. Stier {cf. bœuf). — Epith.

vigoureux, nerveux, robuste, fougueux, ardent,

impétueux, indompté {ungexahmt), fier, su-

perbe, furieux {wiltend)', ^ au large front, aux
cornes menaçantes. — 0. d. combat de <-x. —
Va. mugir ou beugler {brullen), ruminer (wieder-

kdtien) ; tirer la charrue {Pflug) ; devenir furieux ;

entrer, être en furie. — Vb. conduire des ^x;
entraver {an den Fûfien fesseln) un ^. — o.d.

F. c'est un (vrai) ^ (= ein sehr starker Mann);
F. avoir un cou de ~; avoir une voix de ^
{sehr starke Stimmé). — Loc. v. corne (1).

taux, s. m. Zinsfup. — Épith. élevé: bas;

raisonnable {angemessen)\ énorme, onéreux,

usuraire {wucherisch); le ^ de cinq (trois,

quatre et demi, etc.) pour cent (= 57o); le

-, légal [ou de la loi). — Va. augmenter {steigen).

diminuer {fallen). — Vb. prêter de l'argent au
^ de cinq pour cent ; élever, augmenter {erlwhen) :

abaisser, diminuer {herabsetxen) le ^ de qc.

taTerne, s.f. Weinschenke, v.besser cab&iet;

auch: kleines Oasthaus, v. restaurant. — Dér.

tavernier.

taxe, s.f. (1) TaxCy Oebiihr. — Épith. faible,

modique {mà^ig) : élevée, écrasante {drOckeTîd)
;

^ trop haute, trop basse, exorbitante {uner-

schwinglich), excessive; [un timbre de surtaxe
{Strafporto-Marke)]. — Vb. payer la -.. —
(2) Steueranlage, v. impôt. — Vb. payer sa ^

;

mettre une ^ sur qn ; être soumis à une -~ {be-

steuert sein). — Dér. surtaxe {Nachsteuer,

Steîierxuschlag).

taxer, v.tr. (1) den Preis bestimmen. —
Syn. mieux fixer le prix. — Rég. - qc. (le

pain, le fourrage) ; auch ^ une lettre, un paquet.
— (2) besteueî-n. — Syn. imposer, frapper d'un
impôt. — Vb. ~ une commune, un propriétaire.

— (3) ifig.) ^ qn de qc. = beschuldigen. —
Syn. accuser de qc. — Rég. ^ qn de qc. (qn
d'avarice, de lâcheté, etc.). — Dér. taxe; taxa-
teur; taxation.

Te Deuni, s. m. Tedeum; Dankgottesdienst

{cf. fête). — Épith. solennel. — Va. avoir lieu.

— Vb. chanter, célébrer un ^ en l'honneur de
qc, pour une victoire; être invité, assister au ^.

Petit dictionnaire de style.

teindre, v. tr. {Stoff) fàrben.— Syn. changer
la couleur de. — Adv. en bleu, en rouge; ^
de sang; facilement: difficilement. — Rég. ^
qc. [une étoffe, du drap, etc.

;
(sang) ^ le visage

d'un blessé]. — Loc. ~ ses mains du {mieujt

tremper . . . dans le) sang de qn (= toten);

^ la terre (le plancher, etc.) de son sang
{mieux rougir). — 0. d. se - les cheveux, la

barbe, la moustache. — Dér. teint, teinte.

teint, s. m. (1) Fàrben, Fàrbung. — Épith.

bon, grand ~ {echt) : mauvais, petit ~ {unecht).

— Vb. (étoffe) être bon (mauvais) ~ = Farbe
{nicht) halten. — (2) Oesichisfarbe. — Épith.

blanc, vermeil {hochrot), rosé, coloré, enluminé,
vif, animé, délicat, fleuri {bliihend), rubicond
{rot), clair, uni, frais, reposé, de lis {lilien-

wei^), d'albâtre {icei^ wie Alahaster), de rose,

beau; bronzé, bruni (par le soleil), basané,

hâlé {verbrannt); brun; mat, jaune, olivâtre

{grunlich), livide {bleifarben), terreux {erdfahl),

blafard, pâle, blême {sehr blajS), décoloré, hâve
{bleich), défait (bleich, ahgexehi't), flétri; plombé,
échauffé {erhitxt), couperosé {kupferrot). —
o.d. l'incarnat {dos Rot), les roses, les lis, la

fraîcheur, l'éclat: la pâleur du ^ de qn. —
Va. jaunir, rougir, brunir, pâlir, blêmir, se dé-

colorer, se flétrir, se faner. — Vb. avoir le .«

délicat, animé {frisch); (soleil) gâter, hâler,

bronzer le ~; (air vif) animer le ^. — Dér.

teinte {cf.).

teinte, s. f. {Misch-)Farbe, Farbenton {cf.

couleur). — Épith. faible, douce: forte; claire:

foncée; ~ jaune, jaunâtre, verdâtre; ^ brune,

noirâtre, blafarde, etc. ; ^ plate {ohne Abschat-

tierung); ^ vierge {rein); demi--, {HalbscJuitten).

— Va. plaire à l'œil. — Vb. avoir une (être

d'une) ~ verdâtre; obtenir une belle ^; dé-

grader {abstufen, abschattieren) une -,, etc. —
Loc. dire qc. avec une ~ {Anflug) de mélan-
colie, avec une ^ de malice (Syn. pointe). —
Dér. teinter; [teinture {cf.)].

teinter, v. tr. {ohne Abschattiaren) farbig

ausmalen, kolorieren. — Syn. v. peindre; enlu-

miner. — Adv. de jaune, de rouge. — Rég. ~ qc.

{farbig anlegen) [un plan, etc.]. — 0. d. (soleil)

^ les nuages de rose (de jaune, etc.).

teinture, s. f. {fliissige) Farbe, Fàrben, Fàr-
berei. — Vb. mettre des étoffes à la .• ; donner la

^, une légère ^ à une pièce de soie; s'occuper

de ^ ; inventer un nouveau procédé ( Verfahren)

de ~. — Loc. avoir une -, quelque - de qc.

(d'histoire, de physique, etc.) = einen leichten

Anstrich, einen kleinen Begriff von ... —
Dér. teinturier (jParôer) ; teinturerie (^arôerei).

télégramme, s. m. Telegramm. — Syn. dé-

pêche; cablegramme; cablogramme; carte-télé-

gramme. — Épith. long: court; ^ de vingt

mots; - chiffré {chiffriert); un -. de félicita-

tions, de remerciements, etc. — 0. d. taxe des

-s; style de -. — Va. arriver; être ainsi conçu,

être rédigé de la manière suivante. — Vb. re-

cevoir un - ; envoyer, expédier, lancer, adres-

ser, transmettre un - à qn; reproduire {une-

dergeben) un - ; annoncer qc. dans un -, ; rédiger

un -.
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télégraphe, s. m. Telegraph. — Épith. ^
aérien {ou de Chappe); ^ Morse; ~ élec-

trique; ^ optique; ~ pneumatique {i?o/«rpos<);

^ sans fil; ~ sous-marin (unterseeisck). —
0. d. le bureau du ~ {ou télégraphique); [ligne,

fil télégraphique; poteau {Stange), isolateur,

appareil, récepteur, cadran; facteur du ~ {T.-en-

Bote)]. — Va. (ne pas) fonctionner. — Vb. faire

jouer le -; (nouvelle) être apportée par le ~;
aller, courir au (bureau du) ~; transmettre

(annoncer, etc.) qc. par le {ou au moyen du)

^. — o. d. faire le -, {viel gestikulieren). —
Dér. télégraphie; télégraphique; télégraphier;

télégraphiste.

télégraphier, v. tr. telegraphieren, — Syn.

câbler. — Rég. ~ qc. à qn (une nouvelle, son

arrivée, etc.); -« à qn de + inf. (de venir).

téléphone, s. m. Fernsprecher. — o. d. le

bureau du --; les demoiselles du -.; [une ca-

bine, une station téléphonique]. — Va. (ne pas)

fonctionner. — Vb. (faire) installer le ^ (chez

soi); apprendre qc. par un coup de ^\ appeler

qn au ^; se servir du ^. — o.d. [demander
la communication avec qn; le transmetteur;

décrocher: raccrocher le récepteur; allô (jetxt

= j'écoute): la clôture {Schlufi/}]. — Dér. té-

léphoner.

téléphoner, v. tr. telephonieren. — Rég. -
qc. à qn; -. à qn de -\- inf.

télescope, s. m. Fernrohr {fur die Astro-

nomie). — Syn. longue-vue {cf. lorgnon); lu-

nette d'approche {cf. lunette). — Vb. observer,

regarder qc. avec {ou à travers) un ^ ; mettre

un ^ au point {einstellen); pointer, braquer
{richten) un ^. — Dér. télescopique; télescoper

(r. wagon).
témérité, s. f. TollkUhnheit.— Épith. grande,

noble, extrême, folle. — Vb. être d'une grande
^; agir avec -; être (la) victime de sa -•; châ-

tier {strafen) la ^ de qn.

témoignage, s. in. (1) Zeugenaiissage. —
Syn. déposition. — Épith. de vive voix: par
écrit; irréprochable, irrécusable, authentique,

véridique {wahrJieitgemdP) : suspect {verddchtig)
;

faux .•
;
payé, acheté ; accablant, écrasant {er-

druckend) ; convaincant ou probant ; éclatant. —
Va. concorder {iiberei?isHmmen), être en accord :

en désaccord avec qc. ; accabler, charger: dé-

charger l'accusé. — Vb. aller en -, (als Zeuge
auftreten) ; être appelé, entendu en ^ {aïs Zeuge
verhort werden); recevoir: récuser {verwerfen) le

- de qn; porter ^ en justice (pour: contre qn).

— (2) Zéugnis {meist. miindlich). — Syn. certi-

ficat (?^wr scAni/if/îc/?) ; attestation. — Vb. rendre
bon -, de qn {ein gutes Z. geben) ; invoquer le ^
de qn ; s'en référer {sick berufen auf), s'en rap-

porter, croire au -, de qn ; rendre ^ de l'hon-

nêteté (etc.) de qn; porter, rendre -, {Z. ab-

legen) ; rendre ce ~ {ou donner le ^) que . .

.

= bexeugen; rendre ~ à qc. = von etw. xeu-
gen (Syn. attester, être la preuve de . . .); rendre
-, à la vérité {der Wahrheit die Ehre gebe?i);

s'en rapporter au ^ de sa conscience; avoir le

^ de sa conscience; ne s'en rapporter qu'au
-. de ses sens {nur glatiben, was man selbst

siekt oder hort). — (3) Beweis, Zeichen. — Syn.
preuve; marque. — Vb. donner à qn des ^s
d'amitié (de bienveillance, etc.); donner des ^8
de son courage (de son dévouement, etc.).

témoigner, I. v. tr. (1) bexeugen. — Syn.

attester, faire sa déposition; déposer; porter,

rendre témoignage. — Adv. ~ en justice {vor

Oericki). — Rég. -. en faveur de qn: contre

qn; -, de qc. {von etw. Zeugnis ablegen); ^ de
la culpabilité, de l'honnêteté, de l'innocence de
qn; ^ que -}- i^^* (i^ '-^ ^^^ son ami était

venu). — (2) {be)xeigen, an den Tag legen. —
Syn. montrer; prouver. — Rég. (cheval) -, de
la force; (qn) ^ qc. (de la joie, de la curio-

sité, de l'impatience, du chagrin, etc.); ^ qc.

à qn (de la bienveillance, de l'amitié, du mépris,

de la haine, sa reconnaissance, etc.). — Dér.

témoignage.
témoin, s. m. (1) Zeuge^ Zeugin. — Épith.

exact, irréprochable, impartial {unparteiisch),

consciencieux: suspect, partial, corrompu {be-

stoehen), suborné ou acheté; faux ^; -, ocu-

laire {Augen-Z.), auriculaire {Ohren-Z.); ^ muet
(couteau, chapeau, etc.); -, à charge {Be-

lastungs-Z): à décharge {Entlastungs-Z.). —
Va. faire le serment de dire la vérité, prêter

serment; lever la main; jurer; se contredire;

se tromper; mentir; affirmer, attester qc. {etii\

anrufen); témoigner; faire sa déposition {seitie

Aussage); déposer {aussagcn) en faveur de

(: contre) qn ; charger: décharger l'accusé ; varier

dans ses dépositions. — Vb. citer, assigner (wr-
îaden) des -,s; entendre, interroger {verhoren),

confronter {gegeniiberstellen) des ^s; récuser

{verwerfen) un ^; produire (beibringen) des -.s;

s'en rapporter à {sich berufen auf) un ^ ; être cité

comme ^; suborner {bestechen), acheter un ^. —
Prv. ~s passent lettres {Z.-n sind besser als Ur-
kunden). — (2) Zuhdrer{in), Zuschauer{in). —
Vb. être (avor été) -, de qc. (d'une querelle,

d'un accident, d'une grande fête, etc.); parler

à qn sans ^s; (scène) se passer devant plu-

sieurs ^s, avoir lieu sans -,s, avoir pour ^s plu-

sieurs personnes, plusieurs -^s. — o. d. prendre
qn à .^ \inimer unverdnderlich !] = xuni Zeugen
anrufen; être -, que -f" i^^. (vous êtes tous

^8 qu'il m'a refusé cette prière); Dieu m'est

^ que je ne l'ai pas voulu; je ne l'ai pas voulu.

Dieu {ou le ciel) m'en est ^ ; mes yeux en sont

--s; (poét.) sentiers -,8 de mes soupirs. —
(3) fig. Beweis, Zeichen. — o.d. ^ [immer un-
verdnderlich /] qc. (= das beweisen . .

.) [^ ses

actes, ^ sa réputation, ^ ses blessures, etc.;

il est grand fumeur, -, les nombreuses boîtes

de cigares]
;
(cadavre, fusils tordus jonchant la

plaine, etc.) être (des) ^s de la fureur du com-
bat. — (4) {im Duell) Sekundant. — Syn. friiher

second. — Va, discuter les conditions du duel
;

s'entendre; signer le procès-verbal {Protokoll)

de la rencontre. — Vb. adresser, envoyer à qn
ses -,s; servir de ~ à qn; être le «-, de qn;

faire connaître à qn ses >>s; attendre, recevoir

les <^s de qn; amener {mitbringen) ses ^s, etc.

— 0. d. servir de .« à qn pour un mariage {als

Trauxeicge) pour un testament, etc.; se rendre.^
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à la mairie (chez un notaire, etc.) avec deux
(quatre) ~b; faire, écrire qc. en présence des^s;

faire signer les ^s. — Dèr. témoigner {cf.).

tempérament, s. m. Tempérament^ Kor-

per- und Oemiitsanlage. — Syn. nature; cons-

titution; complexion; auch caractère. — Epith.

bon, fort, vigoureux, robuste: faible, délicat,

mauvais; sanguin (sanguinùch), nerveux, bi-

lieux {àu^erst reixbar), lymphatique {lympha-

tîsch, energielos); mélancolique, etc.; (carac-

tère) violent, fougueux, bouillant, irascible,

colérique: froid, tranquille, flegmatique. —
Vb. étudier, connaître le ~ de qn; (lâge) for-

mer le ^ de qn. — o. d. être paresseux par ~

{= von Natur).

tempérance, s. f . Màfiigkeit {beim Essen,

Trinken usw.). — Syn. frugalité {heim Essen);

sobriété {beim Trinken); abstinence. — Ctr. in-

tempérance. — Épith. grande, extrême. — o. d.

société de ~. — Vb. être d'une grande ^; ob-

server la ^; avoir de la ^.

température, s. f. Witterung; auch: Wdr-
megrad. — Épith. élevée, douce, agréable, saine,

égale: basse, fraîche, froide, rigoureuse, mal-
saine, inégale. — o. d. la ^ de l'air, d'un bain,

d'une chambre, d'une étuve {Bade-, Schwit%-
stube); l'abaissement: l'élévation de la ~. —
Va. être de 8 degrés au-dessus ( : au-dessous) de
zéro; monter à 30 degrés: descendre à {bis auf)
2 degrés ; descendre de 2 degrés {um 2 Orad)

;

se maintenir à 15 degrés; (douce J) régner dans
une chambre; s'élever, monter, se relever: des-

cendre, s'abaisser, baisser, se refroidir, se relâ-

cher.— Vb. mesurer la ^ d'un lieu
;
(thermomètre)

indiquer la ^; (métal) fondre à la ~ de 800 de-

grés; (orage) baisser (herabdriicken): élever la ^.

tempérer, v. tr. mdfiigen, mildem. — Syn.
adoucir. — o. d. climat ~é, zone ^ée. — Rég.
~ qc. [(brise fraîche) ~ l'ardeur du soleil;

(douceur) ^ la sévérité; (l'âge) ~ les passions;
(temps) ^ le chagrin]. — Dér. tempéré.
tempête, s. f. Sturm; auch fig. — Syn. ou-

ragan ( Or^aw) ; tourmente; orage; grain {Bb);

gros temps; trombe {Windhose); bourrasque
{kurxer, keftiger Wind) ; cyclone. — Ctr. calme.
— Épith. grande, terrible, affreuse, horrible,

effroyable, furieuse, violente, rude; soudaine,
imprévue, menaçante, inévitable. — Va. me-
nacer, s'élever, fondre sur qn, se déchaîner,
éclater {losbrechen), souffler, sévir {wUten, tosen),

redoubler, faire rage : s'apaiser, se calmer {sich

legen); renverser, déraciner les arbres; briser,

ballotter {hin und her icerfcn) un navire; as-

saillir qn {uberfallen); ne pas permettre d'abor-
der (am Landen hindern); {fig.) abattre qn. —
Vb. être accueilli d'une ~ ; être surpris, assailli

parla ~ ; essuyer, souffrir {durchmachen, erleben)

une ^ ; échapper à une ^ ; se mettre à couvert, à
l'abri de {sich schiltx^n vor) la ~

;
(navire) ; être

battu par la ~; {fig.) «^ujurer {beschworen),

détourner, laisser passer la -, (Syn. l'orage). —
0. d. au milieu de la _. — Prv. v. semer. —
Dér. F. tempêter; tempétueux.
tempêter, (F.) v. intr. toben.— Syn. faire du

bruit, V. crier. — o. d. ^ contre qn, qc; ^ pour

rien, à propos de rien; ne faire que ^ (immer
nur t.).

temple, s. m. (1) Tempel {einer Oottheif),

— Syn. (poét.) les parvis {Vorh'ôfe) sacrés, le

portique (sacré). — Épith. sacré, saint, majes-

tueux, magnifique, inviolable. — o. d. le ~
{SalomonischeT.); le ~ deThémi8(cfer Oerichts-

hof); le ^ d'Éphèse, de Delphes; le ^ de Ju-
piter, de Mars, de Vénus, etc. ; le ~ de la Paix,

de la Victoire. — Vb. ériger, élever, dédier,

consacrer un .^ à Jupiter
;
profaner {entweihen)

un ^. — (2) protestantische Kirche {cf. église).

— Vb. aller, être au ^; revenir, venir du ^;
se marier au _. — Dér. templier {Tempelritter).

temps, s. m. (1) Zeit. — Épith. ~ présent:

passé: futur; les ^ préhistoriques, fabuleux,

héroïques, anciens: modernes; les ~ les plus

reculés {die fernsten Zeiten); un ^ éloigné;

long, considérable: court; limité; précieux;

perdu: gagné; déterminé {bestimmt); le ^ vo-

lage {fliichtig), rapide {schnell enteilend), des-

tructeur {die ailes xerstorendé); le ^ astrono-

mique; le ~ pascal {Oster-Z.), le ^ de jeûne

{Fasten-Z.), de pénitence {Buj8-Z.); les quatre

^ {Quatember); le ^ des vacances, de la mois-

son, des vendanges {Weinlese), de la chasse,

des cerises, etc.; convenable, favorable, oppor-

tun; bon, heureux, tranquille: mauvais, diffi-

cile, troublé. — 0. d. l'injure, les injures (= xer-

storendé Einfliisse), la faux {Sensé), la dent

{Zahn), la lime {Feile) du ^ ; les ailes, le vol,

l'abîme, le gouffre (= Oxean, Unendlichkeii)

du ^; l'emploi du ^. — [grammaire] ^ simples:

composés; ^ primitifs: dérivés ou seconds {ab-

geleitet); la concordance des ~ {Zeitenfolge).

— [moment, instant; seconde, minute, heure,

jour {cf.), journée, matin, matinée, après-midi,

soir, soirée, nuit; la veille, l'avant-veille, le

lendemain, le surlendemain ; la semaine, mois

{cf.), an, année, siècle; période, époque, cycle,

ère; date; le passé, le moyen-âge, le présent,

l'actualité, l'époque contemporaine, l'avenir,

le futur, la postérité; un anachronisme.] —
Va. approcher {herankommen), être arrivé, pas-

ser vite, se passer, s'écouler {verflie^en, ver-

streichen), fuir, s'enfuir, s'envolver
;
paraître long

ou durer à qn; manquer à qn; détruire, dé-

vorer tout; flétrir la beauté; découvrir la vé-

rité, dévoiler un mensonge; apaiser, calmer la

douleur; (~ heureux) avoir disparu, ne plus

revenir; (les ^) avoir changé, être changés,

être durs, etc. — Vb. {cf Loc.) : compter, me-
surer le ~ ; ménager, économiser {haushdlte-

risch umgeken mit . . .), bien employer (ow rem-
plir): gaspiller {vergettden, F. verirodeln), mal
employer {ou remplir) le ^, son ^; bien {ou

mal) partager {einieilen) son ^
;
(ne pas) con-

naître le prix {ou la valeur) du ^; faire un
bon usage {ou emploi) du ^, de son ^

;
perdre :

gagner du ~
;
(accident) causer à qn une grande

perte de ~; regretter, réparer, rattraper {wie-

der einbringen) le ^ perdu; sacrifier son ~,

perdre un ~ précieux à qc. {ou à -|- inf );

(travail) demander, exiger, prendre {beansprli-

chen, kosten) bien du ^ (beaucoup de .^, tout

40*
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le ^ de qn); absorber tout le •. de qn; durer

un certain ^; consacrer, employer tout son -,

(une partie, une grande partie, la majeure par-

tie de son J) à qc, à -f- inf.; passer {ver-

hringm) tout {ou une partie, etc. de) son - à

Paris, en France, à -\- inf. ; mettre (brauchen)

du --, beaucoup de ~ à -|- inf.; faire perdre

son « à qn; trouver le ^ long, bien long; de-

mander à qn l'emploi de son ^ ; convenir (iiber-

einkommen) du ^; (ne pas) laisser à qn le ~
de -{- inf. {ou du -,, quelque -, pour 4- inf');

demander à qn (accorder, donner, obtenir) du
^, quelque ^ pour + inf. ; avoir du ~ de reste;

avoir le ^ de -f- iii^v avoir assez de -, pour

+ inf.; ne pas même avoir le ^ de manger,
ne pas même prendre le -. {sich die Z. neh-

men) de se reposer, etc. — Loc. adv. dans le

^, dans le -, passé; au ^ jadis {ehedem, in

cUier Z.); dans {ou en) ce ^ là; du {ou au) -
(xur Z.) de Charlemagne; au bon vieux ^; de
mon (ton, etc.) ^, dans mon jeune ~, du {ou

au) ^ de ma jeunesse; de {ou en) tout -, {je-

derxeit); de ~ immémorial {vor undenkliehen
Z.-en); la plupart du ^ {meistens); de -, en -,ri); la

de ^{ou de -, à autre) = dann und wann; vers

{um) le - de la moisson; pendant ce -. (-là),

. . . = inxwischen; ebenso entre ^; en {ou au)

même -.
;
pendant un certain (laps de) ^ = eim

Z. lang; ebenso quelque ^; (durer) un certain

^ ; au bout d'un certain -, ou de quelque -, {ou

quelque ~ après); pour {auf) quelque ,.; avant
le ^ convenu {ou fixé) ; au -, convenu {ou fixé)|;

passé ce ~, je . . .; pour passer {verireiben) [ou

tuer {iotschlagen)] le -,; sans perdre de -,; avec
le ^; dans un -. futur; dans la suite {ou le

cours) des -, (= in ferner Zukunft) ; dans {ou
par) le - qui court (= gegenwdrtig)\ en ^ de
paix: de guerre; (chasser, pêcher) en -, pro-

hibé {ou défendu); en ^ utile ou en ^ et lieu

{seinerxeit); suivant le(s) ^; à -, == xur reehten

Z. (Ctr. trop tard: arriver à ^); (travaux forcés)

à ,- = auf eine bestimmte Z. (Ctr. à perpétuité,

auf Lebensxeit); le -, de + inf* = *^ Nu (le

^ de me retourner, il n'était plus là {im Nu
tcar er weg); auck le -, de prendre mon cha-

peau, et je suis à vous = ich will blofi . . .) ;

{Musik) mesure à deux (trois, quatre, six) ^
\xwei{drei-, vier-, sechs-)teiliger Tàkt]. — Loc.

conj. dans {ou en) un ^ où -}- ind. {auch dans le

^ que, dans le ^ où . . .) = xur Z. als . . .; en
même ^ que . . .; pendant tout le ^ que+ ind.

{wdhrend), F. du ^ que -j- ind. {wàhrend); de-

puis le ~ que {ou où) -{- ind. {seitdem). — Loc. il

est ^ (il n'est plus --, il n'est pas encore --) de
-|- inf. {ou que -\- subj.) [il est ^ de partir ou que
vous partiez]; il est ,• I le -, presse I nous n'avons
(vous n'avez, etc.) que le ,- 1 il n'y a pas {ou nous
n'avons pas) de ,- à perdre I {= es ist hoehste
Z.); ebenso il était -^1 il n'était que ^l F. (je

viens de gagner), il n'est {ou n'était) que ^I
{es war auch die hochsie Z.) ; il n'est plus - 1

(= il est trop tard!) ; il y a encore du ^ (quelque
^, beaucoup de --) jusque là {ou jusqu'à ce
que + subj.) ; un ^ viendra où + ind. ; il fut
un ^ où 4- ind.; c'était (c'est, ce sera) le bon

s^ {die alte, gute Z.)\ (Ctr. les ^ sont durs = die

Z.-en sind jetxt schwer). — Gallicismes, mar-
quer {ou observer ; il y a) \m ^ d'arrêt {=Pause)

;

n'avoir qu'un ^ {nicht lange dauern); être du
bon vieux ^ ; se donner du bon -, {sich^s wohl
sein lassen) ; ne durer qu'un -, {ou qu'un cer-

tain J) = nicht lange dauern; (soldat, con-
damné) faire son ^ = sevie Dienst-j Straf-

Z. absitxen, (F.) abschrauben; (habit, etc.) avoir

fait son ^ {lange genug gedient habcn) ; faire qc.

pour gagner du ^ (Syn. temporiser) = in die

Lange xiéhen, um den giinstigen Augenblick xu
erfassen; mettre qc. à l'abri des injures du ^
{schutxen vor den Zerstorungen der Z.) ; ebenso

(édifice) (n')avoir (point) échappé à l'injure du
^

;
passer (bien, agréablement) son ^ ; ne pas

avoir de -, à perdre; il n'y a pas de ,• à
perdre; {iron.) il ne perd pas son ^I (= er

vergeudet seine Z.)', (accident) causer à qn une
grande perte de ^\ prendre son -, {sich Z.

lassen); bien {ou mal) prendre son -, = eine

{un)passende Z. wdhlen; (ouvrage) prendre {ko-

sterCj beaucoup de ^ ; ne pas laisser à qn le -
de respirer; F. tuer le ^ {iotschlagen); v. auch
affaire [Loc. xu (2)], nuit. — Prv. Le ~ perdu
ne se rattrape pas {ou ne se répare point). —
Qui a -,, a vie {Z. gewonnen, ailes geîoonnen).
— Chaque chose {074> affaire) a son ^ {Ailes

xu seiner Z.). — Il y a ,^ pour tout {Ailes hat

seine Z.). — Il faut prendre le - comme il vient

{Man mufi die Z.-en nehmen, wie sie sind). —
Tout vient à ^ pour qui peut attendre {cf, at-

tendre n.); V. auch maître (2); mœurs (1).
—

[Aber: Wer nicht kommt xur reehten Z.j der

mufi nehmen, was Obrigbleibt, v, absent; ailes

Ding wàhrt seine Z., v. drap (1).] — Dér. long-

temps; contretemps {Widerwdrtigkeit); [tem-

porel {xeitlichf weltlich) ; temporiser {abtcarten,

xogern); contemporain]. — (2) Wetter. — Syn.

température; ciel; climat. — Épith. beau, su-

perbe, magnifique, calme, serein, clair, doux,
chaud, sec: mauvais, vilain, couvert, brumeux
{nebelig), bas [triib {infolge tiefgehenderWolken)],

frais, froid, humide, pluvieux, neigeux, lourd

{schtmil), chargé, menaçant, orageux (oz^ d'orage),

incertain, inconstant, variable, triste, affreux,

abominable, épouvantable, horrible; un gros -,

{stiirmischesW.); F. un ^ de chien {ou un chien

de -,). — [Aber; schlagende W. = le grisou

(une explosion de grisou).] — o. d. un change-

ment de -, {W.-Sturx); [une belle journée; une
éclaircie {voriibergehendes Aufhellen des W.-s)

;

un grain {boiger W.; Regenschauer), un nuage,

la pluie, la grêle {Hagel), un grêlon {eine Schlofie),

la neige, un flocon, le brouillard {cf.), le vent

{cf.).] — Va. être {ou se mettre) au beau (à la

pluie, à l'orage, à la neige, à la gelée) ; se re-

froidir {kàlter werden): s'adoucir; se lever, se

remettre [au beau] (wieder schbn werden),

s'éclaircir; se maintenir {sich behaupten, be-

stdndig sein); changer, tourner, ne pas être sûr

(ou menacer, être menaçant), se gâter, se

brouiller {unischlagen), se couvrir, s'obscurcir,

s'assombrir ou se rembrunir; (le beau ou le

mauvais J) venir, arriver, commencer: cesser.

I
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— Vb. avoir le {ou un) beau (ou mauvais) ^;
jouir d'un beau -,; (navire) avoir éprouvé de
gros ^. — o.d. il fait beau (~), mauvais (•)

[aber un -. affreux, superbe, etc.J. — Loc. adv.

(partir) par {bei) un - affreux. — Gallicismes, il

fera beau (J), quand je recommencerai! (Smn:
ihr konnt lange uarfen, bis . . .); v. auck pluie.

— Prv. V. pluie. — Dér. [température; tempête;

intempérie].

ténacité, s. f. Zdhigkeit, fig. hartnackiges

Festhalien; Âtisdauer. — Syn. opiniâtreté. —
Épitli. grande, extrême. — o. d. la ^ de la glu

(Vogelleim), de la poix (Peck); la - de qn, la ^
{Tretie) de la mémoire de qn. — Yb. (qn) mon-
trer de la ^, être d'une grande ~ ; ne pouvoir
vaincre la -, de qn; avoir la mémoire d'une
grande ^ (ein sekr treues, xuverldssiges Oe-
ddchtnis).

tendance» s. f. Tendenx, Neigung^ Rang,
Zug. — Syn. penchant, prédisposition {nur
von Menschen). — Épith. (bien) marquée {stark

ausgepragt)] -, naturelle; la ^ de qn {ou qc.)

à qc. — Va. se manifester, éclater {klar xutage
treten); sauter aux yeux. — Yb. avoir une
certaine ^ à l'exagération, etc. {oti à tout

exagérer). — o.d. il y a dans le livre (en

lui, etc.) une (certaine) ^ à l'idéalisme.

tendre, (1) adj. weich, xart. — o.d. (viande)

^ comme la rosée, comme la brioche {Biskuit-

t'ôrtchen). — ^, (2) I. v. tr. (1) spannen. —
Ctr. détendre. — Adv. fortement: faiblement;

(corde) être tendue à se rompre. — Rég. ~
qc. (une corde, un arc). — o.d. ^ des filets

aux oiseaux {Netxe stellen); ebenso ^ {auf-

stellen) un piège, une souricière; ^ {mieux
étendre) du linge; ^ un lit, une tente, un
pavillon (= aufscklagen); ^ {aufstecken) une
tapisserie, ^ {ankleben) du papier peint; -,

(== tapexieren) une chambre de bleu (de noir,

de gobelins, etc.). — Loc. avoir l'esprit (tou-

jours) tendu {angespannt); (rapports entre A.
et B.) être tendus; v. piège; souricière. —
Prv. V. corde (2). — (2) hinhalten, {dar)reichen.

— Rég. ^ qc. (à qn) [^ la joue, le cou, la

tête; ^ la main à qn; -, les bras au {ou vers

le) ciel; ^ les épaules, le dos aux coups de
bâton; ^ à qn un verre, une lettre, un livre;

~ une perche {Stangé) à qn qui se noie. —
o.d. ^ les bras à qn (jmd. anftehen); ^ la {ou
les) main(s) à qn (= Hilfe leisten). — Loc. ^
l'oreille (à qn, à qc.) = aufmerksam xuhoren;
V. bras (o. d.) ; main. — n. v. intr. (avoir)

(3) naeh etw. xugehen, sich einer Sache ndhern,
fiihren xu... — Vb. ^ à qc. [(chemin) • à la

mer; (malade) ^ à sa fin; (maladie) .« à la

mort]
; fig. ^ à qc, à -f- inf. = auf etw. ab-

xielen [~ à un but, au bonheur, à obtenir

une place; (désirs, projets) ~ à la chute d'un
ministère, à renverser un ministère]. — o.d.

à quoi {ou où) ^ent ces questions, ces pa-
roles ?— Dér. tendance, tendant, tendon {Flechse,

Sehne); [tension {Spannung), attendre, détendre,
entendre, étendre, prétendre].

tendresse, s.f. ZdrilichJceit, Liebe. — Syn.

cf. amour. — Épith. grande, profonde, extrême,

infinie, inépuisable; paternelle, maternelle,

filiale; la -, de qn pour {ou envers) qn. —
Yb. avoir de la - ; être d'une extrême - ; être

rempli (ou plein) de -. pour qn; témoigner,

montrer à qn de la ^ ; donner à qn des mar-
ques, des témoignages (Zeichen, Beweise) de ^.
— o.d. avec -.; (Briefschlu^) mille -*s.

ténèbres, s. f . pi. Finsternis. — Syn. ob-
scurité. — Épith. épaisses; impénétrables;

horribles. — o.d. les ~ de la nuit; fig. les ^
de l'ignorance; le prince (l'esprit, l'ange) des
_ (= der Teufel). — Ya. envelopper, entourer
qn; couvrir la nature; régner dans un lieu;

s'épaissir (x/unehmen): se dissiper. — Yb. (nuit)

couvrir la terre de -; (soleil) dissiper les •;
percer, fouiller, scruter, sonder (xu durch-
dringen sucken) les ^

;
(criminel) se plaire dans

les ^. — Dér. [ténébreux].

teneur de livres,^ s. m. Buchhalter. —
[v. employé; caissier.]— Épith. bon, honnête, etc.

— Ya. inscrire sur (in) ses livres l'entrée (ia

sortie) des marchandises, les achats, les ventes;

faire ses comptes; avoir une belle écriture,

une belle main (Handschrift). — Yb. entrer

chez qn comme (ou en qualité de) -,; être -,

chez qn.

tenir, I. v. tr. halten, festhalien. — Syn.
maintenir; serrer (driicken). — Adv. [wo?]

entre (ou dans) ses mains {ou ses bras, ses

doigts); à la main; entre le pouce et l'index;

sur ses genoux; (^ un enfant) par la main;
(un voleur) par le bras, au collet, à la gorge;

(un cheval) par la bride; (un chien) en laisse

(an der Leine); (^ qn) en prison, en pension,

au lycée; (son argent) dans un coffre-fort

(Oeldschrank) ] auch fig, (^ un peuple) dans
le devoir, dans la soumission, sous son joug;

(-, qn) en respect; (^ l'ennemi) en échec (im
Sehach)

; (- les esprits) en suspens {in Spannung).
— [wie?]: fort, fortement, ferme; vigoureuse-

ment, de toutes ses forces: doucement, fai-

blement; bien: mal, à peine; (- qn) prisonnier,

captif, enfermé, enchaîné (gefesselt); (^ qc.)

secret, caché; ouvert: fermé; droit: penché, etc.

— [wie lange?] longtemps, Je plus (ou le

moins) possible, (pendant) cinq minutes, etc.

— Rég. - qn, qc. (enfant, voleur, chien, bâton,

livre, lettre, plume, etc.). — o.d, ^ une con-

versation {fïihren; v. auch langage, discours,

propos); ^ une conduite; ^ sa parole, une
promesse, un pari (Wette); (maladie, folie,

passion, fureur, etc.) -- qn = gepackt haben
(qu'est-ce qui le tient? = was ist mit ihm?)\
-. qc. de qn = jmd. etw, verdanken [^ de qn
sa liberté, un secret, etc.; -. qc. de bonne
source; [cf, n., Loc. (3)]; ~ de la place = einen

Raum einnehmen [ebenso (bouteille) ^ (fassen)

un litre; (parc) ~ (bilden) le tiers d'une ville;

(salle) pouvoir ^ cent personnes; auch ^ un
rang, <- le milieu entre qc. et qc.

;
(cocher) «.

sa droite (sich rechts halten)]; ^ un magasin
= rerwalten [ebenso - un hôtel, une école;

auch ^ la caisse, les comptes (die Bûcher
fûhreri)\ ^ les livres (on parties simples ou
doubles); bien • sa maison; ^ qc en bon (ou
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mauvais) état]; ^ une séance ahhalten [ebenso

^ conseil]. — Loc. ~ la dragée haute à qn
= jind. kurx halten, jmd. den Brotkorb hoch

hdngen {cf. bride); v. bec; boutique; bride;

caisse (2); chambre; compagnie; compte; con-

seil (2); conversation; courant; droite (1);

fonts; garnison; haleine; langue (1); lieu; lit;

livre; loup; main; manche (1); mer (Vb.);

milieu (2); parole (3, Yb.); pavé; place (1);

plume (2), registre; rêne; respect; rigueur;

source; suspens; table (2, o.d); tête (2).
—

Gallicismes, tiens {ou tenez) = hier! da nimm!
{îcenn man jmd. etw. gibt) [tiens (tenez), voici

ton (votre) chapeau]; tiens! {so? = ausÈrstau-
nen); tiens I tiens I = Ei, sieh dock mal an! je le

(vous, te) tiens 1 = den habe ichf [ebenso nous
le tenons I il ne me tient pas encore IJ; je ne
sais ce qui me tient {ou retient) de -J- inf.

{ou que -|- subj.); ce qu'il {ou elle, etc.) tient,

il (elle) le tient bien! = was er einmal in

den Klauen hat, làJSt er nieht so leicht wieder

los! — Prv. Il vaut mieux ~ que courir {ou

quérir) = Besser hab' ich, als hdite ich!

[ebenso Un tiens vaut mieux que deux tu

l'auras]; v. promettre. — H. v. intr. halten^

festsitxen. — [mit sachlichem Subjekt.] —
Adv. bien, ferme, fortement; (mur) ^ à chaux
et à ciment {ist niet- utid nagelfest); (clou)

^ dans un mur. — Loc. (1) ~ à qn, à qc.

= hdngen an, grofien Wert legen auf (Adv.

beaucoup, énormément, absolument, essenti-

ellement) [^ à un ami, à un chien, à un livre,

à l'argent, à la vie, à son opinion; j'y tiens

beaucoup {es liegt mir viel daran); cf. Galli-

cismes]; auch ,- à -|- inf. ou à ce que + subj.

= bestehen auf . . . (je tiens à partir ce soir,

à ce que vous veniez). — ~ à qc. {auch à ce

que -\- ind.) = ahhangen [(guerre) ~ à l'or-

gueil d'un ministre; (mauvaise conduite de
qn) ^ à {kommen von) son éducation; cela

tient à sa paresse {ou à ce qu'il est paresseux)]
;

auch ne ^ qu'à qn de -|- inf. = nur ankom-
men auf ... [il ne tient qu'à moi (toi, lui,

vous, etc.) de partir {cf. Gallicismes)]. — (2) ^
contre qn ou qc. = Widerstand leisten, stand-

halten (Adv. longtemps; ferme; bon) [(troupes)

-. contre l'ennemi; fîg, (ne pouvoir) ~ contre

les larmes (les prières) de qnj. — (3) ~ de qn,

de qc. = àhnlich sein (Adv. beaucoup) [(enfant)

^ de son père, de sa grand'mère; (mulet) «
de l'âne et du cheval; fîg. cela tient du pro-
dige {dos grenxt an dos Wunderbare); F. il

est très savant, il a de qui {auch de quoi) ~
== sein Vater war es auch schon, er gerdt
'nach seinem Vater; ebenso ^ de race]. —
(4) ^ pour qn, pour qc. = es mit jmd. halten,

aufjmds. Seite sein [-, pour un candidat, pour
la France, pour un parti, pour une opinion].
— Gallicismes. ~ bon, -, ferme {standhalten);

c'est à n'y plus ~ = dos ist nicht mehr xum
Aushalten [ebenso on n'y peut plus ~I le

moyen d'y ^1]; il n'y a pas de „pardon" qui
tienne, tu seras puni {dein Pardon hilft dir
nichts, du wirst deine Strafe bekommen)) [ebenso
il n'y a amitié (parenté, respect) qui tienne,

il sera puni] ; s'il ne tient qu'à cela, je . .

.

{wenn es nur darauf ankàme, so . . .); F. qu'à
cela ne tienne! {das soll kein Hindernis sein,

darauf soll es nicht ankommen); v. cœur
(3, Loc. adv.); fil; honneur (1). — III. v. r.

se -,, sich anhalten. — Adv. [cf. I.] par la main,
par le bras; à la rampe {Oeldnder), au mur,
à une corde, à une branche; se ^ (bien, con-
venablement, comme il faut: mal) à table, à
cheval, à bicyclette; se ~ (habituellement,

constamment) dans sa chambre, au soleil, à
l'ombre, sur un banc, sur une place); (réimion)

se ^ tous les lundis chez qn; se ~ à l'écart

{abseits); se ^ tranquille, en repos, debout,
droit, raide; à genoux, caché, enfermé, etc.

{cf. Loc).— Rég. se -, qc. [la main, le ventre, etc.].

— Loc. se ~ à quatre, pour ne pas -(- inf.

{sich aile Miihe geben, um nicht . . .), ne pouvoir
se ^ de -f- inf. {mieux ne pouvoir s'empêcher
de -|- inf.); s'en ~ à qc. = bei etw. bleiben

(s'en ^ à sa décision; je m'en tiens à ce que
j'ai dit)

;
(ne plus) savoir à quoi s'en ^ {woran

man ist); {drohend) il n'a qu'à bien se ^! (er

mag sich nur in acht nehmen); se le ^ pour
dit {es sich gesagt sein lassen, gewarnt sein);

se ^ (pour) -f- adj. {sich . . . schàtxen, mieux
s'estimer) [se ~ heureux d'avoir pu . . .] ; ne
pas se ~ pour battu {sich noch nicht gefangen
geben, fiir besiegt halten); v. auch côte (1);

garde (1, 1). — IV. part, passé: tena. —
o.d. être ^ à qc. (= astreint) [à un travail];

être ~ de + inf. (= xu etw. verpflichiet sein);

(magasin) bien ou mal ~ = gut in Stand
gehalten; hôtel ^ par A. = in Besitx von A.
— Prv. A l'impossible nul n'est ^! {Unmog-
liches kann man von niemand verlaîigen). —
Dér. tenable {haltbar, xu verieidigen); tenant;

tenue; tenailles {Zange); [détenir; maintenir;

retenir; soutenir].

teunis ou lawn-tennis, Tennisspiel, z?. jeu.

— o.d. une balle, une raquette, le filet; le

servant {dcr erste Spieler): le relancier {Oegen-

spieler. Partner); un avantage.

ténor, s. m. (1) Tenorstimme, v. voix. —
o.d. avoir une voix de ^. — (2) Tenorsdnger,

V. chanteur. — o.d. un ~ léger {Operetten-T.).

— Dér. ténoriser {wie ein T. singen).

tentation, s. f. Versuchung. — Syn. séduc-

tion; fascination. — Épitli. forte, rude, violente,

irrésistible. — o.d. les --s de la misère, du
désespoir; la ~ de -|- inf. — Va. assaillir qn;
augmenter: s'évanouir. — Yb. lutter contre

{ou résister à) une ^ ; repousser une ^
;

(dé-

mon) induire {fiihren) qn en ^; être exposé,

céder, succomber {unterliegen) à la ^; avoir

la ^ {in V. kommen) de voyager (Syn. être

tenté).

tentative, s.f. Versuch.— Syn. essai {Probe).

— Épith. heureuse ; malheureuse, infructueuse,

inutile; hasardée, risquée; une ~ d'évasion

{Flucht-V.), de vol, d'assassinat. — Va. échouer

{scheitem), être sans résultat, demeurer inutile:

réussir, être couronnée de succès. — Yb. faire

une ^ auprès de qn, faire de nombreuses ^s

pour -|- inf.; renouveler ses ^s.

I
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tente, s. f. Zelt. — Syn. pavillon. — o. d.

une ^-abri {kleines Schutxxelt); les ^s des

soldats; [les piquets (Pflock), la toile d'une

^]. — Va. se dresser. — Vb. monter (dresser,

planter, tendre) une -^ (= aufschlagen); se

retirer, séjourner, habiter, camper sous une ^.

— Loc. se retirer sous sa ^ {bei einem Unter-

nehmen nicht mehr mitwirken).

teuter, v. tr. (1) prohieren, versuchen. —
Syn. essayer de, tâcher de, s'efforcer de, cher-

cher à. — Adv. en vain, inutilement; à plu-

sieurs reprises. — Rég. ^ qc. (une expérience,

une entreprise, des efforts, tous les moyens
possibles; ^ l'impossible); aueh ~ de -f- inf.

(de sauver qn). — o.d. ^ (la) fortune. —
(2) locken; auch: in Versuckung fiihren. —
Syn. attirer. — Adv. v. (1); par des promesses,

par des présents. — Règ. (sucreries) ^ les

enfants; (trône) ^ un prince; (argent) ^ un
voleur; ~ la fidélité, l'honnêteté de qn; (Dieu)

^ Abraham (Syn. éprouver); (serpent) ^ Eve;
(démon) ^ un saint (Syn. induire en tentation).

— 0. d. être -.é de -f- i°f- iff^o^e Lust haben,

xu ..,). — Loc. vouloir {auch ce serait) «
Dieu (= ehv. Oefdhrliches leichtsinnig unter-

nehmen). — Dér. tentateur {in Versuckung
fiihrend, verlockend), tentant {reixend, ver-

fuhrerisch); [tentation, tentative].

tenture, s. f. Tapetenbehdnge. — Syn. ta-

pisserie; papier peint. — Épith. riche, jolie,

superbe, splendide, de bon (de mauvais)
goût; lourde; ~ de velours, de papiers peints,

de deuil {Trauer-)\ ^ des Gobelins; ~ à per-

sonnages; flg. ^ de verdure. — Va. tapisser

les murs d'une chambre. — Vb. poser des ^s;

couvrir une chambre de -s.

tenue, s. f. (1) Halten, Fiihrung. — o. d.

la ^ d'une maison {Haushalt); ^ des livres

= Buchhxiltung [en {auch à) parties doubles
(simples) = doppelte {einfache}]. — Vb. être

chargé de la ^ des livres chez qn. — (2) Korper-
haliung; {flg.) Anstand. — Syn. maintien. —
o.d. (cavalier) avoir de la <« = manquer de
^ à cheval = {nicht) gut xu Pferde sitxen;

flg, manquer de -, ne pas avoir de - = keinen

feinen Anstand haben; avoir de la ^. —
{d>)Kleidung, Uniform.— Syn. uniforme.— Épith,

convenable, correcte, décente {sittsam): in-

correcte, négligée, débraillée {nachldssig), dé-
plorable, indécente; - d'été: d'hiver; - de
ville: de campagne. — Va. (~ décente) être

de rigueur (dans une soirée). — Vb. être dans
une - déplorable; donner, faire prendre aux
soldats la - d'hiver; (soldat) revêtir sa -
d'hiver, être vêtu de la - d'été, se mettre en
^ de campagne. — o.d. en -,, en grande -..

{in Oalauniform); en petite ^ {in Dienst-

uniform). — (4) o.d. (posséder plusieurs hec-

tares de terrain) tout d'une ~ (= d'un seul

tenant) = xusammenhdngend, ungeteilt.

ternie, s. m. (1) [im Altertu7n] Orenxsàule.
— Loc. F. rester {ou être) planté là comme un
(dieu) -, ne pas bouger plus qu'un - = wie
angewurxelt dastehen. — (2) Ziel, Etide. —
Syn. fin; but. — o. d. ie - d'un voyage, de la

vie; les deux -s {Olieder) d'une équation {Olei-

ckung); le moyen - {Mittelglied); les -s ex-

trêmes {àuJSere Olieder). — Vb. toucher, arri-

ver, parvenir, être au - de son voyage; être

au - de ses malheurs; mettre un - {ein E.
machen) à qc; (affaire) être à son -; (mala-
die) toucher à son -. — o.d. être à son (der-

nier) -, à son - fatal {dem E. nahe sein). —
Prv. Il est {ou il y a) un - à tout = Ailes

hat ein E. {ebenso tout a un -). — (3) Zah-
lungsiermin; meist. fàllige Miete. — Syn. loyer

{cf.). — Épith. le - de rigueur {àufierster Ter-

min); le - de janvier. — Va. arriver, appro-
cher, tomber ou échoir (un dimanche); {meist.)

être échu {verfallen, vorbei). — Vb. fixer un
-, emprunter qc. à long - {auf unbestimmte
Zeit)

;
{meist.) achever son - {bis xu Ende der

Mietsxeit wohnen bleiben), devoir trois -s, être

en retard de {im Riickstand sein mit) deux -s,

payer son -. — o.d. au - d'échéance {beim
Verfail). — Prv. Qui a - ne doit rien {Vor
dem lermin braucht man nichts xu bexahlen).

— Le - vaut l'argent {Frist ist Ooldes wert).

— (4) Ausdruck, Wort, v. mot. — Syn. mot;
expression. — Épith. usuel, courant, très usité,

très employé: inusité, vieilli, archaïque {ver-

altet), rare; nouveau (= néologisme); clair,

précis, expressif, exprès, formel: obscur, équi-

voque, ambigu {ungenau) ; technique {Fach-A.),

consacré {durch den Oebrauch geheiligt, „8ie-

hend"), scientifique; - de marine, de commerce,
etc.; noble, choisi, respectueux, convenable,

honnête: bas, trivial, malhonnête; propre {tref-

fend, richtig, eigentlich) : impropre.— [cf.miten.]

— Vb. employer {ou se servir d') un -
;
peser,

mesurer, ménager ses -s ; ne pas ménager ses

-S {sich derb ausdrUcken) [ménagez plus vos

^sl = mafiigen Sie Ihre Worief]; s'exprimer

en bons -s, en -s convenables. — o. d. (il s'ex-

prima) en ces -s; en -s exprès {ausdrUcklich);

en propres -s {mit den namlichen Worten)

[ebenso rapporter les propres -s de qn ; ce sont

ses propres -s] ; en -s propres {in angemesse-

9ien Worten) [ebenso employer les -s propres]
;

(dire la même chose) en d'autres -s {mit an-

dem Worten) ; en d'autres -s, je . . . = anders

gesagt; pour me servir des -s de A., pour me
servir de ses propres -s, ...; s'en tenir aux
-s (mêmes) d'un traité, d'un contrat {sich an
den Wortlaut halten ...). — Loc. parler de qn
en bons -s {sich lobend iiber jmd. aussprechen)

;

être en très bons -s avec {auf dem besten Fu^e
stehen mit) qn. — Dér. atermoyer {hinau^-

schieben); [terminologie; cf. terminer]. —
Liste des principaux -s de tendresse {Kose-

namen). — mon adoré(e); mon agneau {Schaf-

chen); mon aimé(e); mon ami(e); mon amour;
mon ange; ma belle, ma toute belle; F. ma
biche {Mebchen), F. ma (petite) bichette {siifier

Engel), F. mon (ma) bichon(ne) {Schdfchen);

mon (ma) bien-aimé(e) {Liebling); mon (ma)

[toute] bon(ne); mon (ma) chat(te) {Kdtxchen)\

mon (ma) chèr(e); mon (ma) cnéri(e); mon
chérubin; mon (petit) chou {Puppchen); ma
colombe; mon enfant [mon (ma) bel(le) enfant];
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F. mon fifi, ma fifille {Herxchen); ma mie;

mon (ma) mignon(ne), ma mignonnette (Herx-

chen); F. mon (ma) minet(te), mon minon [Kàtx-

clien); papa-gâteau (Papa Ziickerbrot); F. mon
(ma) petiot(e) [Klein€{r)]; mon (ma) petitfe);

F. mon (ma) [petit(e)] poulet(te); F. mon (ma)

[petit(e)] rat(e) = Mduschm. —
Liste des principaux ~8 injurieux ou méprisants

(Schimpfnamen). — quel âne (bâté)l quel ani-

mal 1 {Tolpel); quel ânonl c'est un arriviste

[Streber); assassin I (Morder); quel(le) vieil(le)

avare 1 quel(le) bavard (e)l {Schwàtxer); quel

badaud 1 (Maulaffe); F. quelle bécasse 1 (Qans);

quel bélitrel {eingehildeter Mensch)] F. quel

benêt 1 gros benêt I (Tolpel); F. quel bêtal gros

bêtal (Èrxdummkopf); quelle bétel grosse bétel

{Dummkopf); F. quel(le) bigot(e)l (Betbruder,

'Schwesier); F. quel blagueur 1 (Aufschneider);

F. quel blanc-bec 1 ( Oelbschnabel) ; F. gros bouffi 1

{Mehlsack); bourreau 1 (Qualgeist); F. quel

braillard 1 {Sclireihals); quel bravache 1 {Qro^-
maul, Prahlkans); le brigand I (Schufi); quel

brise-tout 1 (Tolpatsch); quel brutal 1 (Ùi'obian);

F. brute 1 {roJier Mensch); F. quelle bûche 1

{Klotx); F. quelle busel {Tolpel); quel butor 1

(Qrohian); quel cajoleur I [Schmeichler); F.

quelle canaille 1 la canaille 1 (Schurke); F. quel

cancre! {Fattlenxer); F. c'est un casseur d'as-

siettes (Èisenfresser); c'est un cerveau brûlé

{iiberspannier Kerl); quel charlatan 1 (/SicAe^^iwc?-

ler); F. quel chenapan I (Strauchdieb); (c'est

un) chevalier d'industriel (Hochstapler); (quel)

coquin 1 le coquin 1 (Schurke); F. quel corni-

chon! (Einfaltspinsel); F. quel mauvais cou-

cheur! (= mit dem ist nicht gut Kirschen
essen); F. quel crétin! (Schwachkopf); F. quel

criard! (Schreihals); (le) cruel! (la) cruelle!

F. quel grand dadais! (Tolpel); (quel) démon!
Quel despote! (Tyrann); quel diable! le petit

diable! F. quel douillet! (Weichling); drôle!

mauvais drôle! (Schlingel); quel écervelé! (un-

hesonnener Mensch); quel ennuyeux! (lang-

tceiliger Mensch); F. quel endiablé! (Teufels-

kerl); F. quel enragé! (lollkopf); quel entêté!

(Starrkopf); F. grand escogriffe! (langer Schlin-

gel); quel étourdi! F. quel étourneaul (Z/Ctc^^

fufi); quel excentrique! (Querkopf); F. quel

feonéantl (Faulenxer); quel fanfaron! (Qrop-
sprecher)

;
quel faquin ! (Schufi)

;
quel fat 1 ( Oeck) ;

F. quel fesse-Mathieu! (Wuchérer); quel filou 1

le filou! (Oauner); F. quel grand flandrin!

(linkischer Kerl); quel flatteur! F. quel fléau!

le fléau ! (Flegel)
;
quel fou 1 le fou I quelle folle I

(Tbllkopf); la folle! quel fourbe! (Schurke);

F. quel freluquet! (Laffé); quel frileux! (Frost-

ling, Frosierhans)
;
quel fripon 1 (Schufi)

;
quelle

furie! (bose Siebén); F. petit galopin! (Schlin-

gel); F. petit galvAudeux (Schlingel); c'est un
gamin! (Oassenjunge); c'est ime gamine! (schel-

misches Mddchen); F. c'est un gargotierl (Su-
delkoch); petit garnement! (Taugenichts); F. (il

est) gâte-sauce (Kochlehrling); quelle girouette I

( Wetterfahne) ; F. quel goinfre ! ( Vielfrafi) ;
quel

goujat! (ungehobelter Mensch); quel gourmand!
(Leckermaul); F. c'est un gratte-papier 1 (Ak-

tenschmierer); quel gredin! (Schurke); F. le

vieux grigou! (Knauser); F. quel grincheux!
(Brummbàr);F. quel (petit) gringalet! (schwdch-

licher Mensch) ; F. le vieux grippe-sou ! (Pfen-
nigfuchser); F. quel grognard 1 quel grognon!
(Brummbàr); F. quelle guenon! (Affengesicht,

von einer Frauensperson); le gueux! (Lump);
quel hâbleur 1 ( Orofituer) ;

quel harpagon 1 ( Oeix-

halx); quelle harpie! (poses Weib); F. quelle

huître! (Dummkopf); quel hypocrite! (Heuch-
ler); quel(le) idiot(e)l quel imbécile 1 (Dumm-
kopf); quel(le) infâme! = Ehrlose(r); quel(le)

insolent(e)! «= Unverschamte(r); quel ivrogne!

F. quelle ivrognesse 1 = Sdufer(in), Trunken-
bold; quel lâche! (Feigling); quel ladre! (Knau-
ser); F. quel lambin! (Trbdler); quelle mau-
vaise langue! (Schandmaul); quelle tête de
linotte! (Strohkopf); quel loup-garoul (Wài--

wolf Brummbdr); quel lourdaud! (Tolpel);

quel(le) maladroit(e) I le malandrin! (Lump);
quel malappris ! (ungehobelter Mensch) ; F. quel

malbâti! (schlecht gewachsener Mensch); quel

malotru! (Tolpel); quel manant I (Bauernlûm-
mel); quel (le) maniaque! = Besessene(r), Ver-

ruckte(r); c'est une marâtre (Rabenmutter); raB.-

landl (Schlingel); quelle maritome 1 (Trampel,

von einer Fratmisperson); maroufle! (Schlin-

gel); quel matamore! (Eisenfresser); le vilain

matou! (unausstehlicher Mensch); quelle ma-
zettel (Stiimper); quelle mégère I (bdsesWeib);

quel menteur! quelle menteuse! F. quelle mi-

jaurée! (Zierpuppe); quel(le) misérable = Elen-

de{r); quel vilain moineau! (unangenehmer
Mensch); quel monstre! (Scheusal); mouchard!
(Polixeispion); c'est la mouche du coche! (er

tid sich wichtig, leistet aber nichts); F. quel

nabot (^mrps); quel niais 1 (F. quel grand Ni-
codème I quel nigaud)= Dummkopf; une sainte-

nitouche = Scheinheilige(r); quelle nullité!

(Null)
;
quel ogre ! ( Vielfrafi) ;

quelle oie I= dumr-

me Qans (vom Mann oder Weib); quel origi-

nal! F. quel ours! (ungeleckter Bar); F. quel

paltoquet! (Liimmel); quel mouton (Hammel)
de Panurgel quel pantin! (Hampelmann) ; F.

quel papelard! (Augenverdreher); quel pares-

seux! quelle paresseuse! quel beau parleur

(Schonschwàtxer) ; c'est un parvenu! (Empor-
kommling); F. quel patelin! (FucJisschwdnxer);

F. quelle pécore I (dumme Qans); quel pédant!

F. pendard! (Oalgenstriek); quelle péronelle!

(albeme Frauensperson); quel perroquet! (jmd.

der ailes verstàndnislos nachplappert); quel

triste personnage! (schlechter Kerl); quel phra-

seur! (Phrasenmacher); c'est une mauvaise (om

fine, bonne) pièce = bose Eexe; piUer de ca-

baret (ou de café)! = Sàufer, Trunkefibold;

F. quelle pimbêche! (schnippisehe, hochndsige

Person); F. quel pingre! (Knauser); c'est un
pique- assiette (Schmarotxer); quel pitre! Hans-
vmrst) ; F. quel pleurard 1 (Ofreiner, Heidemeier)

;

F. quel pleutre! (Lumpenkerl); F. quelle pois-

sarde ! (Fischweib)
;
quel polisson ! (Oassenjunge;

Lump); F. quel politiqueur (KannegiejSer);

quel(le) poltron(ne)I = Hasenfufi; quel poseur,

quelle poseuse 1 (^'erôew^re/, -liese); quelle prude I
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{Spr'ôde)) quel pygméel (Knirps)
;
quel(le) rabat-

joie 1 = Freudenstorer{in) , Sptelverderber{tn);

quel radoteur, quelle radoteuse 1 (Faselhans,

-liese); rapporteur 1 (Angeber, Klaische); F. quel

rastaquouèrel {Iloehstapler); quel rimailleur I

{Verseschmied, Dichterling); quel rodomontl
{Prahler); quel rustaud! {Bauernlummel); quel

rustre I (Orobian); (il est) F. saute-ruisseau

{Laufbursche eincs Notars) ;
quel scélérat I {B'ôse-

wickt); F. quel serin! („Oimpel"); quelle vieille

sorcière! (Hexe); quel(le) sot(te)! F. quel sou-

dard ! (Hatidegen)
;
quel mauvais sujet 1 {Tauge-

nichts); suppôt de SAtan\{schàndlickerMensch);
quel tartufe! {Eeuchler); F. quel tatillon! {Klei-

nigkeitskràmer); F. quelle tortue! {langsamer
Menseh); petit tourment! = Qudlgeist {von ei-

nemKinde); quel traînard! {langsamer Menseh);
traître! quel trouble-fête!(i^rewcfeywtôVcr); quel
tyran! petit tyran! {von einem Kinde); vaga-
bond! va-nu-pieds! {Landstreicîier)\ vaurien!

{Taugenichis); voleur! voyou! {roher, pbbel-

hafter Kerl).

terminaison, s. £. (1) Ausgang, Ende, v.

fin. — 0, d. la ^ d'un procès, d'une maladie.
— (2) Endung, EndsUbe. — Syn. désinence.
— Épith. douce, agréable, sonore: dure, rude,

choquante; française, latine, etc.; masculine:
féminine; ^ en {auf) „oir". — Va. (~ „us")
se changer en „i" (au génitif); varier; prendre
une s au pluriel (un e au féminin). — Vb.

(mot) changer de ^', ajouter une s à la -,.

terminer, I. v. tr. (1) beschlie^en, begrenxen.
— Syn. clore, finir, mettre fin à, mettre un
terme à, être à la fin {ou au bout) de. —
Rég. (lettre) -, un mot; (chapitre) <- un livre;

(mort) ^ les travaux de qn; (traité de paix)

^ une guerre. — o.d. être ^é par qc. = in
etw. aiisgehan [cf. (4)]. — (2) beendigen, voll-

enden. — Syn. v. finir. — Adv. lestement (flink),

vite, rapidement: lentement. — Rég. ~ qc.

(travail, lettre, querelle). — H. v.r. se -,
{S)endigen.— Adv. tranquillement, paisiblement

;

(fête) se ^ par un bal; (scène) se - par des
larmes; (journée) se -, au concert. — (4j m . .

.

ausgehen. — Adv. (île) se ^ en pointe; (verbe)

se -, en „oir". — Dér. terminaison; inter-

minable.

ternir, v. tr. den Olanx benehmen; triiben;

{fig.) beflecken. — Rég. ~ qc. [une couleur;

(soleil) - par le teint; (haleine) - un miroir];

fig. - la gloire, la réputation, la mémoire de
qn (Syn. noircir).

terrain, s. m. Boden, v, sol. — Syn. sol;

cf, terre. — Épith. beau, vaste; bon; mauvais;
mou: ferme, dur; sec: humide, glissant; fan-

geux {schlammig), marécageux {sumpfig),
argileux {lehmig), pierreux, sablonneux, im-
perméable {undurchlàssig); - houiller {reich

an Steinkohïenîagem); sauvage, inculte, aban-
donné, à l'abandon, en friche {braehliegend):

défriché {umgerodet, urbar gemackt), cultivé;

plat, uni, égal: inégal, hccidenté {abicechslungs-

reich, kupieri), raboteux; bas: élevé; -s
vagues {pde Strecken Landes); - à {ou pour)
bâtir {Baugrund). — o. d. une grande étendue

de -; im repli, un accident de « {B.-Falte);

sinuosités de - {Einbuchtungen). — Va. pro-
duire du blé; rapporter beaucoup; s'étendre

devant une ferme; monter, descendre, s'ébouler

{rutschen), etc. {cf. sol). — Vb. acheter, louer,

vendre du -, un -
;
(bâtiment) occuper beaucoup

de -; défricher {urbar machen), amender
{diingen), cultiver un -; creuser, fouiller {gut
dîircharbeiien) , déblayer {icegschaffen) , rem-
blayer {ausschiitten), égaliser le -. — o.d.

gagner: perdre: regagner, reconquérir du -;
(troupes) se disputer le - {kdmpfen um), être

{ou rester) maître du -, abandonner lo -;
dévorer le ^ {durcheilen, -fliegen). — Loc. aller

{ou s'aligner) sur le - {sich duellieren); c'est

là un - brûlant {heikle Sache); bien connaître
le - {„seine Leute" genau kennen); déblayer
le - {Klarheit scJiaffenj Luft machen); être sur
son ^ = in seinem Élemente sein [ebenso le

voilà sur son -!J; ménager le - {vorsichtig

handeln) ; se placer sur un - = Oesichtspunkt
[cela dépend du - sur lequel vous vous placez] !

reconnaître {rekognosxieren), sonder, tâter le -
{auf de7i Busch klopfen).

terrasse, s. f. Terrasse.— Syn. plate-forme;
terre-plein (gemauerter Erdwall). — Èpith.

belle, superbe, large. — o. d. le parapet
{Brilstung) d'une -. — Va. avoir une belle

vue; dominer toute la vallée; s'ébouler {ein-

stûrxen). — Vb. construire, élever, élargir,

prolonger une - ; monter sur la - ; se promener
sur une -. — Dér. terrassement {Erdarbeit);

terrassier {Erdarbeiter).

terrasser, v.tr. 7iu Boden schlagen. — Syn.
renverser. — Rég. - son adversaire, un ennemi,
un animal.

terre, s. f. (1) Erde {als Staff) [cf (2)].
—

Syn., terreau {Oarten-j Dammboden); humus.
— Épith. noire, jaune, rouge, etc.; - végétale

(= terreau); - meuble {leicht, locker); friable

{leicht brbckelnd); - grasse {lehmiger, fetter

Boden): maigre; - argileuse, glaise {Topferton),

calcaire, - crayeuse ou crétacée {Kreide), - mar-
neuse {Mergelboden), sablonneuse, fangeuse; hu-
mide: sèche; ^ léhact&iTe {feiterfest); - à por-

celaine (=le kaolin); - de Sienne; une - cuite

{TerraJcoita). — o.d. une motte {Scholle), une
poignée, une pelletée {eine Schaufel voll), une
brouettée {ein Karren voll), un tas de - ; un pot
(une assiette, etc.) de - {ionern); du charbon
de - {Steinkohle) ; un ver de - {Regenwurm). —
Va. contenir du calcaire {Kalk). — Vb. mettre,

remettre de la - dans qc. ; enlever, transporter

de la -; tasser {feststampfen) la -; (pot) être

en {aus) -. — (2) Acker, Fdd. — Syn. ter-

rain; champ. — Épith. bonne, fertile, féconde,

de bon rapport {ergiebig): mauvaise, appau-
vrie, fatiguée, épuisée, stérile, improductive;

labourable; inculte, en friche ou en jachère

{braehliegend): cultivée, labourée; - à froment,

à légumes. — o. d. une pomme de - {cf.).
—

Va. rapporter beaucoup; produire des légumes;
se fatiguer, s'épuiser, s'appauvrir: se reposer,

se bonifier {besser werden). — Vb. défricher

{urbar machen), travailler, bêcher {umgraben).
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labourer (pflugen), fumer ou amender (dungen),

améliorer, ensemencer {bestellen, besaen) une
^ ; appauvrir, fatiguer, épuiser, laisser reposer

une ^. — (3) Erdboden.— Syn. sol.— Épith. des-

séchée, fendillée, crevassée, durcie, gelée, cou-

verte de neige, brouillée, humide, sèche; jonchée

de {dicht bedeckt mit) fleurs, de cadavres. —
Va. se durcir; se crevasser, se fendre, se fen-

diller {rissig werden, Spalien békommen), s'en-

tr'ouvrir {sich auftun): boire l'eau; se couvrir

de neige; trembler; résonner {drbhnen) ; s'ébouler

(rutschen). — Vb. creuser, fouiller, remuer
{durchsuchen, -touhlen) la -. ; creuser un chemin
sous (la) ^; (neige) couvrir la -,; (cadavres)

joncher (bedecken) la ~; (poule) gratter la ^;
(hirondelle) raser (fast beruhren) la --; enfouir

qc. dans la ~. — o.d. porter, mener, mettre

un mort en ^ {begraben = enterrer) [ebenso être

en ~] ; arroser la ~ de ses sueurs (niit seinem
Schwei/Se); tomber la face {ou le nez) contre ~
(aufs Oesicht) ; donner du nez à ~ {auf die Nase
fallen; se coucher sur la ^, à ^, par ^, tomber
à ^ {auf die E. fallen), par ^ {hinfallen) [par •
= wenn vorher eine Éeruhrung mit dem Erd-
boden statlfand: (arbre, coureur) tomber par

<^; à -^ = wenn keine Berilhrung vorher:

(ballon, livre) - à terre]; jeter, renverser qn
à -, par -, contre - {niederwerfen). — Loc.

mesurer la - {der Lange lang hinfallen) ; cette

parole (ce propos, etc.) n'est pas tombée à ~
= ist niekt unbemerkt geblieben; faire rentrer

qn cent pieds sous - = vor Scham in die

Erde sinken lassen [cf. pied (4)]; v. ventre.

— (4) Erdkugel {als Planet). — Syn. globe
(terrestre); monde; le séjour terrestre; cette

vallée de larmes (jammertaï). — ÉpIth. ronde,

aplatie vers les pôles. — o.d. la surface, les

habitants de la -; [un pôle; l'équateur; un
tTO^iqwQ {Wendekreis)', une zone; le méridien;

le degré; un parallèle {Parallelkreis); la lon-

gitude: la latitude; les mers: les continents].
— Va. tourner sur elle-même (en 24 heures)
= sich um sich selbst drehen; tourner autour
du soleil (en une année). — Vb. faire le tour
de la - [= du monde] {eine Reise um die

Wdt); (hommes) peupler la -; (conquérant)

faire trembler toute la -, soumettre une grande
partie de la -. — o. d. être sur - {leben);

être seul, rester seul sur la -
;
par toute la -

{auf der ganxen E.) ; mépriser la -, les biens
(les plaisirs) de la - == da& Irdische [ebenso

se détacher {sich freimachen) de la -: tenir

trop {xu sehr hdngen) à la -, ne songer qu'à
la -]; être très {ou trop) --à-- {alltàglich);

V. ciel. — (5) Lânderstrecke, Qebiet. — Syn.
contrée, pays. — Épith. des -s inconnues,
inhabitées; - inhospitalière, inexplorée {un-
erforscht); les -s de France; la - étrangère,

ennemie; la - promise ou de promission {das

Oelobte Land); la T- Sainte {Paldstina); T--
Neuve {Neufundland). — Vb. vivre, mourir en
— {ou sur la -) étrangère, ennemie. — (6) Land-
gut, Besilxung. — Syn. propriété. — Épith. -
seigneuriale {Rittergut); - d'un bon revenu. —
Va. rapporter, produire beaucoup; être d'un

bon rapport. — Vb. avoir, acheter, posséder,
louer, vendre, céder une -; hypothéquer une
— {Hypotheken nehmen auf); saisir une -;
hériter des -s de qn ; exploiter o?^ faire valoir

{bewirtschaften) une -; aller dans ses -s, à
sa -; vivre (chasser, etc.) sur ses -s; mourir
dans ses -s, ériger une - en comté {xu einer

Orafschaft erheben). — o.d. ne pas avoir un
pouce de - {kein Fleckchen Erde sein eigen

nennen). — Loc. F. chasser sur les -s d'autrui

{sich in jmds. Rechte Ûbergriffe erlauben). —
Prv. Tant vaut l'homme, tant vaut la - {Fleifi'ge

Hand, gutes Land), v.
^
guerre. — (7) Land-

kiiste. — Ctr. mer. — Épith. la - ferme {Fest-

land); armée de -. — Va. être en vue {Sicht).

— Vb. apercevoir la -; voir -; (vigie d'un
navire) crier -! -1 (navire) côtoyer, raser la

^{langs derKiiste /^^?^/aArew)
;
gagner, atteindre

la -; descendre à -; aborder {landen) sur

une - inconnue
;
quitter la - ferme; s'éloigner

de la -; perdre la - de vue; perdre - {dos

Land atis dem Oesichte verlieren); prendre -
{landen). — o. d. (ville) être située bien avant

dans les -s {weit von der Kilste ab); par - et

par mer - {xu Wasser und xu Lande)] par
la voie de - ; sur mer et sur -. — Dér. terreau;

terre-neuve {cf)\ [déterrer, enterrer], terrien

{Orundbesitxer); terrine; atterrir {landen);

terrier {Bau, Hohle), terreux {erdfahl), terrasse;

terrestre; terroir {Ackerboden, Erdreich), terri-

toire].

terre-neove, s. m. ou chien de Terre-
nenTe {Neufundlànder). — Va. sauver qn
qui se noie; saisir un noyé par ses vêtements, etc.

{v. chien).

terreur, s. f. Todesangst, Schrecken, v. peur.
— Syn. peur, épouvante, angoisse, frayeur, effroi,

affolement {Kopflosigkeit). — Épith. grande,

mortelle, extrême, profonde, folle, panique,

soudaine. — o.d. le règne {ou le régime) de
la-, oMlaT- {Schreckensherrschaft1793—1794).
— Va. s'emparer de qn; clouer qn sur place;

augmenter; être à son comble {h'ôchster Punkt),

décomposer {entstellen) le visage de qn, dis-

paraître. — Vb. être dans la -; être saisi

(frappé, glacé, muet) de - ; causer, inspirer de
la - à qn; frapper qn de -; (Syn. terrifier);

glacer qn de -; jeter la - parmi les ennemis;
remplir qn de -

;
porter, répandre, semer partout

la - {ailes in S. selxeii); faire régner la -
dans une ville. — o. d. être la - de qn (de

ses ennemis, de ses élèves, des coupables, etc.);

être pour qn un objet de -. — Dér. terrible,

terrifier, terroriser.

terrible, adj. schrecklich. — o.c?. - à -f- inf.

[aber il est - de -(- inf.].

terrier, s. m. {Kaninchen- usw.)Bau. — -
de lapin, de renard, de taupe {Maidivurf), de
blaireau {Dachs) ; un chien - {Dachshund). —
Vb. (renard) creuser un -, se retirer au fond
de son -, être acculé dans son - (= umstellt).

— 0. d. (qn) se retirer dans son - {sich von

der Welt absondern)
;
(qn) aller {ou venir) mourir

dans son ^ {in seine Heimat xuriickkehreny

um dort xu sterben). I
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terrifier, v.tr. in Schrecken setxen (p.effrayer).

— Syn. frapper de terreur. — Rég. (qn, nou-

velle, spectacle) ~ qu.

territoire, s. m. Landgébiet.— Épith. étendu,

vaste; - neutre; le ^ d'un pays, d'une ville,

d'une commune. — Yb. expulser, bannir qn
du -- français; (ennemi) envahir le ^ de la

France; naître, être né sur le ^ suisse; (crime)

être commis sur le -- d'une commune.
terroir, s. m. Ackerbod&ti, meist. in (vin)

avoir le goût du ^, sentir le ~; ebenso fig.

(paysan, écrivain) sentir le -, {seine Heimat
nicht verleugnen honnen).

\- terroriser, v. tr. {auch abs.) Schrecken

einflofien. — Rég. ~ un pays; (brigands) ^
une contrée, les habitants.

testament, s. m. Testament. — Syn. legs

(cf.), héritage. — Épith. caduc {hinfàllig), nul:

valable, passé (aufgesetxi) par devant notaire;

authentique, olographe {von des Erblassers

eigner Hand geschneben); secret; le ~ poli-

tique d'un roi, d'un ministre. — o. d. l'Ancien

T^ (la Bible) ; le nouveau T-^ (l'évangile) ; les

clauses {Klatiseln) d'un ^; un codicille {Zu-

safx); la validité d'un ^; captation {Er-

schleichung) de ^ ; ouverture du - ; un héritier

{cf.)\ le testateur {cf.). — Va. être {abgefafit

sein) en faveur de qn; instituer qn l'héritier

de qn; déshériter qn; contenir les dernières

volontés de qn; ne pas être valable. — Vb.

faire, écrire, dicter, signer son ^ (en faveur de
qn); insérer une clause dans un ^, ajouter un
codicille à son ^; déposer son ^ chez un
notaire; disposer de {verfiigen iiber) sa fortune

par ^ ; donner {ou léguer ou laisser) qc. à qn
par ^ (= vermachen); mettre ou coucher qn
sur son -,; (ne pas) oublier qn dans son ^;
recevoir qc. par ^ ; être sur le ^ de qn {bedacht

sein)', (notaire) être chargé de l'exécution d'un

^, exécuter (vollstrecken) un •, ouvrir un ^;
capter {erschleichen), supposer {unterschieben)

un ^ ; contester {anfechten) la validité d'un ^
;

attaquer; confirmer: annuler, révoquer, casser

(fiir ungultig erklàren) un ^. — Dér. testamen-
taire {testamentarisch)

;
[tester {sein T. mackm)

;

testateur; testimonial {als Zeugnis dienend)].

testateur, s. m. Erblasser. — Va. faire (etc.)

un testament; ordonner, vouloir qc; dicter à
qn ses dernières volontés; instituer (einsetxen

. . . xu) qn son héritier; disposer de sa fortune
en faveur de qn ; léguer {vermachen) qc. à qn

;

déshériter {enierben) qn ; déposer son testament
chez un notaire.

tester, v. intr. sein Testament machen {Qe-
richtssprache). — Syn. faire son testament;
mettre ordre à ses affaires ; écrire ses dernières

volontés; prendre ses dernières dispositions. —
Adv. devant (des) témoins. — o. d. avoir le droit

de ^] être privé de la faculté de ^; mourir
sans avoir ^é (= intestat).

tête, s. f. (1) Kopf, Haupt. — Épith. grosse,
énorme : petite ; bien proportionnée, belle, jolie,

superbe, charmante, ornée de deux beaux yeux :

difforme; enfoncée dans les épaules {tief in
den SchuUem sitxend), plate, ronde, longue,

allongée {Idnglich), pointue; ^décharnée {kno^

chig) ; ornée ou garnie de cheveux : chauve, dé-

garnie de cheveux; terminée par {auslaufen

in) une barbe; couverte: découverte, nue {bloj3);

branlante {wacicelig); malade, lourde, embar-
rassée {benommen)] altière, haute, relevée: basse,

baissée. — o.d. la ~ de qn, d'un animal; une
~ de veau; une ^ de mort; le devant, le der-

rière, le haut ou le sommet (= Scheitel) de la

^; [crâne {RirnschaU), cheveu, chevelure, oq-

clput {Hinierkopf); visage, figure; front: tempe
{Sehldfe)\ oreille; arcade sourcilière cm sourcil

{Augenbraue)
j

paupière {Augenlid), œil, cil

{Wimper)\ joue {Wange), pommette {Backen-
hiochen), fossette {Oriibchen); nez, narine {Na-
senloch); lèvre, bouche, mâchoire {Kinnlade,

Kiefer); menton {Kinn)]; un signe de ^ {K.-

Nicken); un branlement de ^ {K-Schiltteln); un
appui-^ {K.-Stutxe). — Va. se relever: retomber;

tomber, rouler sur l'échafaud; s'alourdir {schwer

werden), s'embarrasser (= unklaren K. bekom^
men).— Vb. lever, relever, redresser: baisser la .-,

;

avancer {vorstrecken), tourner, détourner, pen-

cher {neigen), incliner, courber, renverser {naeh

hinten neigen), remuer la ^ ; branler {au^ Oe-
brechlichkeit wackeln), dodeliner (de) [wackeln

{mit)\, hocher ou secouer la ^ {den K. schUtteln)

[xum Ausdruck desZweifels] ; soulever la ^ d'un
malade; laisser tomber sa -, sur sa poitrine; pas-

ser sa ^ à travers des barreaux {Oitterstàbe);

poser {legen) sa ^ sur qc. ; reposer sa ~ sur un
oreiller (È.-Kissen) ; heurter qc. de la ^ {mit dem
K. stojSen an); donner de la ~ contre {mit dem
K. rennen gegen) une pierre; se casser, se fendre

la ^ {sich den K. spalten); blesser qn àla ^;
faire (à qn) un trou à la ~ ; recevoir un coup
sur la ^ ; casser la -, à qn d'un coup de pis-

tolet; couper ou trancher la ^ à un criminel

(= décapiter, guillottiner)
;

(bourreau) faire

sauter {abschlagen) à qn la ,- d'un coup de
sabre; porter qc. sur sa •; se couvrir: se dé-

couvrir la ^; mettre son chapeau sur sa -,;

enfoncer son chapeau dans sa ^ {den Eut tief

ins Oesicht setxen); laver, frotter, frictionner,

décrasser {aile: waschen) la -. d'un enfant;

avoir la -, chauve, ne plus avoir de cheveux
sur la ~ {kahl sein, eine Olatxe haben); avoir

la ^ lourde ou pesante oit embarrassée {be-

nommen) : dégager {frei, leichter machen) à qn
la ^; avoir mal à la ~ {K.-Schmerx), avoir un
violent mal de ~: [(maux de •) reprendre qn;
la - me brûle; sa ~ est un vrai brasier]. —
0. d. (acteur) se faire la -, de qn {sich jmds.
Maske machen); faire à qn signe de la -, [ou

un signe de ^] {jmd. xunicken); mettre à prix

{cf.) la tête de qn ; hasarder, risquer sa -^ = aufs
Spiel setxen; répondre de qc. sur sa • {mit sei-

neyn K. haften fiir) ; il y va de votre ^ {ïkr Leben
steht auf dem Spiel); il lui en coûta la -,, il en
perdit la ^ (er bujSte es mit seinem Leben); porter

sa ^ sur l'échafaud {e?ithauptet tcerden). —
Loc. adv. (examiner qn, betrachten, messen) de
la -, aux pieds ou des pieds jusqu'à la ^ {vom
Scheitel bis xur Sohle); (marcher, être) la ^
en bas {auf dem K, stehen, auf den Ednden
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laufen); (tomber, se jeter à Peau, etc.) la ^ la

première (kopfiiber) [aber: (nageur) piquer une
^ = einenK.-Sprung maehen]; (marcher, écou-

ter qn, avoir, etc.) la ^ haute, relevée, droite:

basse ou baissée {gesenkten Èauptes); {Kom-
mandd) ^ à droite! [~ à gauche

IJ (= Augen
recktsf); (dîner, causer) ^ k ^ = xu xweien

(r. tête-à-tête); à peine avait-il la ^ tournée,

que ... — Gallicismes, fondre sur l'emiemi ^
baissée (= uncrschrocken) ; donner, se jeter -
baissée \ou la ^ la première) dans une affaire,

dans un piège (= blindlings); briser (pu cas-

ser ou fendre ou rompre) la ~ à qn {jmd. die

Ohren voïl sckreien) ; c'est un véritable casse-~

ou un bruit à fendre la ^ {ein Hollenlàrm);

se creuser (ou se casser, se rompre) la ^ (sich

defi K. xerbrechen) pour chercher qc, ; F. avoir

la ^ fêlée (ei7î€n Sparren xu viel haben); F.

jeter qc. à la -• de qn (aufdringlich anbietm)

[ebmso se jeter à la ^ des gens]; F. laver la

<^ à qn (= ausschelten); avoir reçu un coup
de marteau (cf.) sur la ^; (vin) monter {ou

porter) à la .• (xu K. steigen); monter la ~ à
qn (jmd. aufreixen); avoir des affaires (des

dettes, etc.) par-dessus la ^ (= bis iiber die

Ohren); F. chanter (crier, etc.) à tue--, {ans

vollem Ealse)
;
(honneurs, richesses) tourner la

.^ à qn {jmd. dcn K. verdrehen); la .- me (lui,

etc.) tourne (mir loird's schwindlig); v. aueh
bonnet; fleur (2); martel. — Prv. v. fou; lessive.

— (2) {Kopf) Verstand, Oeist [cf. (1) Loc.]. —
Épitfi. avoir une bonne {klar) ~, une ^ ex-

cellente, posée, sage, rassise {ruhig, gefaJSt);

faible, légère, folle {ou sans cervelle, ^ de
linotte) = Strohkopf; une mauvaise -. {dum-
mer Mensch) ; une >- exaltée {Hitxkopf) [eben-

so avoir la ^ chaude]; (avoir la) ^ dure
= schîcer von Begriffen sein; (c'est une) forte

^ {scharfsinnig); F. (c'est une ~) carrée (Dick-

K.). — o.d. c'est un homme, une femme de
-, (= klug). — Vb. (ne plus) avoir la .• à soi

{nichi viehr bei Verstmide sein); avoir encore
toute sa -., conserver (toute) sa ~, ne pas perdre
la ^, avoir de la .•; perdre la ^; ne (plus)

savoir où donner de la ^ {nicht tvissen, wo
einem der K. steht); avoir qc. en ^, dans la

^ ; rouler de grands projets dans sa ^ ; n'avoir

que qc. en ^ {einen einxigen Gedanken) ; mettre
à qn qc. en ^; faire entrer à qn qc. dans la

~ {jmd. eiw. einirichtern) ; se mettre des chi-

mères en ^ {sich Albernheiten in den K. setxen)
;

se mettre {d)enso mettre à qn) en .^^ de + i^f.
;

(idée) passer à qn par la ^. — o.d. bsl ^ n'y
est plusl ou l& ^ est partiel (er hat den K.
verloren) ; on ne peut {ou il n'y a pas moyen
de) lui ôter cette idée de la .-. — Loc. F. faire

un coup de (sa) ^ {einen Streich, einen unûber-
legten Schritt) [ebenso (partir, etc.) par un coup
de J\ ; calculer (résoudre qc, etc.) de ~ = i7U

K; F. échauffer à qn la .^ {jmd. in Hamisch
bringen); n'en faire [auch ne (vouloir) rien
faire] qu'à sa -. = nur nach sei7iem K. han-
deln [ebenso il veut que tout aille à bsl ^];
F. faire la {ou sa) ^ = schmollm (Syn. cf. bou-
der); F. se payer la -. de qn {Jmd. foppen);

travailler (faire qc, etc.) à -, reposée {mit kalter

Ûberlegung); tenir {au^h faire) ~ à qn, à qc.

(à l'ennemi, au danger, etc.) = die Stim bie-

ten (Syn. affronter). — Prv. v. cœur (3). —
(3) Person, Stiick. — o. d. une ~ couronnée
{gekrontes Haupt, Herrscher); payer (dîner à,

etc.) dix francs par ^ {pro Person). — Prv.

V. avis (1). — (4) obersier Teil, Spitxe eines Qegen-

standes.— o. d la ^ (= cime) d'un arbre {Kronè),

d'un épi de blé, d'une fleur; une ~ de chou,

d'artichaut {Artischocke), d'oignon {Zwiébel); la

^ (Ctr. pointe) d'un clou, d'une épingle {Steck-

nadel); la ^ (Ctr. queue) d'un cortège, d'une ar-

mée. — Vb. abattre, couper la ^ d'un arbre;

(arbre) élever sa ^ jusqu'aux nues
;
(épis de blé)

balancer leur ^
;
prendre la ^ d'un cortège {an

die Spitxe eines Zuges treten). — o. c?. à la .«

de qc. = an der Spitxe [mettre qn, se mettre

à la ~ d'une armée; (colonel) être (s'avancer,

charger, etc.) à la ~ de son régiment; être à
la ^ d'un gouvernement, d'une maison, des

affaires] ; en .., de qc. = xu Anfang von (mar-

cher en <•; se placer en -- d'un cortège; mettre
une préface en ^ d'un livre, etc.). — Dér. tê-

tard {Kaulquappe); tête-à-tête; têtu {siarr-

kbpfig); entêter {stolx maehen).
tête-k-tête, s. m. Zwiegespràch. — [cf. en-

tretien.] — Épith. long: court; doux, délicieux,

intéressant : ennuyeux. — Va. durer une heure.
— Vb. avoir un ^ avec qn; rester en ^ avec

qn; rompre, troubler un ^ {storen).

têtn, adj. starrkopfig. — o.d. ^ comme un
mulet {Mauttier).

texte, s. m. Text. — Syn. teneur [s. f.] {Té-

nor, Wortlaut); contenu, libellé = Inhalt. —
Épith. pur, correct, exact, formel, intégral {voll-

stàndig), officiel, définitif, original, conforme
à l'original: altéré, corrompu {verderbt), falsi-

fié {gefàlscht), défectueux, tronqué {verstum-

melt); intelligible, clair: inintelligible, obscur;

~ grec, latin, etc.; le ~ de l'Écriture Sainte;

le ^ d'Homère, de Gœthe, etc. — Va. porter

{lauten) que ...
;
présenter des lacunes {Liicken

aufweisen) , des fautes d'impression {Druck-

fehler); (deux -,s) varier, offrir quelques va-

riantes. — Vb. déchiffrer, reviser, restituer ou
reconstruire un -, ; altérer, falsifier un ^ ; com-
menter ou annoter {mit Anmerkungen versehen),

expliquer, traduire un ^; suivre le - {nach-

lesen) ; serrer le ^ de près (ganx wortlich ilber-

setxen), respecter le ^i fausser, dénaturer (le

sens d')un ^
;
(traduction) se rapprocher du «;

(citation) être conforme au - ; lire Homère dans
le ^ {im Urtext). — o.d. prendre ou choisir

qc. pour ^ de sa causerie (de son sermon, etc.);

(professeur) dicter aux élèves le - de la ver-

sion latine. — Dér. textuel {wortlich).

thé, s. m. Tee. — [cf. plante, boisson.] —
Épith. vert, noir; fort: léger; bon, excellent,

odorant, parfumé {wiirxig); ^ dansant (2!- G'e-

sellschaft mit Tanx). — o.d. boîte (tasse, ser-

vice, cuiller, table, serviette) à >^ = fiir T. ; boîte

(tasse, etc.) de ~ = voll T.; une cuillerée à ^
de tisane {T.-L'ôfd voll Arxnei); le passe--.

{T.'Sieb) [une théière {T.-Kanne); la bouilloire I
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(Koeher, T.-Kessel) ; un sandwich {belegies Butter-
\

brot), un biscuit {Zwieback), un cake]. — Vb.

faire du .~ ; laisser {ou faire) infuser (xieken las-

sen) du (ou des feuilles de) - ; verser de l'eau

bouillante sur le - ; verser {einschenken), passer

(durch dos Sieb gieJSen) le ^; aimer le ^ très

fort (gem stark trinken); prendre son ^ léger;

offrir le ^, une tasse de -. à qn; boire (ou

prendre) du ^, une tasse de ^. — o. d. prendre

le ^; donner, offrir un ~ (= eine Tasse T.);

inviter qn, être invité à un >-, au -.. — Dér.

théière; passe-thé.

théâtre, s. m. (1) Tkeater. — Syn. les

planches (= die Bretter, die die Welt bedeuten);

V. édifice. — Épith. grand, immense, vaste: petit;

sombre: éclairé, brillamment illuminé; vide:

plein, bondé {xum Erdrucken voll) ; ~ national :

municipal (stôc?^isc/^) ; ^ subventionné; ^ en plein

vent {un Freien), -, forain {Jah-markts-T.); un
^ de marionnettes {Puppen-T.); guignol {Kas-

perle-T.); le ^ de l'Opéra, - de la Comédie-
Française; ^ latin, grec; le ^ de Molière, de Cor-

neille. — 0. d. une pièce de ^ {cf.); un roi de ^
{ein machtloser Kimi-g); [la salle {Zuschauer-

raum), l'orchestre, le lustre {Eronleuchter\ la

place; un gradin (aS^Ï^tc^^), une banquette (/S'iY;;^-

bank), un fauteuil, une stalle {Sperrsitx), un
strapontin {Klappsitx), un fauteuil d'orchestre,

une avant-scène {Prosxeniumsloge), le parquet,

le parterre, une loge, un balcon, les premières

(secondes, troisièmes), une galerie, F. le pou-
lailler ou le paradis (F. der Olymp); la loca-

tion {Platxmiete = Èillettverkauf), le guichet

{Sehalter), l'entrée, la queue, le billet ; le con-

trôle, le bureau; un couloir, le vestiaire (Z'/ei-

derraum, Oarderobe), une ouvreuse {Logen-

schliefierin), un petit-banc {Fu^bànkchen) ; un
spectateur (c/*.), un abonné, la claque; la lor-

gnette ou jumelle {Opemglas), un programme
(T.-Zettel), une affiche {Anschlag); le directeur,

l'imprésario, le régisseur, le metteur en scène,

le souffleur, le chef-d'orchestre, un artiste [ac-

teur {cf.), comédien, chanteur], un machiniste,

une habilleuse (Ankleiderin); la scène, le trou

du souffleur (Souffleurkasten), une coulisse, la

cantonade {der Raum hinter den Kulissen), un
portant {Kulissenstutxé), un décor {Dekoration),

la toile de fond, un praticable {tragbares De-
korationsstûck), la frise {Suffite), un changement
à y{ie{Verwandlung bei offner Sxene), une trappe
{Falltiir)), les dessous {Versenkungen)) la sai-

son théâtrale, le répertoire, une répétition

{Probe), une première, une reprise {Wieder-
holung), un bénéfice, un gala, une représenta-

tion, le spectacle, la toile ou le rideau {cf.), les

trois coups {dreimaliges Klopfen als Zeichen
des Anfangs des Vorstellung) ; des applaudisse-

ments, des sifflets, des bravos, im bis {Da-
kaporuf), un rappel {Hervorruf), un succès,

un insuccès, une chute {gànxlicher Mifierfolg),

F. un four]. — Va. ouvrir {ge'ôffnet wer-
den) à 8 heures, commencer à 8 heures ^1^:

fermer, finir à minuit; être ouvert: être fermé;
faii'e relâche {nicht spielen); être bondé {bis

auf den letxten Platx gefiillt) de spectateurs,

refuser des places {ausverkauft sein) [ebenso il

n'y a plus de place; tout est loué, tout est

pris]; contenir mille places. — Vb. construire

(bâtir, élever), fonder, décorer, remettre à neuf

{renovieren, neu vorrichten), ouvrir, fermer un
^; diriger, administrer un ~; (ville) subven-

tionner un ^ ; dresser {aufschlagen) : enlever (aZ>-

brechen) un ~ (en plein vent). — o. d. fréquenter

{hàuflg besuchen) les -s ; aller, mener qn, être

au ^: sortir, revenir du ..; représenter une
pièce au ^ {ou sur le - = mieux sur la scène)

de N.; il y a relâche [au ^] {das T. istgeschlos-

sen) ; écrire, travailler pour le ~ {dramatiscker

Dichter sein)
;
(acteur) se destiner au ^, monter

sur le -. {mieux sur la scène, sur les planches),

être né pour le ^, entrer au «, débuter au ^,

avoir l'expérience du -, {mieux des planches) :

quitter le ^, renoncer au -•. — Loc. ce fut

un coup de ^ {pràchtige T.-Wirkung, Ûber-

raschung), un véritable coup de^; quel coup
de -- î — (2) (fig.) Schauplatx. — o. d. le - de
la guerre, des exploits de qn, d'un vol {Dieb-

8tahl)j d'un crime, etc. — Vb. visiter le -^ de la

guerre; se rendre (aller, etc.) sur le - de la guerre;

(guerre) avoir un pays pour ^
;
(province) être

le ^ de la guerre; (voleurs) choisir un pays
pour ^ de leurs exploits; (assassin) rôder {schlei-

chen) autour du ^ de son crime, revenir sur

le ^ du crime, etc. — Dér. théâtral; amphi-
théâtre.

thème, s. m. (1) Thema, Oegenstand. —
Syn. sujet. — Épith. intéressant, curieux; ba-

nal {alltàglich); le ^ {Qeneralidee) des grandes
manœuvres. — Va. se rapporter à qc. — Vb.

prendre ou choisir qc. pour ^ de son discours;

bien développer, bien suivre son ^. — (2) Eocer-

xitium {tJbersetxung in eine fremde Sprache),

tJ.. devoir. — Syn. exercice. — Ctr. version

{tJbersetxung in die Muttersprache), — Épith.

aisé, facile: difficile, etc.; ^ latin, grec, an-

glais, etc. — Vb. donner, dicter, corriger un
^ ; faire son ^ ; composer en ~ [ein {in Frank-
reich allmonatlich verlangtes) Extemporale {xur

Priifung der Schiller) schreibeiï\\ être fort en
^ (latin). — 0. d. un fort en ^ {fleijiiger, aber

nicht sehr begabter Schiller),

théorie, s. f. Théorie, — Ctr. pratique. —
Épith. belle, simple: difficile, compliquée; vraie:

fausse. — Va. se fonder ou se baser sur qc;
être conforme à la pratique; être reconnue
vraie: fausse; être d'accord avec celle de qn.
— Vb. bâtir, expliquer, exposer une -.; con-

vertir qn {jmd. bekehren) à ses ^s; appliquer,

mettre en pratique, pratiquer {verwenden, an-
wenden) une ^; (qc.) être beau (facile, etc.)

dans la {ou en) ^, mais impossible dans la

{ou en) pratique; réfuter {iciderlegen) une ^;
(expérience) confirmer une «, donner raison

à une ^: détruire une -,, donner tort à une
-. — 0. d. (soldat, officier) apprendre (étudier,

enseigner, etc.) la ^ (= die Taktik). — Dér.

[théorique; théoricien].

thermomètre, s. m. Thermometer. — Épith.

bon, excellent, de précision, sensible: mauvais;
^ centigrade ou Celsius, Kéaumur, Fahrenheit;
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^ à mercure (Quecksilber-Th.), à alcool; ^ à

maxima (et minima); ~ enregistreur. — Va.

être à {ou marquer, enregistrer = anxeigen,

stehen auf) dix degrés au-dessus {ou au-dessous)

de zéro {Null); marquer dix degrés de froid;

monter: descendre: rester stationaire. — Vb.

construire, graduer {mit Oradeinteilung ver-

sehen) un —
thèse, s. f. Thèse, Disputaiion; Streitschrift,

Doktordissertation. — Épith. bonne: mauvaise;

remarquable, étrange, téméraire; ^ de droit,

de médecine, etc. — o. d. la soutenance ( Ver-

teidigung) d'une ~ ;
[un opposant (^Oppone7ît)].

— Vb. préparer [faire imprimer, dédier {tvid-

men), etc.] sa ^; examiner la ^ d'un étudiant.

— 0. d. soutenir {aufrechterhalten, verteidigen)

une ~, sa ^; (professeur) présider à une ^
(= Disputaiion); (étudiants) assister aune ~.

— Loc. cela change la ^ {ou de ~) I = da^ ist

eiw. anderes!

tiare, s. f. Tiara, Krone des Papstes. —
Vb. ceindre la ^ {auch flg. = Papst werden);

fig. aspirer, parvenir à la ^; porter la ^.

tic, s. m. Oesichtskrampf, Zuckung. — Épith.

convulsif; amusant: vilain, affreux, horrible;

^ douloureux {Qesichtsschinerz). — Vb. avoir

un ~ (dans les yeux, dans la bouche); avoir

le ^ (= vmnderliche Angewohnheit) de cligner

les yeux {blinxeln). — o. d. c'est son ^ [habi-

tuel] {eirie Oewohnheit von ihm).

tige, s. f. Stengel, Stiel, Stamm. — Épith.

droite; haute, élevée, longue: basse, courte;

frêle, grêle; desséchée. — o. d. arbre à haute
^ {hochstdmmig) : à basse ^ {Unterholx). —
Va. s'élever, se dresser. — Vb. (fleur) lever,

dresser: pencher sa ^; avoir une longue _;
briser, couper la ^ d'une fleur.

tigre, s. m. Tiger, v. animal. — Épith. cruel,

féroce; ~ moucheté {gefleekt); le ^ royal, du
Bengale. — o. d. une peau de ~ ; la chasse au
^

;
[une ^esse]. — Va. rugir {hriillen)

;
grincer

{mit den Zdhnen knirschen, die Zdhne fletschen)

des dents; se ramasser (sur soi-même) {sich

xusammenkauern, xum Sprung ausholen) ; bon-
dir, sauter, s'élancer sur sa proie {Beute);

dévorer un animal. — Vb. chasser le ^, tuer

un ^ ; dompter {xdhmen), faire travailler {Kunst-
stucke ausfuhren lassen) un ^. — o. d. c'est

un ^, un vrai ^, un cœur de ~ {Wiiterieh);

être jaloux comme un ^. — Dér. tigré {getigert).

tilleul, s. m. Linde, v. arbre. — o. d. une
allée de ^s. — Vb. planter (tailler, etc.) un
~; faire infuser {abkochen) des feuilles de ^.
— 0. d. boire de la tisane de ^ {L.-BliUmtee)

;

boire du ^, une tasse de ^.

timbre, s. m. (1) {Eammer-) Oloeke.— Épith.

sonore, argentin {silberhell): fêlé {gesprungen).
— 0. d. le ^ d'une pendule. — Va. résonner,
vibrer. — Loc. F. avoir le ~ (un peu) fêlé

= nicht ganx riektig im Kopfe sein. —
(2) Klang der Stimme. — Épith. argentin

;
joli,

doux, éclatant {hell). — o. d. le ^ de la voix,
d'un instrument de musique. — Vb. (voix)

avoir du ^ {Wohlklang); ne pas avoir de ^.— (3) Stempel. — Épith. -. fixe {eingestempelte

Marke) ~ mobile {abnehmbar) ; ^ de quittance
{Stempelmarke) ; ~ sec {ohne Farbe aufgedrUckt)

;

-.-poste {cf.) — 0. d. le ^ de la poste (Post-St.)
;

l'impôt du ^ ou le ^ {Stempetsteuer). — Va.

(^ d'une lettre) être de Paris. — Vb. payer
le ^; (journal) être soumis {ou assujetti) au
^ = ist stempelpflichtig. — o. d. (lettre) porter

le ^ (de la poste) de N. — Dér. timbrer.

timbre (-poste), s. m. Briefmarke. —
Épith. français ow de France, etc. ; bleu, rouge, etc.;

-. de dix centimes, de cinq heller, etc. ; neuf {un-

gestempelt) : oblitéré {abgestempelt) ; rare, vieux ; ^
de surtaxe {Strafporto-Marke).— o.d. une collec-

tion de -.s ; un amateur de -s (= un philatéliste)
;

[une àente\\iie{Zdhmung); le filigrane ( Wasser-
xeicken)]. — Vb. fabriquer, émettre {ausgeben)

de nouveaux .^s; mettre ou coller un ^ sur

une enveloppe, dans son album; décoller ou
enlever le ^ d'une lettre; collectionner les ^s,

faire collection de ^s, échanger ses (.-s) doubles

{die Dubletten austauschen).

timbrer, v. tr. abstempeln; {auch) mit dem
Postwertxeichen versehen. — o. d. du papier ^é
{Stempelpapier). — Rég. ~ qc. (une quittance,

une affiche; au^^h une lettre). — Loc. F. être

(un peu) ~é = ûbergeschnappt.

timidité, s. f . Schiiçhternheii.— Syn. honte,

hésitation, peur. — Épith. grande, extrême,

excessive, insurmontable, invincible, ridicule

naturelle. — o. d. la ~ de qn; flg. la ^ d'une

demande, d'une démarche. — Va. empêcher
qn de -|- iiif- — Vb. être d'une grande ~;
être plein {ou rempli) de ^; avoir de la ~,

beaucoup de ^; vaincre ou surmonter {iiber-

winden) sa ^; perdre (un peu) de sa ^.

tintement, s. m. Anschlagen {aneine Oloeke).

Épith. ~ monotone; ^ funèbre {Totengeldute

= le glas). — Vb. écouter, entendre le ~ de
la cloche du soir. — Loc. avoir des ~8 d'oreille

{Ohrenklingen).

tinter, I. v. tr. {mit dem Kl'ôppet) anschla-

gen. — Rég. ~ une cloche. — U. v. intr. an-

schlagen. — 0. d. la cloche .^e; faire ~ un
verre; (les oreilles) ~ à qn {klingen). — Loc.

les oreilles ont dû vous ^ {ou corner) [cf. oreille

Loc. (6)]. — Dér. tintement.

tir, s. m. (1) Schie^en. — Épith. plongeant

{sich einbohrend), perpendiculaire {ou vertical),

oblique, horizontal {ou de plein fouet), rasant

{bestreichend), à ricochet {PrallschujS); bon,

juste, précis, meurtrier {morderisch): mauvais,

inoffensif; ~ au fusil, au pistolet; .^ à la cible

{Scheiben-Sch.). — o. d. la ligne de ~ {Schu§-

linie) [être dans la ligne de ~, rester en dehors

de la ligne de -.]. — Vb. être adroit, habile

au ~; s'exercer au ~; admirer la justesse du
^ de qn. — o. d. [fusil] (ne pas) avoir le ^
juste = {nicht) richtig schie^en. — (2) Schie^-,

Scheibenstand. — Syn. stand. — Vb. construire,

bâtir un ^; aller au ^, revenir du ~. — o.d.

[une cible {Scheibe), un carton {Ringscheibe),

le centre, le noir, le blanc, les cercles {Ringe);

cf. tireur].

tirade, s. f . Tirade, schwungvoïle Stelle {in

einem Brama usw.) [cf. discours]. — Épith.
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longue: assez, courte; belle, jolie, célèbre, fa-

meuse, bien écrite: ennuyeuse; - sur qc, sur qn;

^ de vers. — Vb. débiter, déclamer une •
;
(ac-

teur) avoir une longue ~, commencer sa fameuse

-. — o.d.F. tout d'une ~ (= in einem Zugc),

tirage, s. m. (1) Znehen, Zug. — o. d. F. il y
aura (a eu, etc.) du - = das macht Schwie-

rigkeiten; (cheminée) avoir un bon •, ne pas

avoir de -. {gut xiehen). — (2) Ziehung. —
0. d, le ~ d'une loterie; le ~ au sort {Atis-

hebung durchs Los). — Va. avoir lieu le 2 mai.
— Vb. fixer la date du ^; avancer: reculer le

^, la date du ^; assister au -, d'une loterie;

gagner qc. au premier -, (bei der ersten Z.).

tirailleur, s. m. PldnkleTf v. soldat. —
0. d. les ^s indigènes (= les turcos). — Va. har-

celer (beunrukigen) l'ennemi. — Vb. envoyer
des soldats en -.s; (soldats) se déployer, s'avan-

cer en ^s; (bataillon) s'égrener en ^s {sichin
P. auflosen).

tire-bonchon, s. m. Korkxieher. — o. d.

couteau à {mit) ^. — Vb. enfoncer un ^ dans
le bouchon d'une bouteille; déboucher {ent-

korken) une bouteille avec un >.. — o. d. en ^
= spiralfôrmig (cheveux en -_ = lange Sckrau-
benxieherlocken).

tire-d'aile, s. m. nur in à ^ pfeilschnell

[(oiseau) s'envoler, s'enfuir à ^].
^

tirelire, s. f. Sparbiichse. — Épith. pleine,

remplie: vide. — o.d. la fente d'une ^, —
Va. contenir vingt francs. — Vb. mettre ou
glisser de l'argent dans une ^, serrer (sparen)

ses sous dans une ^ ; briser, casser, vider, piller

(plilndern) sa ^.

tirer, I. v. tr. (1) xu sich xiehen. — Adv.
en haut, en bas, à droite, à gauche, de côté;

fort, fortement, violemment, de toutes ses forces :

doucement; avec peine, avec effort. — Rég. ~
qn, qc. [^ qn par le bras, par la veste; ^ qn
à part {auf die Seiie); ~ les oreilles à qn; ^
les cheveux à qn (xupfen); (chevaux) ^ une
voiture (Syn. traîner), un bateau (Syn. haler,

remorquer)]. — o. d. ^ la porte sur soi {hinter

sich xumachen); v. bas [(2), Vb.]; cheval (o. d.);

cordon (1); rideau; verrou. — Loc. ~ qn à
quatre (Jmd. tuchtig xureden) ; F. ^ tout à soi

{aile Vorteile fur sich allein beanspruchai); v.

auch diable; échelle; épingle; longueur, oreille

(7); rideau (2). — (2) aus etw. herausxiehen.
— Syn. sortir; faire sortir; retirer; ôter; en-
lever. — Adv. V. (1). — Rég. ^ qc. de {aus)

qc. [^ un cheval de l'écurie; ^ du charbon,
de l'or (d'une mine) ; ^ un franc de son porte-
monnaie; ^ une épine de son doigt; -. son
mouchoir de sa poche; ^ son épée du four-

reau; ^ de l'eau (d'un puits); ^ du vin (d'un
tonneau), etc.; auch ^ de l'huile des olives

(= gewinnen aus), - de l'eau-de-vie des fruits;

(Paris) • {bexiehen) son beurre de la Norman-
die; (fleuve) - sa source de...; fig. ^ de
l'avantage, du profit de qc. ; ^ cinq pour cent
de son argent (= bekommen); ebenso - de qn
prison, d'une prison, d'esclavage; fig. ~ qn de
la misère; ^ qn d'embarras, d'inquiétude, d'er-

reur; ^ qn d'un danger; auch ^ (eninehmen)

un mot du latin, un passage {Stelle) de Gœthe;
^ {herleiten) son nom, son origine, de qc; ^
de qc. une conclusion {einen Schlufi xiehen

aus . . .), un argument, un bon présage, etc.],

— o.d. ^ des chaussures (des bottes, des bas)

= ausxiehen; ^ {entlocken) des larmes des yeux
de qn; - {veranstalten) une loterie; ^ les billets

d'une loterie; ^ le gâteau des Rois {cf. roi);

^ {entlocken) des sons d'un instrument; ^ qc.

au sort {auslosen); v. auch chapeau; clair (2);
langue (1). — Loc. v. carte (6); clair (2); cou-
teau; épée; épine; horoscope; lettre de change;
marron ; nez ; vengeance. — Gallicismes, on ne
peut le -, de làl {davon kann man ihn nicht
abh'ingen) ; on ne saurait ^ un mot de lui ou
on ne peut rien ^ de lui {es Idfit sich nichts

aus ihm herausbringen). — Prv. v. vin. —
(3) xiehen, aufxeichnen, entwerfen. — Rég. ~
une ligne (Syn. tracer); ^ le plan d'un édifice.

— o.d. ^ une allée au cordeau {schnurgerade
anlegen); ~ un livre à mille exemplaires {in

einer Auflage von .

.

. drucken); ^ des estampes
{Kupfer-, Stahlstiche vervielfdltigen), des litho-

graphies; donner le bon à ^ {die Erlatcbnis

xum Reindruck, das Imprimatur erteilen). —
(4) abschiefien, ei?ien Schufi abgeben {cf. II.).

— Rég. ^ un coup de fusil (de revolver, de
canon); ^ une flèche; ~ le canon {abfetœm).
— o.d. ^ un feu d'artifice {abbrennen); auch
^ un oiseau, un lièvre, etc. {schie^en auf.

.

.).
—

Loc. V. moineau. — II. v. intr. (avoir) (5) xiehen,

Zag haben. — Adv. (fourneau, cigare, cheminée)
^ bien, fort: mal. — Loc. {Kartenspiel) ^ à
qui fera {durchs Los entscheiden, wer geben
soll) [ebenso -,onsl ^ezl]; -, à la courte-paille

{mit Hàlmchen losen) ; ^ au sort (losen); ^ sur
le bleu, le jaune, etc. {ins Blaue usw. iiber-

gehen, spielen); v. auch conséquence; fin [(1),

Vb.]. — (6) schiefien. — Adv. bien, juste, à
coup sûr: mal; à volonté {nach Outdiinken);

en l'air; au vol {im Fluge); au juger {nach
Abschàixen); à bout portant (a^^s ndchster Nàhe,
in der Nàhe); ^ à balles {ou à projectiles)

= scharf: ^ à poudre {blind); ^ à mitraille

{mit Kartàtschen); ~ à boulets rouges; ~ à
toute volée {mit stdrkster Ladung und grd/3ter

Elévation); -, à la cible {Scheibensch.); ^ sur
qn, sur qc. — o.d. ^ de l'arc {mit dem Bogen)

;

^ des armes {fechien) ; bien (mal) ^ à l'épée, au
fleuret; ~ de {ou en) tierce {eine Terx schlagen

oder stofien). — m. v. r. se ~, (7) sich heraus-
xiehen. — Adv. facilement, sans peine: diffi-

cilement, à grand' peine {mit Muhe und Not).
— Rég. se - de qc. (d'affaire, d'embarras;
d'une terrible situation, d'un mauvais pas);

s'en être bien ^é, s'en être -.é avec honneur.
— o.d. (table) se ^ par les deux bouta {sich

nach beiden Seiten ausxiehen lassen). — Dér.

tir; tirade; tirage; tire {Zug); tiré {Schiefijagd);

tiret; tireur; tiroir; attirer; détiier {ausxiehen,

-recken); étirer {ausstrecken); retirer; soutirer

{abxiehen, abxapfen); tirailler.

tirets s. m. (1) Bindestrich, cf. mieux trait

d'union. — (2) Oedankenstrich. — o.d. {beim
Diktieren) un ^1
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tirear, b. m. (1) Schuixe, {cf. chasseur urid

soldat). — Èpith. bon, excellent, fort, habile:

mauvais; un franc-^ (FreischUrler). — [Aber:

geschickter S. = auch bon fusil.] — Va. charger,

armer, bourrer {aile: loden) son fusil; épauler

{anlegen), mettre {ou coucher) en joue; ajuster,

viser {xielen); presser ou lâcher la détente

{losdrucken), tirer, faire feu; atteindre {treffen)

(F. attraper): manquer le but; tirer à la cible

{nach der Scheibe sckiefien); faire un carton

{die Bingscheihe treffen); faire mouche ou

mettre {on donner) dans le noir [ou le blanc]

{aile : das Zmtrum treffen). — Vb. être bon ~.

— (2) Fechter, v. escrimeur. — (3) tireuse
de cartes, Karienschldgerinj v. sorcier. —
Syn. cartomancienne. — Va. tirer les cartes à

qn, etc. — Vb. consulter une ^.
^

tiroir, s. m. Schublade. — Epith. plein,

rempli, bondé {gestopft volt) : vide; le(s) «(s)

d'un bureau, d'une commode, etc. — o.d. la

clef d'un ^; une pièce (de théâtre) à ^s

(= ohne Zusammenhang). — Va. renfermer,

contenir qc; bien {ou mal) fermer. — Vb.

mettre, enfermer, serrer qc. dans im ^\ tirer,

ôter, enlever qc. d'un ~; ouvrir ou tirer: fermer

(re)pousser, refermer un -,.

tisane, s. f. Arxneitrank, Tee, v. boisson.

— Syn. infusion. — Épith. adoucissante, rafraî-

chissante; amère: douce, etc.; ^ de tilleul, de

camomille {Kamillentee), etc. — Vb. préparer,

faire de la ~ ; boire ou prendre de la >-, un bol

{Schaîe, grofie Tasse) de ~.

tisser, v. tr. weben. — Syn. tramer, ourdir.

— Rég. ~ qc. (du lin, du coton, de la soie;

de la toile, du drap, etc.). — Dér. tissage

{Weben, Wirken); tisserand; [tisser].

tisserand, s. m. Weber. — [v. commerçant
und ouvrier.] — o.d. le métier {Webstuhl),

la navette {Sehiffclien) d'un ^. — Va. être

assis devant son métier; faire aller la navette;

tisser de la toile; faire ou fabriquer du drap;

lancer la trame (= tramer, einschie^en); ourdir

{anxetteln), bobiner {spulen). — Vb. être ^,

apprendre le métier de ^.

tissu, s. m. Oewebe, Stoff, v. étoffe. —
Èpith. fin: grossier; solide; riche; ^ d'or, de
soie; commerce de -.s. — o. d. fig. {meist. en
mv. part) un ^ de mensonges, de calomnies,

d'horreurs, d'erreurs; aber auch im <^ de belles

actions, de bienfaits. — Vb. faire, fabriquer,

ourdir {anxetteln) un ^. — o.d. fig. (vie de
qn, livre, etc.) n'être qu'un long ^ de men-
songes (de calomnies, etc.).

titre, s. m. Titel {eùier Person oder einer

Sache). — Syn. (~ de qc.) rubrique {in einer

Zeitufig); en-tête {eines Briefes); (^ de qn)
qualité; rang; fonction. — Épith. (^ de qc.)

joli, superbe, heureux, alléchant {verlockend),

bizarre, pompeux, ronflant {hochtrabend), bien
{ou mal) choisi; le ~ d'un livre, d'une pièce,

d'une chanson, etc.; (^ deqn): grand, précieux,
officiel, honorifique {Ehren-T.); authentique:
faux; le -, de marquis, de conseiller aulique
{Hofrat); de Majesté, d'Altesse Eoyale, d'Émi-
nence, etc.; aueh le ^ de père, de frère,

d'ami, etc. — Vb. donner à qc. un ^ (le ^ de
,,Paix''), donner comme -- à un drame „Her-
nani"; choisir un -,; demander (savoir, etc.)

le ~ d'un livre; (livre) avoir pour ~ „La
Paix", recevoir, avoir, posséder, porter, prendre
le -, de „Comte" ; donner, conférer à qn le •,

de „Duc"; honorer qn du ^ d'ami; donner
aux rois le ^ de ,,Majesté"; appeler qn par
son -.; ne pas avoir de ^; usurper {sich aji-

ma/Sen) un <•; présenter, produire, ses --s de
noblesse {cf. Loc). — o.d. quel est le ^ de
ce livre, de cette personne? — Loc. adv. à ^
de . . . = in der Eigenschaft eines . . . [recevoir

qc. à ^ d'héritier; dîner chez qn à ~ d'ami;
recevoir qn à ^ de compatriote ; auch recevoir

(donner, etc.) qc. à ^ de cadeau, de prêt, de
grâce, etc. = als Qeschenk usw.]', à ^ définitif:

provisoire {fest: nur vorùbergehend) ; à ^ gratuit

{unentgdtlich) : à ~ onéreux {unter einer Idstigen

Bedingung); à juste ^ {mit vollem Rechte); à
quel .- demandez-vous cette place ? {mit welchem
Rechte) ; en ^ = ordentlich [professeur en J\.— Loc. avoir des -*s (des ~s suffisants: in-

suffisants) à qc. = auf etw. Anspritche haben
(avoir des ^s à un emploi; fig. avoir des ^s
à l'amitié, à la reconnaissance de qn); ebenso
être admis à faire valoir ses -,8 à la retraite.

— Der. titrer; attitrer; [titulaire; intituler].

toast, s. m. Trinkspruch. — Syn. santé. —
o. d. porter un ^ à la santé de qn = au^-
bringen (Syn. porter la santé de qn) ; échanger
un ^, des ^s avec qn. — Dér. toaster.

tocsin, s. m. Sturmlduten, Sturmglocke.
— o.d. le son lugubre du -.. — Va. sonner;
retentir lugubrement; ]qX^x en émoi {Aufregung)
la population. — Vb. sonner le ^ (pour un
incendie, pour annoncer l'approche de l'ennemi).

toile, s. f. (1) Leinwand, cf. étoffe. — Épith.

fine: grosse {Sack-L.); forte, solide; déchirée;

^ de lin, de coton {Kattun) ; ^ d'emballage {Pack-
L.); ^ ciTêe {Wachs-L.). — o. d. une chemise (un
coupon, un mètre, etc.) de « ; une ^ d'araignée
= Spinnengewébe [enlever, ôter les ~s d'araignée

;

(araignée) tisser sa ^]. — Vb. tisser, faire de la

-«, etc.; couper, déchirer de la -^, un morceau
de ^

;
(robe) être en ~ ; coller {kleben, aufxiehen)

qc. sur de la ->; peindre sur de la ^, sur -,

[cf (2)]. — (2) Ôlbild, V. tableau. — Épith.

belle, etc. — Vb. être l'auteur d'une ^ célèbre;

posséder une ^ de Millet. — (3) Theatervorhang.
— Syn. rideau. — Va. se lever: se baisser. —
Vb. lever: baisser la ^. — Dér. toilette; en-

toiler {auf Leinwand xiehen), rentoiler.

toilette, s. f. (1) Ankleiden, Frisieren. —
Épith. longue: sommaire {fliichtig). — o.d.

(table de) ^; serviette de -.; nécessaire de ^
(un onglier ou cure-ongle; un canif; des ci-

seaux; une lime; un rasoir; un cure-oreille);

cabinet de ^ [un lavabo, une cuvette, un broc
{ou pot à eau), un seau. — un porte-savon, une
savonnette, un savon; une serviette, un essuie-

main ; de la poudre dentifrice {Zahnpulver), du
cosmétique {Schonheitsmittel), de la pommade,
du parfum, de la poudre de riz, une houppette
{Puderquaste), du fard {wei/Se Schmi?ike), du

I
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rouge (rote Schminke), uq vaporisateur (Zerstàu-

ber); un peigne, une brosse; une glace (c/l), une
coiffeuse {Frisierspiegel), un peignoir {Frisier-

mantel); se peigner, se parfumer, se poudrer, se

pommader, etc., v. homme: A. Verbes, k]; reven-

deuse {ou marchande) à la -•. — Va. prendre {ou

demander) à qn beaucoup de temps.— Vb. faire

sa ^, procéder à sa toilette [Syn. se laver (c/".);

s'habiller (c/J); se coiffer (c/l)J; F. faire un
brin de ^ {ein wenig T. machén); faire une •
sommaire ; être longtemps à sa -,. — o. d. faire

la ^ d'un condamné (à mort) = das Haar
ganx kurx schneiden.— (2) Damenkleid, Toilette,

V. vêtement. — Syn. costume. — Épith. belle,

splendide, magnifique, riche, superbe, de bon
goût, délicieuse, soignée : simple ; recherchée, ta-

pageuse {auffallend und gesehmacldos), voyante
{m schreiewien Farben), de mauvais goût ; claire :

foncée; d'été: d'hiver; de bal, de salon, de ville

{Stra/3en-T.). — Va. venir de Paris, de chez

Paquin. — Vb. commander, se faire faire une
^ ; mettre une ~ claire, etc. — o. d. être en
grande ^ ; aimer la ^, dépenser beaucoup d'ar-

gent pour sa ^.

toiser, v. tr. {fettt nur fig.) herausfordem
oder veràchtlich von oben bis unten mustem.
— Syn. regarder de haut en bas, du haut de
sa grandeur. — Adv. de la tête aux pieds, des

pieds à la tête, dédaigneusement, avec dédain,

avec mépris, orgueilleusement, fièrement. —
Rég. ~ qn, ~ son adversaire.

toison, s. f . gesamte Scherwolle eines Schafes.
— Syn. laine. — Éplth. belle, riche ; la ~ d'une
brebis, d'un mouton. — o.d. (l'ordre de) la

T^ d'or {goldenes Vliep). — Vb. abattre, tondre
couper, laver, éplucher {sdubem) la ^ d'une
brebis; (brebis) laisser un peu de sa ^ aux
buissons.

toit, s. m. Dach.— Syn. toiture.— Éplth. plat,

en terrasse {flaeh) : en pente, en pointe, en dos
d'âne ; ^ d'ardoise, de tuile, de plomb, de zinc,

de carton bitumé {Dachpappe) ; • {mieux toiture)

de chaume.— o.d. la. couverture {das Eindecken)
d'un ^

;
[la crête {First) ; un versant {D.-Flâche);

une tuile, une ardoise, un bardeau {Schindel),

du chaume (iS^roA) ; un couvreur; la girouette

{Wetterfahne), le paratonnerre {Blitxableiter)

;

une cheminée; une lucarne {Dachfenster), une
tabatière {Fledermausfenster); la gouttière ou
le chéneau {Daehrinne); v, auch maison]. —
Va. couvrir une maison; être en réparation. —
Vb. (couvreur) faire, couvrir, réparer un ^;
monter, grimper, travailler sur le ^ d'une
maison; (obus, Haubitxe, Oranaté) défoncer
{xertrummem) un •. — o. d. être, habiter sous
le ^ de qn (sous un • hospitalier, sous le ^
paternel, sous l'humble - d'un paysan); loger
qn sous son ^. — Loc. F. publier (crier,

prêcher, dire) qc. par-dessus les -^s {etw. aus-
posaunen). — Dér. toiture.

tolérance, s. f. Duldsamkeit. — Syn. indul-
gence. — Éplth. grande, extrême; longue; ^
religieuse {ou en matière de religion). — Vb.
être d'une grande ^; avoir de la -; user de
^ envers qn; ne jouir de qc. que par -..

Petit dictionnaire de style.

tolérant, adj. duldsam. — o.d. -, pour qc.

tolérer, v. tr. {naehsichtig) dulden. — Syn.

supporter, laisser, fermer les yeux sur; v. per-

mettre. — Rég. « qn, ^ qc. (la présence de
qn, etc.); ^, ne pas -, que -j- subj. (^ que
A. vienne). — Dér. (in)tolérant; (in)tolérance;

(in)tolérable [{un)ertrdglich\.

tombe, s. f. Orab{stein). — Syn. fosse; cf.

tombeau. — Épith. ouverte: fermée; propre,

bien entretenue {gut gepflegt), couverte {ou

ornée) de fleurs; humble, modeste, paisible;

froide, glacée, muette; ^ de pierre, de marbre, de
granit. — o.d. [la pierre tombale; une épitaphe].

Va. disparaître sous les fleurs, les palmes, les cou-
ronnes, etc. {iiber und iiber bedeckt sein mit .

.

.).— Vb. creuser une ^; mettre, déposer, des-

cendre le corps de qn dans une ^ ; élever une
^ (de marbre); (corps de qn) reposer sous
une ^; mettre une épitaphe sur la ^ de qn;
porter (déposer, mettre) des fleurs (une cou-

ronne, etc.) sur la ~ de qn; orner de fleurs

la -•de qn; entretenir {ou prendre soin de) la

^ de qn; prier (dire une prière) sur la ^ de
qn; violer, profaner la ^ de qn. — o.d. ci-gît

(sous cette ^) .. . — Loc. être sur le bord de la

^ {dem Tode nahe sein); [ebenso avoir (déjà)

un pied dans la ~ ; descendre {sinken) dans la -,
;

être dans la ^ ; suivre qn dans la ^ ; rester fidèle

à qn jusqu'à la ^, jusqu'au delà de la ^]. —
Dér. tombal; [tombeau].

tombeau, s. m. Orabmal, cf. tombe. —
Syn. monument funéraire; caveau {Oruft); mau-
solée; sépulcre; tombe. — Épith. joli, superbe,

magnifique: humble, etc.; ~ de marbre, etc.

— Va. renfermer le corps de qn. — Vb. dresser,

élever {auch creuser) un ^ (à qn); ouvrir:

refermer un ^
;
(corps de qn) reposer dans un

^; visiter le -, de qn, etc. — Loc. (chagrins)

mener (conduire, auch mettre, faire descendre)

qn au ^ = j'mds. Tod verursachen; ebenso

approcher du *, descendre au --; rester fidèle

à qn jusqu'au ~.

tombée, s. f. nur in à la -, de la nuit

{mit Mnbrueh der I^acht).

tomber, v.intr. (être) (1) fallen, — Syn.

choir (rare!); faire une chute; rouler à terre,

dégringoler (^era6ro?/ew, herunterpurxeln); s'af-

faisser {vor Schwdche hinsinken); s'abattre {cf.);

s'ébouler (einfallen, -stiirxen); s'écrouler {xu-

sammenstiirxen) ; s'effondrer {einsturxen, in sich

xusammensinken); crouler (einstiirxen, cf.).
—

Adv. a) wie: lourdement: doucement; (tout) à
plat, à plat ventre, tout de son long, en avant,

en arrière, à la renverse [ou sur son {ou le)

dos], F. les quatre fers {cf.) en l'air; sur la

tête, sur les genoux, etc. ; d'aplomb {senk-recht

herab); la tête la première; ^ en morceaux [cf.

(2)]; (pluie) ^ à verse, ^ dru {dicht, stark);

(neige) ~ fort épais. — b) wo{hin): à terre {auf
die Frde), par terre {auf der Érde), à l'eau,

dans l'eau, dans un fossé, dans l'escalier {auf
der Treppe); ~ sur le sol, sur un banc {d.h.

vor Erschdpfung) ; ^ aux pieds, aux genoux
de qn \um jmd. anxufleh-en]

; /^. ~ dans un
piège (Faite), dans une embuscade {Hinterhalt)

;
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dans la misère, dans l'oubli {cf. (2)]; (chemin)

^ {einmundm) dans la rue N. ; ^ sur qn {uber

jmd. herfalleïi), sur son adversaire [à bras rac-

courci {mit aller Oewali), le poing levé, avec

un bâton]; (yeux, regards de qn) ~ sur qn,

sur qc; (foudre) ^ sur un arbre; (les soup-

çons) ^ sur qn; (le sort) - sur qn (jmd. treffen);

(conversation) ^ sur qn, sur qc. [(Qespràch) kom-
rnen auf]; ^ sur un passage difficile (= auf. .

.

stofien), sur un maître sévère {kommen, geraten

an...)\ (cheveux) <- à qn sur le visage, sur

les yeux, sur {ou dans) le dos, jusqu'au milieu

du dos (= herabkàngen); (rhume) ^ sur la poi-

trine (sich werfen). — c) woher: d'une fenêtre,

de cheval, de bicyclette; de toute sa hauteur,

de son haut. — d) warum: de fatigue, de som-
meil, d'épuisement [cf. (2)] ; sous les coups de

qn (= getbtei werden). — e) wann: subitement,

à l'improviste (unvermutet), tout à coup ; (fête)

^ à la fin du mois, le (ou au) quinze (auf
den 15.), un (ou à un) mardi, etc. — o.d. la

neige, la pluie ^e; le brouillard ^e; la nuit ^e
(Irncht herein); (les cheveux, les dents) ~ à qn
= ausgehen, ausfallen; (pièce de théâtre) ^
(à plat) = durchfallen; faire ~ qn, qc. (== ren-

verser) [faire -, un camarade, un vase; fîg. faire

~ la conversation, les soupçons sur qn (hinlenkm
auf)]; laisser ~ qn, qc. (au^ Unachtsamkeit f.

lassen) [laisser ^ un bébé, son mouchoir]
; fig.

laisser ^ une remarque; laisser -, sur qn un re-

gard de pitié (mitleidig ansehen).— Loc. ~ de son
haut (besturxt sein) ; -. à rien (aufnichts hinaus-

laufen); v. auch accord (Vb.); alouette; bras

(raccourci: o. d.); Charybde; main (Loc. mit
tomber); nue; sens (1). — Gallicismes, bien ^
(être bien -é: mal S) = es gui treffen; ^ juste

(xur rechten Zdt kommen; auch: den Nagel

auf den Kopf treffen); qu'il ne me *e pas entre

les mains I [als Drohung]; les bras (cf.) m'en
-,entl — Prv. On •e toujours du côté où l'on

penche (Der Mensch handelt stets nach seinen

Neigungen); v. auch alouette. — (2) in eine?i

krankhaften Zustand geraten, in einen Fehler

verfallen. — o.d. ^ malade (krank werden) ; ^
en faiblesse, en syncope, en défaillance, en pâ-
moison (aile: in Ohnmachtf.); ^ de fatigue (ror

Erschopfung), de sommeil, de faiblesse, d'inani-

tion = vor Hunger (oder Durst) umfallen; ^
en enfance (wiederkindisch werden); fig. ^ dans
la dévotion (xum, Frômmier werden); ^ dans
l'erreur (sich irren) ; ^ en faute, dans le péché
(sUndigen); ^ dans le ridicule (sich Idcherlich

machen); ^ dans la misère, dans le malheur;
^ dans l'oubli (in Vergessenheit geraten); ^
dans le désespoir (verxweifeln); -, en disgrâce;

(mur) - en ruines, en poussière; (habit) ~ en
loques (ganx xerfetxt, xerlumpt sein); (mot) ^
en désuétude (= veraltet sein). — Loc. être -,é

bien bas (tief heruntergekommen) ; -, de mal en
pis (cf. Charybde). — (3) abnehmen, nachlassen.
— 0. d. le jour ^e (neigt sich) ; le vent .^e (legi

sich); la conversation ^e (droht einxuschlafen);
le zèle de qn «e (là^t nach); laisser ^ la voix
(sinken lassen); faire ^ les difficultés (beseitigen).— Dér. tombée; tombereau; retomber.

tomberean, s. m. xweiràdriger, schnerer

Karren, v. voiture. — o. d. un ^ de pierres,

de sable.

tombola, s. f. Tombola (cf. loterie). — o. d.

un billet de -.
;
[un ambe (Zweitreffer), un terne,

un quaterne, un quine]. — Vb. organiser, tirer

une -; gagner qc. à la ^.

tome, s. m. Teilband eines Werkes, v. livre.

— Syn. volume. — Épitli. ~ 1er (premier), II

(deux), etc.; ^ in-folio, in-quarto, in-octavo;

le premier, le second, le troisième ~. — Vb.

(auteur) diviser son ouvrage en trois *s; faire

relier deux ^s en un volume ; commencer (ter-

miner, achever) le ~ II.

ton, s. m. (1) ^Ton der Stimme (cf. air). —
Syn. accent. — Épitli. (plus) haut: (plus) bas;

clair: nasillard (ndselnd); plaintif, pleureur,

lamentable, triste, piteux (klàglich), mélanco-

lique, suppliant, dolent (^mwr^»: joyeux, gai;

doux, affable (leutselig), amical, bienveillant,

cordial (herxlich), engageant (einnehmend), ca-

ressant, câlin (schmeichelnd) , familier (unge-

xunifigen, vertraulich) , doucereux (sufilich),

mielleux (honigsu/S) : dur, sévère, impérieux

(gebieterisch), hautain (hochmiiiig), fier, arro-

gant, absolu (diktatorisch), décidé (entschieden),

tranchant (scharf), cassant (rauh, absprechend),

bref, sec (kalt, schroff, barsch), qui n'admet

pas de réplique, désagréable, aigre (scharf,

schneidend, grell), aigre-doux, acre (bitter, bei-

fSend), acerbe (herb, streng), agressif, blessant,

brutal, bourru (murrisch), brusque (barsch),

insolent, impertinent; calme, digne, noble,

grave, mesuré, ferme, énergique; badin {tan-

delnd, mutwillig), railleur, moqueur (schcl-

misch), ironique, narquois (hàmisch), goguenard
(spbttisch), protecteur; doctoral, solennel, em-
phatique (hochtrabend), onctueux (salbungsvoll),

dogmatique, cérémonieux (feierlich-formlich).—
0. d. le ^ d'un ouvrage, d'une lettre (soutenu, fa-

milierj oratoire, pathétique, badin, emphatique,

solennel, etc.); un «> de conversation ; le ^ du sen-

timent (= herxlicher T.) ; le ~ de la colère, de l'in-

dignation, de la pitié; un - de joie, de tris-

tesse, etc. — Va. marquer du dépit (Arger,

Unwille verraten); trahir la joie, l'inquiétude;

ne pas admettre de réplique (keine Erwiderung
xulassen); s'élever, monter: baisser. — Vb. bais-

ser: élever, hausser le ~ (leiser: lauter reden);

prendre (anschlagefi) un ^ solennel
;
parler (dire

qc.) d'un ^ ferme; écrire qc. dans un ^ fa-

milier. — ^(2) (in der Musik) Ton, Tonart, Ton-

hohe. — Épith. juste: trop haut, trop bas; -
(Syn. mode) majeur: mineur (Z>wr- ; Moll-); le

-, de do majeur (C-Dwr), de ré mineur (D-Moll),

etc.; un demi--,, un quart de -,, un ^ et d( mi;

un intervalle de trois -.s et demi. — Vb. don-

ner (angeben), prendre le ^ [= le la (A)] (auf-

nehmen); (ne pas) être dans le -, [de?i richtigen

T. (nicht) haben]; chanter (jouer, etc.) qc. deux
^s plus haut (: plus bas); chanter (jouer, etc.)

qc. sur un autre ^ (aus einer andern Tonart),

d'un ^ plus haut; changer de ^ (die Tonart

wechseln); sortir du -, (detonieren, unrein sinyen

oder spielen)
;
passer (Ubergehen) du ^ de do

J
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^ de sol; (morceau) être dans le ~ de fa ma-
jeur; régler le ~ d'un instrument ou mettre un
instrument dans le ~, au ~ (= accorder, ein-

stimmen) ; hausser : baisser un instrument d'un

^ ; transposer un • (transponieren). — Loc. faire

baisser le >>. à qn (jmd. Bescheidenheit lehren)
;

baisser le -. (gelindere Saiieti aufxîeken) ; chan-

ger de ~ {einen anderen T. anschlagen) ; faire

chanter qn sur un autre ~ {jmd. bescheidener,

klei'ner maehen, ihm den Kopf xureehtsetxen,

F. ihm die Flotent'ône beibringen); donner le ^
{die Mode angeben) ; se mettre au ~ de qn {sich

nachjmds. Art riehten)
;
(maison de qn) être mon-

tée (abgestimmi) sur ce ^-là (= sur ce pied-là) ; le

prendre sur un ^ [Ahl si vous le prenez sur ce

^(-là)l = Sof Sie wollendiesen T. anschlagen/].
— Prv. V. chanson. — (3) {in der Malerei) Ton.
— Syn. coloris; teinte. — Épith. clair: obscur;

vigoureux, chaud: pâle, blafard; criard; faux:

juste; fin; rougeâtre, jaunâtre, etc. — Va. ti-

rer sur le jaune {ins Oelbliche spielen)
;
(deux

^s) se marier, se mêler, se fondre, s'amalga-

mer, s'effacer l'un dans l'autre {ganx inein-

atider ubergehen), bien aller ensemble (gut xu-

einander stimmen) : jurer, mal {ou ne pas) allfer

ensemble {sich nicht nebeneinander vertragen).

— (4) {fig.) Redeweise, Lebensart. — Épith. le

bon ^; le -, de la bonne société, de la cour;

le ^ des halles {Marktweiberart), du peuple. —
0. d. (visite) être de bon ~ {xum guten T. ge-

horen); il est (il n'est pas) de bon ^ que + subj.

— Dér. tonique {Tonika, Orundton); tonalité

{Tonalitàt); tonifier {stàhlen, stàrJcen); détonner
{unrein singen oder spielen); entonner {an-

stimmen).
tondre, v. tr. seheren. — Adv. avec une

tondeuse {Schermaschine); très court; ras {ganx
kurx). — Rég. ~ un animal (mouton, chien, etc.);

~ qc. [la laine; les cheveux; atcch une haie

{beschneiden) ; le gazon, une pelouse {abmdhen)] ;

— qn {mieux faire la tonsure) = xum Mouche
maehen. — Loc. je veux être) ^ du {mieux pen-
du), si. . . = ich lasse michgleich .

.

., wenn ...;

V. auch brebis; laine; œuf. — Prv. v. brebis. —
Dér. tondeur; tondaison {Scherwolle) : tonte

{Schafschur); [tonsure].

tonne,, s. f. (1) Tonne, gro/Ses Fafi, v. ton-

neau. — Épith. grosse: petite, etc.; ^ de vin,

de harengs, etc. — (2) Tonne {Oewichtsbexeich-
nung = 1000 Kilogramm). — Yb. peser deux
^s; acheter cinq ^s de houille; (navire) jauger
{ou être de) deux cents ~s [ou tonneaux] {von

. . . Tonnengehalt sein).— Dér. tonneau ; tonnelet ;

tonnelier {Bottcher); tonnellerie {Bottcherei);

tonnage {Ladungsfdhigkeit, Tonnengehalt) ; ton-

nelle {Oarienlaube); entonnoir {D^iehter); en-

tonner {in Fasser jfullen).

tonneau, s. m. (1) Fafi. — Syn. barillet

ou baril ou tonnelet {Fâfichen); feuillette

(134—136 Liter); fût (Fafi); pièce ou barrique
{Siiick-F.); demi-barrique; quartaut {Viertel-

tonne); tonne {grofies F.); muid {F. von 1 Mud);
foudre {Fuder-F.) ; caque {F. fur Heringe). —
Épith. gros, énorme: petit; plein: vide; lourd:
léger; ^ de vin, de cidre {Apfelweiii), de bière, etc.

— 0. d. [le fond {Boden\ une douve {Dauhe\
un cercle {Reif), la bonde {Spundloch; auch:
Spundxapfen = 7nieuœ bondon) ; un foret {Boh-
rer), un entonnoir {Trichter), un siphon {Saug-

heber) ; un robinet ou une cannelle {Hahn) ; un
fausset {Zwicker)]. — Va. contenir [ou être

(d'une contenance) de] cent litres, tenir cent

bouteilles ; être en perce {angestochen, angesteckt,

angexapft sein); couler ou fuir {„laufen"). —
Vb. faire, fabriquer des --x; cercler {binden),

bondonner {xtispunden) : décercler, débondonner
un ^

;
jauger {eichen) un ~ ; remplir : vider un

^ ; enfoncer ou défoncer ou éventrer un ~ {ein-

schlagen, xerirummern, dem F. den Boden aus-
schlagen); rouler un ^; descendre {hinunter-

rollen) un <• à la cave; mettre un ^ en perce

{anxapfen) ; tirer, soutirer du vin d'un ^ ( Wein
abxiehen); puiser du vin dans un •, au ^;
lever, soulever (le fond d')un « {das F. nach
vorn neigen); rincer {ausspiilen), mécher ou
soufrer (schwefeln) un ~. — Loc. F. c'est un
^ sans fond, un ^ percé = ein Verschwender
[v. panier (Loc.)]; c'est le -, des Danaïdes
(= milhsame, erfolglose Arbeit). — (2) Schiffs-

last. — Syn. tonne. — o. d. un navire de deux
cents ^x (de jauge); (navire) être de (ow jau-

ger) deux cents ^x.

tonner, v. intr. (avoir) donnem. — [ton-

nerre, canon; fig. orateur.] — Adv. fort; ter-

riblement. — o. d. le tonnerre -e (= gronde);

le canon, l'artillerie -,ait; auch impers, il

~el — Loc. (orateur) ^ contre l'ambition,

contre le mammonisme, etc. {heftig losxiehen

gegen . . .).

tonnerre, s. m. Donner. — o. d. un gronde-

ment, un roulement de ^; un coup {Schlag)

de ~ (grand, violent: léger); un éclat (s^arA-er

Schlag) de ^; [l'éclair et le ^; la foudre [cf.);

le fluide {Fluidum)]. — Va. rouler, gronder,

tonner, éclater, tomber {einschlagen); frapper,

foudroyer qn {v. mieux foudre); (coup de ~)

éclater; abasourdir, étourdir qn {fmd. betàuben).

— Vb. entendre le ^. — o. d. au milieu du ~ et

des éclairs {unter D. und Blitx); F. mille ^s!

{Potx Bomben und Oranaten)
;
(nouvelle) écla-

ter comme un coup de ~ {niederschmettemd

wirken). — Dér. paratonnerre {Blitxableiter).

torche, s. f . {Pech-) Fackel. — Épith. allu-

mée: éteinte; une ~ vivante {brennende Per-

son). — [Aber: Fackelxu^ = retraite aux
flambeaux.] — Va. s'allumer, brûler: s'éteindre.

— Vb. allumer : éteindre une ~ ; tenir, brandir

{schivingen) une ^. — o. d. (pénétrer dans une
maison) la .^ à la main {d. h. um es anxuxiin-
den.) — Dér. torchère {dicke F.).

tordre, I. v. tr. drehen, winden. — Syn.

tortiller {wickeln). — Rég. ~ qc. [de la ficelle,

une corde, un lien {Strohseil)]. — o. d. -. du
linge {ausringen) ; ^ le bras à qn {verdrehen)

;

— le cou à un poulet; ^l&houche {einen schiefen
Mund maehen). — Û. v. r. se -,, sich drehen,

sich Jcriimnien. — o. d. se ~ de douleur; se ^ les

mains, les bras de désespoir {vor Verxweiflimg
die Hànde ringen) ; F. se -, de rire ou rire à se

-, {sich winden voi' Lachen).

41*
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torpeur, s. f. Betâtibung, Empflndtmgs-
losigkeit. — Syn. prostration {gdnxlicher Ver-

lust der Korperkràfte); engourdissement {Er-

atarrung, fig. Erschlaffung). — Eplth. profonde;

pnvincibie. — Va. prendre, s'emparer de, en-

vahir qn (sich Jmds. bemachtigen). — Vb. se-

couer la ^ de qn ow secouer, tirer qn de sa ^
{jmd. aufriUteln aiis . . .); sortir de {erwachen

mis) sa «.

torpille, s. f. Torpédo. — Syn. torpédo. —
v.d. un tube iance--^ (T.-Lancierrohr). — Va.

éclater {eocplodieren) ; faire une brèche dans un
navire, faire sauter {in die Luft sprengen) un
navire. — Vb. amorcer une ~ {mit Ziifidpidver

versehen); lancer une ^ {abfetœm), — Dér. tor-

piller ((^.).

torpiller, v. tr. mit Torpédos in die Luft
sprengen. — Rég. ^ un navire. — Dér. tor-

pilleur.

torpilleur, s. m. Torpedohoot, v. navire.—
o.d. un contre-^ {T-Jager). — Va. attaquer

Cancer des torpilles contre, faire sauter) un
navire.

torrent,, s. m. (1) reifiender Bergstrom, v.

fleuve. — Épith. impétueux (ungestiim), fou-

gueux, violent, rapide, furieux; profond; dé-

bordé {uèer die Ufer getreien), écumeux {schdu-

mend), fangeux (schrmdxig), laiteux {milch'

farbig), noir. — Va. mugir ou gronder (donnern,

iosen, brausen), bouillonner ou écumer {sehàur

men, aufwallen), rouler une eau bourbeuse
(schlammi^), charrier du limon {Schlamm mit
sich fiUiren)t dévaler le long d'une montagne
(von oben hérahsturxen), se précipiter dans la

vallée; creuser un ravin {SehlîieM); grossir;

déborder, ravager, dévaster un pays ; détruire

qc. — Vb. (fonte des neiges) former un ^;
(pluies) grossir ou gonfler un ^; transformer
un ruisseau en ^; passer (ûberschreiten) un
^. — (2) (fig.) Flut, Strom. — o. d. le ^ de
la révolution ; un ^ d'injures, etc. — Va. em-
porter, entraîner qn, tout. — Vb. résister:

céder au ^\ laisser passer le ^ (warten, bis

sich die erste Aufwallung geîegt haf). — o. d.

vomir [au^sto/Sen) un ^ d'injures; verser un
^ de larmes. — Dér. torrentueux {xum Strome
werdend, rei^end) ; torrentiel [pluie torrentielle]

{stromartig, stromend).

tort, s. m. (1) Unreeht, Schuld. — Ctr.

raison. — Épith. grand, immense. — Va. (le ^
de qn) être de -j- inf.; (le ^ ou les -^s) être

du côté de qn. — Vb. avoir ^; avoir (le) -,,

(le) grand « de + inf.; aggraver {verschlim-

mem) ses -.s; sentir son ^; confesser (convenir
de, avouer, se repentir de) ses «-s ; réparer, effacer

{vergessen machen) tous ses .-s ; donner ^ à qn.
— o.d. épouser les ^s de qn {sich aufjmds.
Seiie siellen); mettre qn dans son ^ {jmd. xu
einem tbrichten Schritte verleiten, ihn mit-
schuldig maclien); [ebenso mettre (tous) les -^s

du côté de qn, rejeter les ^s sur qn {die Sch.

auf jmd. schieben); auch se mettre dans son
^, mettre (tous) les ^b de son côté {aile Sch.

auf sich nehmen)] ; c'est un ^ 1 c'est le -, que
j'ai (tu as, etc.). — Loc. adv. à • {mit U.)

[accuser qn à •; (Ctr. avec raison)]; à ^ ou
à raison; à .^ et à travers {unbesormen) [parler,

raisonner à ^ et à travers = ins Blaue hinein;

frapper à -, et à travers = blind darauflos]
— Prv. Quand tout le monde a -,, tout le monde
a raison; v. absent. — (2) Schddigung, Nachtsil.
— Syn. dommage {cf.) préjudice, détriment.
— Épith. grand, immense; irréparable: léger,

réparable. — Vb. faire ou causer du - (beau-

coup de ^, un ^ immense) à qn, àqc; faire

grand ^ à qn, à qc.^ (grêle) avoir fait du ^
{Schaden anrichten) dans une contrée; réparer

le ^ que l'on a fait; dédommager qn d'un ~;
atténuer {verringem) un ^\ redresser {imeder

wettmaxihen) les --s. — o. d. {fig.) faire - {schd-

digen, Einlrag tun) à la mémoire, à la répu-

tation de qn; vous lui faites ^ {da tun Sie

ihm unreeht = mieuac vous n'êtes pas juste

envers lui ou c'est de l'injustice).

tortiller, v. tr. {xusammen)drehen; wickeln.
— Syn. tordre. — Rég. ~ du papier, un ruban;
^ son chapeau (entre ses mains). — o. d. (ver,

serpent) se ^ {sich winden). — Dér. tortillement;

entortiller {umwickéln, umschlingen; fig. ver-

unckeln).

tortue, B. f. Schildkrbte. — \v. animal.] —
o.d. la carapace {EOckenschild), la tête, la

queue d'une ^ ; de l'écaillé de ^ {Schildpatt).

— Loc. F. marcher à pas de ~ {ou comme
une ^) = sehr langsam.
torture, s. f. (1) Folter. — Syn. question.

— Épith. atroce {gràfilich), cruelle {cf. sup-
plice). — o.d. un instrument de ^ [la roue;

les verges {Spie/Sruten) ; le chevalet (F.-JBa/îA;);

un coin {K&il); le pal {Pfahl); les tenailles

{Zangen); les brodequins {spanische Stiefel)]. —
Vb. mettre qn à la ^; appliquer ou donner
la ^ à qn; faire subir, faire éprouver la >- à
qn; subir la -. — Loc. mettre qn à la -,;

être à la ^ {Hollenpein au^steken); se donner
la ^, mettre son esprit à la ^, se mettre
l'esprit à la -, {sich den Kopf xerbrechen). —
(2) {fig.) Marier, Pein {kbrperlich und seelisch).

— Syn. tourment, supplice, martyre. — Épith.

(~s) affreuses, horribles, atroces, cruelles,

épouvantables, sans nom; longues. — Vb.

souffrir, éprouver d'horribles ^s; expirer au
milieu d'affreuses <^s; mettre fin aux «,s de
qn; v. auch (1). — Dér. torturer.

torturer, v. tr. foltem, martern. — Syn.
appliquer la question {cf.) ; faire subir la tor-

ture {cf.)', {fig.) faire subir des tortures; mettre
à la torture {au^h fig.). — Adv. cruellement,

affreusement, horriblement; longuement. —
Rég. ^ un criminel; /î^. ^ un ami, -, le cœur
de qn; (inquiétude) « qn; se « l'esprit —
o.d. ^ MO. texte, le sens d'un mot {mi^handeln,

total, s. m. Oesamtsumme. — Syn. somme.
— Épith. juste, exact: faux, inexact; énorme;
le ~ d'une addition. — Va. être de {ou se

monter à, s'élever à) cent. — Vb. faire, cal-

culer, prendre le -; se tromper dans le -,;

trouver le même -, que qn
;
(une erreur) s'être

glissée dans le -,; vérifier {nachprUfen) le -,.

I
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— Loc. au -, = ailes in allem [Syn. tout

compris {ou tout compté) ; auch somme toute, en
définitive].— Dér. totalité; totaliser (xwsamwew-
xàhlen); [Totalisator {bei Pferderennen) aber

nur book-maker],
totalité, s.f. Oesamiheit.— Syn. l'ensemble;

tout; tous. — o.d. la presque-^; la ^ des
députés, etc.; la ^ de l'héritage, etc. —
Loc. adv. (soit en partie, soit) en «.

touche, s. f. (1) (beim Billard) Beriihren.
— o.d. manquer de - {den Bail fehlen); un
manque de ^ {Feklsiofi, Kicks). — (2) {Prohier-

kunst) pierre de ^ , Prohierstein, — o. d. (mal-
heur) être la pierre de >- de (l'amitié). —
(3) Taste (am Klavier). — o.d.xm instrument
à ^s (T.-Instrument). — Vb. promener ses

doigts sur les ~s; appuyer sur une ~ {stark

anschlagen)] effleurer {kaum beriihren) les ^s;
(doigts) se promener sur les -~s (leicht daliinglei-

ten uber . . .). — (4) Manier {eines Malers, auch
eines Schriftstellers). — Syn. manière; faire.

— Epith. fine, légère, déhcate, gracieuse, sa-

vante, forte, large, vigoureuse, hardie, fière:

dure, lourde, faible, molle, timide, hésitante,

pâteuse {schwerfàllig) ; la - d'un peintre, d'un
dessinateur, d'un ^rivain. — Vb. avoir une ^
délicate; reconnaître (wiedererkennen) la -, de
qn

;
(sujet) demander ou exiger une - très fine.

tonclier, (1) I. v. tr. (1) (par) beriihren. —
Adv. tvie: doucement, légèrement, directement,
à peine. — womit: du pied, du coude, de la

main, du bout d'un bâton; avec son chapeau,
avec ses gants. — wo: à la main, au coude,
à l'épaule, etc. — Rég. ^ qn; « un animal;
~ qc. (un objet, le but, etc.). — o.d. ^ (treffen)

son adversaire à la poitrine; «él {der Hieb
sitxt); ^ des bestiaux (bœufs, etc.) devant soi

{vor sich hertreiben); (maison) ^ une autre
maison (grenxen , stofien an. . . = confiner,

avoisiner); ^ l'orgue, la harpe [cf. (4)]; ^ une
question, un sujet; ^ (= recevoir) de l'argent,

cent francs, un mandat (Postanweisung), son
traitement ( Gehalt), sa retraite {Ruhegehalt)

;
(na-

vire) ^ un port, une île (anlaufen) ; ^ la main à qn
(j'md. die Hand geben = tendre, donner). —
Loc. V. corde (1); doigt; gage (1). — (2) (de)

fig. rUhren, bewegen. — Syn. émouvoir, im-
pressionner, saisir, remuer, frapper, empoigner.— Adv. fort, beaucoup, vivement, profondément,
extrêmement, jusqu'aux larmes, jusqu'au fond
du cœur. — Rég. ^ qn [(drame) • les spec-
tateurs]; (larmes de qn) ^ le cœur de qn. —
o.d. être ^é des paroles de qn; se laisser ^
par les larmes de qn. — (3) (fig.) betreffen,

angeken. — Syn. concerner, regarder. — Adv.
de près : de loin ; ne -, en rien, ne ^ nullement
{ou aucunement). — Rég. ~ qn, qc. (s'intéresser

à ce qui ^e qn, les affaires de qn). — o.d.

cela ne me ,^e guère (Syn. cela ne me regarde
pas); ces gens-là ne me ,^ent ni de prS, ni
de loin ; en quoi cela vous -*e-t-il? — IL v. intr.

(avoir) (4) etw. anriihren, etw. in die Hand neh-
men. — Syn. mettre {mi porter) la main à {ou
sur). — Adv. V. (1). — Rég. ~ à qc. (à un vase,

aux livres de qn). — o. d. ne pas ^ à un plat,

à des aliments ; -, dans la main à qn {jmd. die

Hand daraufgeben) \ebenso -.ez-làl = Ihre

Hand/]; défense de ^1 n'y -.ez pasi -, du
piano, de l'orgue, de la lyre [cf. veraltet];

(tête de qn) ^ au plafond {bis an die Decke
reichen); ses pieds semblent ne pas ^ à terre

{ou au plancher) = er beriihrt den Erdboden
kaum. — Loc. y avoir ^é de près {es beinahe

getroffen haben); F. ne pas avoir l'air d'y ^
= es hinier den Ohren haJben [ebenso sans
avoir l'air d'y ^ ; c'est une {ou un) sainte-n'y-

touche = sic {er) ist scheinheilig]. — (5) {einem
Punkte) nahe sein. — Syn. être près de. —
0. d ~ à sa fin; ^ à sa dernière heure; (na-

vire) ^ au port. — (6) eine Ânderung anbringen
an . . . — Syn. changer. — Rég. ^ à qc. (à un ou-
vrage, aux meubles d'une chambre, etc.). —
m. V. r. se ^9 (7) sich beriihren; aneinander-
liegen. — [deux bUles {Billardbâllé), deux mai-
sons, etc.]. — 0. d. se ^ dans la main {sich die

Hand geben). — Dér. toucher (s. m.); touche; at-

toucher {beriihren); attouchement {Beriihren,

Handschlag);TetoucheT(cf).— ^, (2) s.m. {l)das

Oefiihl. — 0. d. le sens du -, ; l'organe du ^ (= la

main); être doux (dur, âpre, etc.) au .• = sich

8anft{usw.) anfiihlen.— (2) {fig.)An8chlag {eines

Klavierspielers usw.). — Syn. jeu. — Épith. bon:
mauvais; dur: doux; brillant; délicat, poétique,

plein d'âme ou de sentiment {seelenvoll), ravis-

sant (bexaubernd). — Vb. (pianiste) avoir un
^ brillant.

touffe, s.f. Buschel.— ÉpIth. épaisse, grosse:

légère; une ~ d'herbe, de fleurs; une ^ de
cheveux; une ^ {mieux bouquet) d'arbres. —
Vb. arracher une ^ d'herbe, etc. — Dér. touffu

toupet, s. m. (1) Haarbiischel; {meist.) Stirn-

haar. — ÉpIth. gros: petit; faux: naturel. —
Vb. n'avoir qu'un -, de cheveux sur le front;

porter un faux -,
;
(choc) déranger le ^ de qn.

— (2) F. {fig.) Frechheit, Dreistigkeit. — Syn.

aplomb, audace, front. — o. d. avoir du ,- ; avoir

le ^ (le front) de + inf.; payer de >^, se payer
de -, (= d'audace) = sich mit Unverschamt-
heit durchhelfen.

toupie, s. f . Krdsel.— Va. ronfler {brummen).
— Loc. F. ronfler comme une « (d'Allemagne)

{schnarchen wie ein „Ratx*^).

tour, s. f . Turm {cf. édifice). — Syn. tou-

relle; donjon {Schlofi-T., Bergfried); beffroi

{Wart-T. mit der Sturmglocke); clocher; cam-
panile {freisiehender Olocken-T.); minaret {Mo-
scheen-T.). — Épith. haute, élevée: basse, petite;

grosse, trapue {massig, niedrig und dick) ; ronde,

carrée, octogone; pittoresque; la ^ Eiffel; la

^ penchée de Pise, la ^ {der Tower) de Londres,
la -, de Babel. — o.dlQ haut: le pied d'une

^; les créneaux {Zinnen) d'une «; les deux
^s d'un jeu d'échecs {im Schachspiel). — Va.

s'élever, se dresser, etc. ; menacer le ciel {in den
Himmel hineinragen); (•s) flanquer {flankieren)

un château. — Vb. monter à {ou sur, dans) une
^

;
(château) être flanqué de quatre ,*s. — Loc.

c'est la ^ de Babel (= tciiste Versammlung). —
Dér. (sœur) tourière {Laiemchwester); tourelle.
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toar, 8. m. (1) hrehformige Bewegung, Um-
drehung. — o. d. un ^ de roue. — Yb. (roue,

machine) faire vingt ^b à la seconde; (terre)

faire un ~ sur eUe-même {um sich selbst)

en 24 heures; compter les ~b d'une roue. —
0. d. faire un ^ de carrousel, de chevaux de

bois; p. sang (Vb.). — Loc. F. faire qc. en un
^ de main (im Èandumdrehen); fermer une

porte à double -. {xtceimal herumschliefien);

V. bras (o.d.); clef (Yb.). — (2) Umfang. —
Syn. circonférence; périphérie. — o.d. un ^
de cou (Halskragen; Feder-, Pelxboa)] ^ de

visage [un beau ^ de visage {ein schon gerun-

deles Qesicht)]. — Yb. (arbre) avoir cinq mètres

de ^; (ville) avoir six kilomètres de •; faire

le ^ d'une ville, d'un lac, d'un parc {um die Stadt

vsw. herumgehen); ebenso faire le -• du monde;
(collier) faire deux ^s autour du cou de qn {xwei-

mcd um den Hais herumreichen)
;
(bracelet) faire

plusieurs -s autour du bras; (ceinture) faire

deux fois le ^ du corps de qn
;
(aiguille, Uhr-

xetger) avoir fait deux fois le -, du cadran. —
o. d. (ouvrier) faire son -, de France, d'Europe.
— (3) [p. ext.J {Spaxier-)Oang, -Fahrt. —
Syn. promenade. — Yb. faire un ^ (en ville,

dans un parc, sur un lac, etc.), faire un ^ de
jardin (de ville, de promenade) ; faire un grand
-., un petit •. — 0. d. (aller) faire un ^ dans
son pays {seine Heimat besuchen). — (4) Kunst-
stiick. — o.d. ^ d'adresse, de force; ~ de cartes;

~ de passe-passe {Tasckenspieler-K).— Yb. faire,

exécuter un ^; connaître (montrer, expliquer)

un « de cartes. — o.d. {fig.) c'est un ^ de
force (= ein schweres StUck Arheit)\ c'est un
véritable - de force qu'il a fait {ou exécuté)

làl par un véritable ~ de force, il a pu . . .
—

(&) Streich. — Syn. farce; F. niche; espièglerie.

— Epith. un mauvais ^, un vilain --, un ^
pendable {ein schdndlicher St.); un ^ de co-

quin; un bon ^ {gehmgener St.). — Yb. jouer
{ou faire) un ^ à qn. — o. d. voilà bien de
ses -.si — Loc. (sa curiosité, sa gourmandise,
etc.) jouer un mauvais ~ à qn {sich rdehen
an . . .); ebenso cela vous (lui, etc.) jouera un
mauvais • I — (6) Wendung {eines Untemeh-
mens). — Syn. mieux tournure. — o. d. (af-

faire) prendre un mauvais ( : un bon) • ; donner
un bon ( : mauvais) ^ à une affaire = in {un-)
gunstigem Lichte darstellen. — (7) Darstellungs-
weise {von Sckrifistellern, auch Malem usw.).
— Syn. tournure; manière; façon. — Épith.

agréable, naturel, original, élégant, gracieux,
heureux, ingénieux {geistreich, feinsinnig), har-
di, noble, familier. — Yb. donner un - agréable
à ses phrases, à ses paroles; employer (se ser-

vir de, prendre) un „ hardi, etc. — o. d. avoir
un • d'esprit original {geistreich und origitidl
sein). — (8) Reihe. — o.d. ^ de scrutin ( Wahl-
gang). — Va. (le « de qn) venir, arriver: être
passé. — Vb. céder son - à qn {einem andern
den Vortritt lassen); passer avant {ou après)
son ^; (député) être élu au premier (second,
etc.) ^ (de scrutin). — Loc. adv. à mon (ton,
son, etc.) ^I {ich bin an der R.)\ à mon (ton,
te.) •, je . . . = ich, meinerseits . . . (Syn. de

mon côté ou en retour), au4ih: da die R. an
mir ist; chacun à son -, {feder der R. nach);

ils ont (nous avons, etc.) parlé, chacun à leur

(à notre, etc.) -,; - à -- {abwcchsehid); ebenso

à ^ de rôle {der R. nach). — Loc. c'est (ce

n'est pas, quand ce sera, etc.) mon (ton, etc.)

^ =s ich bin dran; ebenso c'est (à) mon (ton,

son, etc.) -• de + inf.
;
j'aurai (tu auras, etc.)

mon (ton, etc.) ~ ou mon (ton, etc.) - vien-

dra {ou arrivera) = ich werde schon {auch

noch) an die R. kommen. — (9) Drechselbank.

— Yb. (tourneur) travailler au ~, faire qc. au
_ (= tourner). — Loc. avoir le bras (la jambe,

etc.) fait au .^ = schon geformt; ebenso (qn)

être fait au -. = gut gewachsen. — Dér. tou-

ret {Ràdchen, Rolle); atour {Schmu^k, Putx der

Dam^enkleidung); autour, adv. {um, herum); en-

tour {Umgebung) [entourer, entourage, alen-

tour]; pourtour ( ITmAreis, Umfang) \ cf. tourner.

tourbillon, s. m. (1) Wirbel. — Épith. vio-

lent, furieux, terrible; auch un -, de poussière,

de fumée, de flammes, de sable, etc. (épais,

noir). — Va. s'élever; envelopper qn; (« de

poussière) aveugler qn, cacher qc. à qn, dé-

rober à qn la vue de qc.
; {... de fumée) s'échap-

per d'une fenêtre. — (2) Sirtidel. — Syn. re-

mous. — Épith. dangereux. — Va. se former;

engloutir {verschlingen) qn, une barque. —
Yb. disparaître, se noyer {ertrinken), (barque)

s'engloutir {versinken) dans un ^. — o.d.ilj a.

dans ce fleuve des --s très dangereux. — o. d.

{/ig.) le -. {Drang) des affaires, le ^ {die Wir-
ren) de la politique, le ~ des plaisirs {Freu-

dentaumel), etc. — Va. emporter, entraîner qn.

— Vb. se laisser emporter par le ^ de la po-

litique; vivre dans le -. des affaires. — Dér.

tourbillonner.

toarbillonner, v. intr. (avoir) {herum)wir-

beln. — [eau; fi{f. feuilles, flocons de neige,

insectes; auch danseurs.]

touriste, s. m. Tourist {cf. voyageur)^. —
Syn. excursionniste; ascensionniste. — Épith.

infatigable, bon marcheur; égaré {verirrt), per-

du. — o. d. [un alpenstock ou bâton ferré; des

souliers ferrés {Nagelschuhe), la corde (Seil),

la pèlerine {Wettermantel) , un ski {Schnee-

schuh), un crampon {Steigeisen), une raquette

{Schneereifen), un piolet {Eispickel); un guide
{Fiihrer)]. — Va. parcourir (visiter, excursion-

ner dans) une contrée; faire un tour, une as-

cension; escalader {ersteigen) une montagne;
grimper (klettern); être bon marcheur; (ne pas)

être sujet au {ou avoir le) vertige {Schwindel)\

louer, prendre un guide; être victime d'un ac-

cident; tomber {ou rouler) dans un précipice

{ahstiirxen) ; s'égarer {sich verlaufen, verirren). se

perdre; faire halte, s'arrêter, se reposer; redes-

cendre, commencer la descente; descendre à

l'aide de la corde {sich abseilen) ; descendre en
glissant {„ahfahren").

tourment, s. m. Quai [auch /%.] {cf. souf-

france). — Syn. souffrance; douleur; torture;

supplice; fig. peine, souci, inquiétude, ennui(8),

tracas, chagrin. — Épith. (-,b) cruels, horribles,

affreux, atroces {grà/Slich), épouvantables. —
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o.d. les ^8 de la jalousie, de l'ambition. —
Vb. souffrir, endurer d'horribles -s; mourir,

expirer au milieu d'affreux >-s. — o. d. fig.

(qn, affaire, etc.) donner ou causer du -. à qn.

— Dér. tourmenter; [tourmente].

toiirmente, s. f. Sturm, Orkan, v. tempête.
— Épith. grande, furieuse, horrible, épouvan-
taMe; une ~ de neige; flg. les -s politiques.

— Va. s'annoncer, s'élever; assaillir un navire;

{^ de neige) assaillir, envelopper, engloutir

\dahinraffen) un voyageur. — Vb. être assailli

(ûberrascht) par une ~, être pris dans une -,

{erfafit werden von. . .); résister à la -..

tourmenter, I. v. tr. quàlen (auch fig.)
—

Syn. faire souffrir; fi^. causer du tourment,

du souci; rendre soucieux; préoccuper; cf.

inquiéter. — Adv. CTuellement, horriblement,

affreusement. — Rég. ~ un animal; (maladie)

.^ qn
; fig. (enfant) ^ ses parents

;
(créancier,

procès, affaire) ^ qn (beaucoup, fort); auch
(vent, tempête) ^ un navire (= arg mii-

nehmen). — o.d. un style ^é {gekimstelt)

\

ebenso une attitude --ée. — II. v. r. se ^,

(1) sieh abmufien, sich pîagen. — Syn. mieux
se donner du mal {pu de la peine). — (2) sich

grdmen. — Syn. s'inquiéter; se faire des soucis.

— Adv. fort, beaucoup
;
pour un rien, inutile-

ment, sans raison. — Rég. se ~ de qc, au
sujet de qc. (wegen . . .). — o. d. se ^ pour
savoir si ... ; ne vous -ez pas ! — Dér. tour-

mente.
toarnant, s. m. Wendung, Biegung (eines

Weges). — Épith. brusque (scharf); dangereux.
— o.d. le ^ d'une rue (Syn. coin), d'un chemin
(Syn. coude), d'une rivière (Syn. coude, courbe).
— Vb. faire attention au(x) ~(s)

;
(cocher) bien

{ou mal) prendre le = {un)geschickt wenden;
(voiture) verser au ~ {beim Wenden umwerfen).
— o.d. (tomber, être attaqué, etc.) au ^ de
(la rue) ; il n'y a pas assez de ~ {nicht Raum
genug xum Wenden).
toaruée, s. f. Amis-, Qesckdfts-y Kunst-

reisé). — Épith. - administrative d'un préfet,

^ politique d'un député; -, d'affaires d'un
commis-voyageur. — o.d. les frais de ^. —
Vb. faire, entreprendre une ^; être en -,;

commencer: finir, terminer, achever sa -,. —
0. d. F. offrir, payer une ~ à qn {eine Runde
Wein usw. xum besten geben).

tourner, L v. tr. (1) dreken. — Syn. faire ~.
— Adv. vite: lentement, doucement. — Rég.
^ qc. [la broche {Bratspiefi), la manivelle
(Kurbel), une roue; ~ son chapeau entre

ses doigts]. — (2) umdrehen, wenden, um-
schlagen v^sw.; auch: richten. — Rég. ~ qc.

[une carte (= retourner) ; une page, les feuillets

d'un livre; ^ la tête, les yeux, les regards, ses

pas (du côté de qn, qc. ou vers qn, qc)]. —
0. d. ~ le dos à qn {cf. Loc); (cavalier) ^ les pieds

(les talons, les cuisses) en dedans ( : en dehors)
= einicdrts; fig. - sa colère, sa fureur contre qn

;

^ toutes ses pensées vers qc. — Loc. ~ les choses
à son avantage {xu scinem Vorteile auslegen);

^ qc. en bien, en mal, en plaisanterie {îtis

Scherxhafte); ^ qn en ridicule {Jmd. Idcherlich

macken); ^ {mieux amener) la conversation

sur qc. {lenken auf. . .); ^ qn à son gré {nach
seiner Pfeife tanxen lassen) ; ~ qn de tous les

sens {ou côtés) = ausforschen; v. auch bride;

dos; sang; sens; talon; tête (2). — (3) um
etw. herumgehen. — Syn. faire le tour de;
contourner. — Rég. ~ un bois, un marécage
{Sumpf), une colline. — o. d. ^ le coin {die

Ecke UTnbiegen); ^ l'ennemi {den Feind um-
gehen); (navire) ^ un cap {umschiffen). —
Loc. V. difficulté (Vb.). — (4) drechseln; {fig.)

abrunden. — Rég. ~ du bois, de l'ivoire, du
fer; ^ un bâton, un pied de table, etc.; fig.

bien {ou mal) ^ une lettre, une phrase, un
vers; savoir (bien) ^ un compliment. —
n. V. intr. (avoir) (5) sieh drehen. — Adv. ^
autour de qn ou qc; (terre) ~ sur elle-même,
^ autour du soleil; ^ sur son pivot (c/".); (roue,

moulin, etc.) ^ vite, à toute vitesse, à la vitesse de
vingt tours à la seconde: lentement, doucement.
— 0. d. faire -, une roue, etc. {in Bewegung
setxen); tout ^e autour de moi (= mir vrird

schwindlig) ; ebenso la tête me ^e. — Loc. la

langue m'a ^é {mieux fourché) =» ich habe
mich versprochen; v. auch pot. — (6) um-
wenden, sieh wendm. — Adv. à droite, à gauche,
du côté de l'église; (cocher) ^ court; (vent)

^ au nord, à l'est, etc. — o. d. la chance a
^é {das Blatt hat sich getcendei); (maladie)

avoir ^é court {ein pldtxliches Ende genommen
haben) ; ebefnso (dénouement, Lbsung) ^ trop court
{xu gewaltsam herbeigefUhrt seirC). — Loc. v.

côté (2) ;
girouette ; vent. — (7) eine Wendung

nehmen; ausfallen.— Adv. (affaire, maladie) bien
^ ou ^h. bien {sich X4im Quten wenden; d)enso

mal «, ^ à mal; ^ au tragique, ^ à l'aigre;

ebenso (jeune homme) bien ^: mal ^ = ein

tUchtiger Mensch: ein Taugenichts werden;
(affaire) ^ à la gloire {xum Ruhm ausschlagen),

(à l'honneur, à la honte, etc.) de qn. —
(8) gerinnen, verderben. — [lait, vin, bière,

sauce.] — 0. d. (spectacle) faire ^ le sang {cf.),— m. V. r. se ^, (9) sich umdrehen. — Adv.

vers qn, qc; du côté de qn, qc; se ^ et se

retourner dans son lit. — o. d. se'- du côté de
qn, qc. = Partei ergreifen fUr ... ; ebenso se ^
contre qn, qc. — (10) sieh toenden. — o.d.

(le temps) se ^ au beau, à la pluie, etc. [cf. (7)].— rV. V. imp. (11) 0. d. {Kartenspiel) = il -e
carreau (cœur, etc), = Karo {u^w.) liegt auf
{-gedeckt); de quoi -.e-t-il {was ist Trumpf?).
— Dér. [tour {cf.)]; tournant; tournée; tour-

neur (ZVcc/w/er) ; tournure; tournoyer; tournoi;

contourner (contour) ; détourner (détour)
;
pour-

tourner (pourtour, Umfang) ; retourner (retour).

tournoi, s. m. {ehemals) Tumier {cf. fête).

— Syn. joute. — o. d. un ~ (= concoure)

d'échecs; un « international; [le champion
{Kdmpfer, Kdmpe) ; le héraut {Herold); entrer en
lice {in die Schranken reiten); relever le gant
{de?i Fehdehandschuh aufkeben)]. — Va. avoir

lieu. — Vb. organiser un •; prendre part à

un ^; rompre une lance dans un ^; vaincre

qn (être vainqueur, etc.) dans un ^ ; être l'ad-

versaire de qn dans un ^.
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tournoyer, v. intr. (avoir) {herum)wirbeln,

kreisen. — o.d. (eau) - (= tourbillonner);

(aigle) descendre en -,yant; (feuilles) tomber
en --yant; (vent) faire -. des feuilles. — Dér.

tournoiement {Drehen, Wirbetn); tournoi.

t5»ornore, s. f . (1) Wendung. — Syn. tour.

— Épîth. (- de phrase, de vers) belle, heureuse,

élégante, harmonieuse, hardie, etc. {v. tour);

(^ d'une affaire) bonne: mauvaise. — Vb. em-
ployer (se servir de, etc.) une ~; donner à

une affaire une certaine ^; (affaire) prendre

une bonne -, (= s'annoncer bien). — o. d.

(jardin, entreprise, etc.) [commencer à] prendre

• = se dessiner {greifbare Oestalt annehmen)
;

avoir une - d'esprit agréable {von angenehmem
Wesen, von einer heiteren Lebensauffassung
sein). — (2) F. Korperhaltung. — Syn. v. main-
tien (2). — Épith. bonne, belle, jolie: mauvaise,

vilaine, gauche. — Yb. avoir une belle ^
{hubsch gewachsen sein) ou être d'une jolie ^.

tourterelle, s. f. Turteltaube, v. pigeon.
— Épith. douce, tendre, fidèle, timide, plain-

tive {kldglich dreinschauend). — Va. roucouler,

gémir (girren).— Vb. effaroucher {verscheuchen)

une ^. — o.d. F. s'aimer comme deux ^s
[ou tourtereaux).

Tonssaint, s. f. Allerheiligen, v. fête. —
o.d. le jour de la ^; le lendemain de la -,

(= le jour des Morts); à la ~ (prochaine).

tousser, v. intr. (avoir) husten [Handlungf].
— Syn. [Zustand.^ avoir le rhume; être en-

rhumé. — Adv. beaucoup, horriblement, affreu-

sement; souvent, continuellement, toute la

nuit; ^ légèrement (hiisteln). — o.d. ne faire

que -, ; ^ pour avertir qn {um sich bemerkbar
xu machen).

tout, s. m. dos Oanxe. — Syn. la totalité.

— Ctr. une partie. — Va. (le tout) former qc.

— Vb. diviser un ^ en plusieurs parties;

prendre (demander, donner, etc.) le ~. — o. d.

le ^ ensemble {allés insgesamf)
;
pas {ou point)

du .- = durchaus nieht {ebenso du ^1); rien

du -. = gar nichts; {in Silbenràtseln) mon
premier, mon deux, mon ^ {ou mon entier).

— Loc. risquer (jouer, etc.) le ^ pour le ~
= ailes aufs Spid setxen; se tromper du ^ au -..

{ganx tmd gar); v. auch différence. — Galli-

cismes, c'est son ^I = das ist sein {ihr) ein

und ailes; ce n'est pas (le) -,, (il faut que . .
.)= das geniigt noch nieht; le ^ est de savoir

si . . . = die Hauptsache ist, ob. ..; avoir le ^
{ailes xusammen) pour dix francs.

toux, s. f. Éîisten [Handlung.']. — Syn.

rhume [Zustand/]. — Épith. violente, conti-

nuelle, opiniâtre {hartnackig); ^ sèche: grasse;

— nerveuse, - convulsive, -. suffocante {Stick-

H.). — o.d. une quinte de -, {K-Anfalf); [la

coqueluche {Keîick-H.)]. — Va. prendre qn
{jmd. packefi); tourmenter qn; déchirer la poi-

trine de qn (= xersprengen wollen). — Vb. (re-

mède) combattre la •; avoir un accès de -,

(= tousser). — [Aher: den R. haben = avoir

le rhume.] — Dér. tousser.

tracas, s. m. F. Sorgen, Verdriefilichkeiten,

V. souci. — 0. d. le ^ des affaires. — Vb. avoir

du -, des -; se faire du -,; donner {verur-

sachen) à qn du -, beaucoup de -.

tracasser, v. tr. F. besorgt machen, qtiàlen.

— Syn. V. tourmenter (fig.). — Adv. beaucoup,
fort, énormément. — Rég. ~ qn [meist. mit
sachlichem. Subjekt (affaires, etc.)]; ebenso se -
{sich abqudlen). — Dér. tracas; tracasserie.

trace, s. f. (1) Fufistapfe, Spur. — Syn. ves-

tige {einxelne Fu/Sspur); {im allg.) empreinte,

marque; ornière {Wagenspur). — Épith. légère,

imperceptible: profonde; passagère: durable;

fraîche, récente: vieille, à demi effacée; -s
sanglantes; -s de boue, de sang, etc. — Va.

guider, conduire qn. — Vb. suivre la ^, les

-s de qn, de qc. {in jmds. F.-n treten) ; laisser

{ximicklassen) des -s sur qc; (verre) porter

la - des doigts de qn. — o. d. partir sur les

-8 de qn; suivre qn, un animal à la - {auf
der Spur); (police) être sur les -s d'un voleur,

auch sur les -s d'un crime. — Loc. marcher
sur {ou suivre) les ~s de qn (de ses maîtres,

de ses ancêtres) = in jmds. F.-n treten; dis-

paraître sans laisser de -s {spurlps). — (2) {fig.)

Spur. — Syn. empreinte. — Épith. profonde:

légère; durable: passagère; ineffaçable. —
Va. demeurer, rester, subsister: s'effacer {sich

verwischen). — Vb. apercevoir (reconnaître, etc.)

la - d'une bonne éducation; ne pas retrouver

dans sa mémoire {ou son esprit) la moindre -
d'un événement; (événement) avoir laissé des

-.8 profondes dans l'esprit {ou la mémoire) de
qn. — [Aher; keine Sp. von . . . = pas l'ombre

{cf.) de...]
tracer, v. tr. (1) aufxetchnen, xiehen, —

Syn. dessiner. — Rég. - qc (hgne, figure, plan,

dessin, allée, chemin, fort, etc.). — o.d. ^ un
sillon {Furche); - {niederschreiben) des carac-

tères (d'écriture); - un chemin de fer {ab-

stecken = faire le tracé de); fig. (= décrire,

dépeindre) un rôle, un caractère, l'image de qc,

un tableau exact de la vie du 16e siècle. —
(2) {fig.) bexeichnen, vorschreiben. — Syn. in-

diquer; montrer. — Rég. - qc (à qn) [la con-

duite à tenir, une règle de conduite; auch -
le chemin à qn]. — Dér. trace; tracé [Vor-

xeichnujig, { Um-)Ri^] ; tracement {Âufxeichnen,

Aufrifi); retracer {nochmals xeichnen; fig. er-

xdhlen, schildem).

tradition, s. f. Tradition {meist. miifid-

lîche Ûberlieferung). — Épith. vieille, ancienne;

authentique, vraie, fidèle: fausse; verbale:

écrite; -, locale. — Va. se conserver jusqu'à nos

jours; rapporter, apprendre que -f- ind. {be-

richten, erxahlen). — Vb. suivre la - ; se con-

former à la -; être conforme à la -; conser-

ver une -
;
garder les -.s de ses pères. — o. d,

(qc.) être de -, {uberliefert werden)
;

[il est de -
que -|- subj.j; s'il faut en croire la -, suivant

la -. — Dér. traditionnel.

traducteur, s. m. Ûbersetxer. — Épith.

habile, bon, consciencieux, fidèle, exact: mau-
vais, infidèle, inexact; élégant: servile {skla-

visch, allxu dngstlieh), froid, sec — Va. tra-

duire qc. du latin en français; suivre le texte;

bien comprendre, bien rendre le texte, entrer

I

I
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(midri'ngen) dans le sens d'un auteur; rendre

qc. mot à mot; bien (ou mal) interpréter qc.

;

s'écarter {sich entfernen) du texte; faire un
contresens (falsch ûbersetxen). — Vb. être le -,

de qc. — Dèr. traductrice.

traduction, s. f. Ûbersetxung. — Syn.

{Schulsprachef) version {in die Mutterspraehé),

thème {in die Fremdsprache). — Épith. bonne,

excellente, exacte, consciencieuse, fidèle: mau-
vaise, médiocre, inexacte, infidèle; élégante:

lourde; littérale, mot à mot, servile {sklavisehj

xu àngstlich): libre, large; facile: difficile;

juxtalinéaire ou avec le texte en regard {mû
gegeniibersiehendem Texte); interlinéaire {xivi-

sckenxeilig); allemande, anglaise, etc.; la ^
d'un ouvrage, d'un auteur. — Va. bien (mal,

ne pas) rendre le texte; renfermer, contenir

des contresens {feMerhaft sein) ; être une„belle
infidèle" {eine élégante, aber ungenaue 17.). —
Vb. faire une ^, la ^ de qc; se servir d'une

-; lire un ouvrage dans la -. — o.d.'û existe

de ce livre une excellente - allemande.

traduire, v. tr. (1) vor {jmd.) hringen {Qe-

riehtsspraehe /). — Rég. ^ qn devant un tri-

bunal {ou les tribunaux), devant un juge {ou

les juges); ^ (= citer) qn en justice {gericht-

lich helangen). — (2) ûbersetxen. — Syn. faire

la traduction de; rendre. — Adv. bien, fidèle-

ment, exactement, consciencieusement: mal,

inexactement, à la légère {ungenau, ungefdhr)]
élégamment: lourdement; facilement, vite: dif-

ficilement, avec beaucoup d'hésitation {holpe-

rig); à livre ouvert {vom Blatt): à coups de
dictionnaire {unter ausgiebigem Oebrauch des

Wôrterbuehes); mot à mot, littéralement, ser-

vilement {shlavisch, xu àngstlich): librement,

trop largement {xu tcortreich); ^ qc. de l'an-

glais en allemand. — Rég. - qc. (un texte,

un livre, une lettre; ^ un mot par un autre

mot); auch ^ qn (un auteur, Homère). —
0. d. {fèg.) ^ {wiedergeben, xum Ausdru^k brin-

gen) les sentiments, la pensée de qn; ^ ses

sentiments, ses pensées (Syn. rendre). — II. v. r.

se ~, iibersetxbar sein, sich iibersetxen lassen.

— Adv. facilement: difficilement; (mot) se ^
par (un autre mot). — o. d. (joie de qn) se ^
{sieh verraten, sich xeigen) par des rires; (dou-
leur de qn) se ~ par des cris. — Dép. (in)tra-

duisib^e; [traducteur, traduction].

trafic, s. m. Handel, v. commerce. — jetxt

meist. {en mv. part) in faire {treiben) ^ de {rnit)

qc. (des décorations, des choses saintes); faire

de qc. un ^ illicite {unerlauJbt), infâme, hon-
teux. — Dér. trafiquant (adj. handeltreibend;

s. Handelsmann).
tragédie, s. f. (1) Tragodie , v. pièce de

théâtre. — Syn. drame. — o, d. les ^s de So-
phocle, de Corneille, etc. — Vb. écrire (jouer,

etc.) une ^. — o. d. jouer la ~ == tragische{r)

Schaîispieler{in) sein (cf. cothurne; Ctr. comé-
die). — (2) {flg.) blutiges Ereignis [cf. drame
(2)]. — Dér. tragédien; [tragique].

tragédien(ue), s. m. (f.) tragischer (tra-

gische) Sc^iauspieler{in), v. acteur. — o. d. v. co-
thurne.

traliir, I. v. tr. (1) verraten. — Syn. livrer;

vendre. — Adv. lâchement, honteusement. —
Rég. - qn [son roi, un ami; (son silence, ses

vêtements) ^ un criminel; ses pleurs, sa con-

fusion le -ent]; ^ qc. [sa patrie, son pays;

auch un secret, la cachette {Versteck) de qn

(Syn. révéler, découvrir); ^ sa pensée]. — o.d.

(abs.) ~ = être traître; • sa foi {Treubruch

begehen); ~ un serment, ses serments {brechen);

^ sa conscience, ses sentiments (= verleugnen);

-, son devoir {sei?ie Pflicht verletxen); -. sa

promesse {sein Versprechen nicht halten); ~ la

vérité {gegen die Wahrheit xeugen); ^ {mifi-

brau^hen) la confiance, l'amitié; ~ {schadigen)

les intérêts de qn. — Prv. On n'est jamais ~i

que par les siens {Oott bewahre mich vor mei-

nen Freunden!). — (2) [fig. nur mit sachlichem,

Stibjekt] im Stich lassen. — o. d. ses forces le

^ent ou ~ent son courage; (les événements) ^
les efforts, les espérances de qn {den Anstren-

gungen, den Hoffnungen nicht entsprechen). —
H. V. r. se -, (3) sich verraten. — o.d. (cri-

minel) se ^ soi-même.— Dér. trahison; [trfdtre;

traîtrise {Verrdterei)].

traliison, s. f. Verrat {auch fig.). — Syn.

{fig.) félonie [Treubruch {des Vasallen gegen

den Lehnsherrn)]; perfidie; traîtrise.— Epith. in-

fâme, noire, lâche, horrible -. — o.d. crime

de haute-- {Hoch-V.). — Vb. ourdir ou tra-

mer {anxetteln), commettre une ~
;
prendre part

{ou participer) à une ~ ; se rendre (être recon-

cu) coupable de -.; soupçonner, accuser qn,

être accusé de -; découvrir ou dévoiler une -;
être victime d'une - {einem V. xum Opfer

fallm). — o.d. (s'emparer d'une ville) par —
train, s. m. (1) Oang{art), Schritt, Zug. —

o.d. le - des affaires; un - de maison ou de
ménage = Haushaltung [fastueux {prunkvoll),

grand: petit, simple]; (cheval, voiture, cava-

lier, etc) aller grand -, bon - (= schnell);

aller un - d'enfer, un - de poste {ungeheuer

schnell); F. (cocher) aller, mener bon - {sehr

schnell); (cocher, cheval, etc.) courir, filer, partir

à fond de - (in scharfstem Oalopp); au -
dont nous allons . . . = wenn vrir in diese?n

Tempo weitergehen {-fahren) ...
; {cf. Gallicismes).

— Loc. F. aller son petit - [au>ch son petit ---.

{mieux trantran)] {seinen Sehlendrian); (affaire)

aller bon -, grand - = gui im Ztuge sein; ebenso

(affaire) être en bon - ; F. allez (toujours) votre

^ == nur so weiter; F. faire un - de diable

{Eeidenldrm machen) ; F. être (ne pas être) en
^ «= (nicht) gut aufgelegt sein (Syn. bien: mal
disposé); être en - de -j- inf. = im Begriffe

sein xu . . ., damit bescJidftigt sein xu . . . (être

en - de se ruiner; de s'habiller, de dîner);

mener grand - (= auf gro/Sem Fufie leben) :

réformer son - {sich einschrànken); F. mener
{ou faire aller) qn grand {ou bon) - = mit
jmd. schmiungslos verfahren; F. mettre qc. en
^ (mieux en mouvement) = in Qang, in Trab
bringen; F. mettre une société (ses camarades,
etc.) en - = m heitere Stimmung verseixen;

F. un boute-en-- (Witxbold, Spa^macher). —
Gallicismes, au - dont nous (y) allons, nous
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aurons bientôt fini {auch nous n'aurons jamais

fini) = tcenn wir in diesem Tempo weiterar-

heiten (Oeld ausgeben usw.) . . .; ebenso si nous

continuons de ce ~-là ... — (2) (Eïsmbahn-)

Zug (p. auch chemin de fer und gare). —
Épith. plein, bondé (gestopft voll) [de voyageurs] :

vide; ^ de luxe, ~ express {ou de grande vitesse),

^-éclair, -.-rapide (l'express, le rapide)= Schnell-,

BîUx-Z.; - omnibus {Personm-Z.) ; ^ direct, ^
semi-direct; ^ de plaisir ( Fer^n%MW^8-, Sonder-

Z.), -, à prix réduit; ^ spécial (pu particulier)

= Eoctra-Z.; - supplémentaire {eingeschaltder

Z., Vorlaufer); ^ de secours {Z. mit Hilfs-

niannsckaften); - de voyageurs (Persowcw-Z.) :

^ de marchandises {ou de petite vitesse) = Ghii-

ter-Z.; « mixte {QiUer-Z. mit Personenbefor-

derung); • montant: descendant (nach: von

Paris); [le • de (von) P. est-il arrivé? le ~
de (fuich) P. est-il parti?] ; le -* de 8 heures 53;

le premier: le dernier -,. — o.d. [le chef de

-; la locomotiv<î (le mécanicien, le chauffeur),

le tender, un wagon (cf.), le fourgon {Pack-

wagen), le serre- frein, etc.; v. gare und chemin
de fer]; « de bois (flotté) = Flofi (Va. des-

cendre une rivière); • de bateaux (Va. des-

cendre: remonter une rivière). — Va. être en
formation {xusammengestelU, rangiert werden)\

se former à N.; se mettre en marche; partir;

emporter un ami; être direct, être express jus-

qu'à N.; prendre: déposer, débarquer des voya-
geurs à la station d^ N. ; ne prendre que des
voyageurs de première classe; n'avoir que des
(voitures de) première(8) classe(s) ; ne pas avoir

de troisièmes; filer à toute vapeur (m voiler

Fahrt dahinscmsen), voler, marcher vite, dé-

vorer la distance, les kilomètres (im Flug,
spielend iiberwinden), franchir (xuriicklegen) une
distance en une heure; être signalé; arriver

à . . ., venir de . . .,
passer par ...

;
passer sur

un pont, sur un viaduc, sous un tunnel; entrer

en gare; ralentir; s'arrêter à N.; avoir dix
minutes d'arrêt; ne pas avoir de correspon-
dance (= keinen Anscklu^); avoir du retard

( Verspàtung) [ : de l'avance] ; être en retard ( : en
avance) de 10 minutes; repartir; ne pas s'ar-

rêter à N., brûler une station {durchfahren,
nicht halien); stopper; être bloqué (ow arrêté)

par les neiges, être f^n détresse (in bedràngter
Loge, in Noi): sortir des rails ou dérailler (ent-

gleisen)^ prendre un autre .^ en écharpe (einem
andem Z. in die Flanke fahren), tamponner
une voiture (xertriimmem), télescoper un wa-
gon (teleskopartig ineinanderschieben), (deux -.s)

entrer en collision (xu^sammensto/Sen); écraser,

broyer qn (Oberfahren, xermalmen); [les ^s ne
marchent pas (Z.-Verkehr eingestellt)]. — Vb.
former un ^; attendre le ^ de N.; monter
dans un ^; prendre le «; manquer (versàu-
men, rerpassen) le ~ ; se tromper de ^, venir,

arriver par le -, de ... ; mettre qn dans le ^
;

(chef de gare) donner à un « le signal du dé-
part; manger, coucher dans le ^

;
(neiges) arrêter,

bloquer un ^ ; couvrir un ^ (decken, schiitxen,

sichem)
;
garer (ou aiguiller sur une autre voie)un

-. = aufeinen andren Schienenstrang bringen;

descendre de ^ (aussteigefi). — (3) Trai7i (ah
Truppengattung). — o. d. un officier, un sol-

dat du -,; -. des équipages militaires (Militàr-

fuhrwesen). — Vb. verser des soldats dans le

^ (m den T. stecken, einstellen); (soldat) ser-

vir, être dans le ^. — (4) ~ de voiture, Wa-
gengestell. — o. d. le ~ de devant 021 l'avant--

(Vorderteit): le -. de derrière ou l'arrière--

(Hinterteil)
;

[la cheville ouvrière (Deichselna-

gel, Protxbolxen)]. — Dér. v. traire.

traîneau, s. m. Schlitten, v. voiture. —
Va. glisser sur la neige. — Vb. aller (voyager,

se promener) en - ; faire une partie de - ; at-

teler des chevaux à un -, etc.

traînée, s. f., v. poudre, sang.

traîner, L v. tr. hinier sich herxielœn,

schleppen. — Syn. tirer; remorquer, haler (un

bateau). — Adv. derrière soi, à sa suite. —
Rég. - qn, qc. [- un criminel en prison; (qn,

cheval, etc.) - une charrette, un canon, un
bateau]. — 0. d. (rivière) - du sable (^=^ charrier,

m,it sich fiihren); ^ la jambe (ncichschleppen)

[ebenso (oiseau) - l'aile] ; - ses paroles (gedehnt

sprechen); - qn partout avec soi (Uberall mit

htnschleppen); -, qn devant les tribunaux; -,

sach^ne, sa misère, sa honte; ~ misérablement
sa vie (ein elendes Leben fiihren); - une vie

malheureuse. — Loc. v. boue; longueur; sa-

vate.— IL v.intr. (aufder Erde nach-)schleppen.
— 0. d. (robe de qn) - à terre, dans la boue,

dans la poussière); (livres, habits de qn) - à

terre (urnherliegen); tout -e dans sa chambre;
laisser - ses livres, ses clefs; ne rien laisser

~. — Loc. (malade) - = hinsieehen (long-

temps, depuis longtemps); v. longueur. —
lEL V. r. se -, kriechend schkichen. — Adv.

(enfants) se - à terre, dans la poussière, etc.

— 0. d. (malade, blessé) se - péniblement;

pouvoir à peine se - (sich miUiso/m forU
schleppen). — Dér. traîne (Schleppe am Damen-
kleid); traînée (cf.); traînard (Nachxiigler)

;

traîneur [Faulenxer, Landstreicher) ; traîneau;

entraîner (cf.).

traire, v. tr. melken. — Rég. ~ une vache,

une chèvre, etc.; au^h ^ du lait. — Dér. trait;

traite; [train]; [attrait; distraire; soustraire].

trait, 8. m. (1) (ehemals) Qescho^ eines

Bogens, einer Ârmbrust, Pfeil. — \v. projectile.]

— Syn. flèche; [javelot]. — Épith. acéré (seharf),

pointu: émoussé (stumpf); barbelé (mit Wider-
haken versehen) ; empoisonné (giftig, vergiftet),

mortel ; rapide, léger. — 0. d. une arme de ~
(Schlettderwaffe)

; (fig.) les -s de l'envie; un
— de médisance, de calomnie, de satire [--

(Hieb, Aîisfall) malin (boshaft), satirique, enve-

nimé, mordant, piquant]. — Va. (-s) pleuvoir

sur les assiégeants. — Vb. lancer, décocher,

darder (schleudern, abschie^en) un - (auch

fig.); percer qn d'un •; fig. relever un -
(= lebhaft antworten auf . . .). — o.d. (chien)

partir conune un ^ [pfeilschnell); (avaler,

boire qc.) tout d'un ^ = auf einen Zug
[ebenso vider son verre d'un (seul) -]; boire

à longs -8 ijiangsam); (l'amour) avoir percé

(durchhohren) qu de ses -s; (yeux de qn)

I



traite 651 traiter

lancer mille ~8 {freudig oder triumphierend

strahlen); ce fut un « de lumière {Lichtstrahl)

pour moi ; ce - de lumière dissipa mes doutes.

— (2) {Feder-)Strich. — o.d. ^ de plume
[léger]; ~ d'union {Binde-St.) [mettre: oublier

un - d'union; (mot) prenare (haben) un *.

d'union]. — Vb. dessiner au - {in Konturen
xeichnen); passer un -, sur qc. {etw. durch-

streichen = effacer); effacer, rayer qc. d'un

— de plume {mit einem einxigen Feder-SL). —
Loc. peindre qn, qc. à grands -.s [in gro^en
Umrissen; cf. (3)]; avoir ^ à qc. {sich auf
etw. hexiehen) [Syn. avoir rapport, se rapporter

à]. — (3) (au plur.\ -.s, OesichtsxUge. — Syn.

figure, visage. — Épith. grands: petits; très

prononcés {sehr ausgepràgt), fortement accusés,

durs, irréguliers, grossiers, communs: beaux,

jolis, fins, réguliers, délicats, doux; altérés

{entsiellt), décolorés, décomposés {verxerrt),

fatigués, tirés, abattus; défigurés, méconnais-
sables {unkenntlich) ; --s de ressemblance {àhn-

liche Ziige) entre A. et B. — Va. (-s de qn)

être, ne pas être inconnus à qn; s'altérer, se

décomposer, se décolorer.— Vb. avoir de beaux
~s, les ^B réguliers, etc.; avoir les -s de sa

mère; avoir des -s de ressemblance avec qn
{Jnid, dhnlich sehen); reproduire, croquer {mit

wenig Strichen andeuten) les ^& de qn ; recon-

naître les «^s de qn; (terreur) être peinte sur

les --S de qn; (maladie, peur) altérer, décom-
poser, décolorer les ^s de qn; (blessure) dé-

figurer les ~s de qn. — (4) {Gharakter-)Zug.
— Épith. beau, joli, courageux, héroïque:

vilain infâme ; curieux
,

piquant ; saillant

[kervorsteehend), caractéristique; un ^ de géné-

rosité, de courage, de dévouement: de cruauté,

de perfidie, etc.; un - d'esprit {geistreicher

Einfall). — Vb. citer de qn (rapporter, etc.)

un joli ~ de générosité. — o. d. voilà bien de
ses ~s. — (5) Strang {am Oeschirr), cf. har-

nais. — o.d. un cheval de ~ {Zugpferd); tirer

à plein ^ {xiehen, was die Strànge halten).

traite, s. f. (1) Strecke {die man in einem
Zuge xuriicklegt). — Épith. longue, bonne, de
dix kilomètres. — Vb. faire une longue <-. —
o. rf. il y a une longue ^ de A. à B. —
Loc. adv. (aller, courir) tout d'une ~. —
(2) Sklavenhandel. — o. d. la - (des noirs ou
des nègres); un négrier {1. Sklavensehiff;

2. Sklavenhdndler). — Vb. (navire) faire la --;

réprimer, abolir {abscha/fen} la -,. — (3) Trotte

(= gexogener Wechsel), v. effet de commerce.
— Épith. bonne, négociable {umsetxbar): mau-
vaise, véreuse {faut, verdàchtig) ; ^ sur Vienne.
— Va. faire retour {ou retourner) à qn {wieder

xu jmd. xurilckkommen). — Vb. tirer {xiehen)

une ^ sur qn; accepter [endosser {girieren),

souscrire, signer, mettre en circulation, renou-
veler, protester, etc.] une ^.

traité, s. m. (1) Abhandlung, v. livre. —
Épith. savant, bien fait; -, de physique, de
morale, etc. — Vb. faire (écrire, composer, etc.)

un ~. — (2) Vertrag {meist. Friedens- V.). —
0. d. ^ de paix, d'alliance, de commerce,
d'amitié (entre A. et B.); le • de Westphalie,

de Vienne; •, secret; avantageux: ruineux;
les préliminaires, les négociations, les articles,

les clauses d'un ^. — Va. mettre fin à {ou

terminer) une guerre; se conclure, se négocier

{abgeschiossen werden); stipuler {ausbedingen)

que ... ; entrer en vigueur {in Kraft treten) le

10 mai. — Vb. négocier, conclure, signer, faire,

sceller [mit dem {Staat8-)Siegel versehen], ac-

cepter, ratifier {bestàtigen, vollxiehen) un ^;
débattre, arrêter {festsetxen) les clauses d'un
-; respecter, tenir un -., obéir à un --: contre-

venir à, enfreindre, violer {verletxen\ éluder

{umgehen) un ^; rompre, défaire ou résilier

{losen, rilekgàngig machen, aufheben): renou-
veler un ^.

traitement, s. m. (1) Behandlung. — Épith.

doux: sévère, rigoureux; honteux, ignominieux,
inique {ungerecht), inhumain, indigne; bons
^b: mauvais -s {Mi^handUnigen). — Vb. rece-

voir de bons ~s; être exposé ou être en butte

aux mauvais -,s de qn; faire subir de mau-
vais --S à qn (maltraiter, mi^handeln). —
(2) Kur. — Syn. cure, régime. — Épith. facile:

difficile; spécial; salutaire; sévère, rigoureux,

rude; le ^ d'un malade, d'une maladie. —
Va. donner de bons résultats; réussir {mt, faire

du bien) à qn {anschlagen); ne pas réussir,

ne rien faire à qn. — Vb. (médecin) ordonner,

prescrire un ^ à qn; soumettre qn à un ^;
(malade) suivre un ^; être en -, à l'hôpital.

— (3) Oehalt {eines Éeamten). — Syn. v. ap-

pointements. — Épith. beau, élevé, fort: faible,

dérisoire {làcherlich niedrig), insuffisant; fixe;

un -. de six mille francs. — o. d. une aug-
mentation de -, {O.-Zulage). — Vb. recevoir,

avoir un ^ de . . .; donner à qn un ^ de . . .;

augmenter: diminuer, supprimer le ^ de qn;
toucher {ausgexahlt erhalien) son ^.

traiter, I. v. tr. (1) etw. behandeln, erortet-n.

— Adv. bien, savamment, à fond: mal, super-

ficiellement. — Règ. ~ qc. [un sujet, une
question]; aueh -, un mariage (la paix, etc.)

avec qn = mit jmd. wegen . . . unterha^ideln

[cf. (5)]. — (2) jmd. behandeln, mit Jmd. ver-

fahren. — [cf. parler (2).] — Adv. bien,

favorablement, affectueusement {liebevoll, lie-

bensimrdig), doucement, généreusement, hu-
mainement, admirablement, noblement, cour-

toisement {hoflich, ritterlich), sur le même pied

que qn {gerade so wie .

.

.), de pair à com-
pagnon {cf.), comme il (elle, etc.) le mérite,

avec bonté, avec beaucoup d'égards {sehr riick-

sichtsvoll), etc.: mal, rudement, durement,
brutalement {grob), froidement, cavalièrement

{in anmafiendem Tone), F. de haut en ba^j

{geringschdtxig behandeln, iiber die Schulter an-

sehen), dédaigneusement {schnode, hohniseh), in-

dignement, injustement, honteusement {sehdnd-

lich), impitoyablement, F. de Turc à More
{cf.), avec dureté, avec cruauté, avec dédain,

avec mépris, etc.; ~ qn en {dis) ami, en fils,

en père, etc. — Rég. - qn, - un animal. —
o.d. ^ un malade [gratuitement {unenigeltHch);

par l'électricité, etc.]; ^ une maladie; auch -
une substance (métal, minéral de fer, etc.)
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par [mit) un acide, par l'électricité, par la

chaleur, etc. — (3) heifien, schimpfen. — Rég.

*, qu de voleur, de coquin, d'imbécile; atcch

• qn de baron {mieux donner le titre de). —
n. V. intr. (avoir) (4) handeln. — o. d. (ouvrage)

^ de iubef) médecine; (conférencier) ^ {mieux

parler) des ravages de l'alcoolisme. — (5) unter-

handeln. — Adv. de gré à gré ou à l'amiable

{im guten, in aller Oiite); par lettres; de vive

voix. — o.d. ^ de {iiber) la paix, d'affaires, etc.

avec qn ; * avec l'ennemi. — IIL v. r. se -^,

(6) hehandelt werden. — o.d. (maladie) se ~
par l'électricité. — Dér. traitable {u7ngànglich);

tiaiteur {Speisewirt); traitement; maltraiter.

traître» s. m. Verràierj v. criminel. —
Epith. infâme, lâche {feig), vil {gemein). —
Va. trahir; vendre sa patrie (des plans) à

l'étranger; livrer des documents, prévenir {in

Kenntnis setxen) les ennemis. — Vb. démasquer
(entlarven), livrer (^ausliefern), arrêter, punir,

fusiller {standrechtlich erschiepen) un ^ ; être re-

connu, être déclaré ~ à la patrie ( Vaterlands- F.).

— Loc prendre (tuer, etc.) qn en .-, {verràterisch,

meucMings) [Syn. traîtreusement, dans un guet-

apens]. — Dér. traîtrise {Verrdterei)', traî-

treusement.

.trajet, s. m. Fahrt, Reise. — Syn. traversée

(Ûberfahrt); itinéraire {Reiseroute) ; voyage
{im allg.). — Épith. long, grand: court, petit;

difficile, mouvemementé {ereignisreich); le ^
de A. à B. — Va. s'effectuer {vor sich gehen,

bewerkstelligt werden), se faire (heureusement,

sans encombre= ohne Hindemis, ohne Uhfall)
;

prendre ou demander {dauem, in Anspruch
nehmen) trois heures. — Vb. faire ou effectuer

un « en trois heures. — o. d. (mourir) pendant
le ^ {auf dem Wege),

trame, s. f. Einsehlag {in der Weberei);

{fig.) Oewebe, Anschlag. — Vb. ourdir {anxetteln)

la « d'un drap. — o.d. {jîg.) ourdir une ^
odieuse [criminelle, sourde {heimlich), secrète]

(= complot); découvrir, suivre la ^ d'un
complot (= den Fdden . . . naehgehen)

;
(poét.)

couper la ~ des jours {(m de la vie) de qn
{den Lebensfaden durchschneiden). — Dér.

tramer.

tramer, v. tr. {in der Weberei) einschlie^en;

fig. anxetteln. — o. d. {fig.) ^ un complot, une
conspiration contre qn, contre la vie de qn
(Syn. ourdir, nourrir, machiner); ^ la perte,

la mort de qn {auf die Verniehtung jmds.
abxielen); ebenso il se •e qc. {es bereitet sich

etw. vor) [il se ^e qc. d'affreux, d'horrible].

tramontane, s.f. Polarstem.— Loc. perdre
la -, [die Bichtung, {fig). die Fassung, den
„Kopf^,den Verstand verlieren]; (Syn. F. perdre
la boussole, le nord).

tramway, s. f. Pferde-, Stra/Senbahn, v.

locomotive, voiture, train. — EpIth. « à chevaux,
à vapeur, électrique. — o.d. prendre le «,
monter en -..

tranchant, s. m. Schneide. — Syn. fil. —
Epith. émoussé {stumpf); le - d'un couteau,
d'une épée; une hache {Axt) à double ^; une
épée à deux -.s {xweischnevdiges Schwert). —

Vb. émousser {stumpf machen) le ^ ; donner le

^ à un couteau (= aiguiser, schdrfen).

tranche, s.f. Schniite, Scheibe, Stiickehen

{bei E^waren). — Syn. morceau. — Épith. grosse,

épaisse: fine, mince; une ^ de pain, de viande,

de saucisson, de melon; au^h la ~ d'un livre

{Schnitt); une ^ de la vie de qn {Abschnitt).

— Vb. couper qc. en ^s] couper (prendre, man-
ger, etc.) une ^ de jambon (Sehinken). —
0. d. (livre) doré sur ~ {mit Ooldschnitt).

tranchée, s. f . Oraben, Durchstieh.— Épith.

V. (2).— Vb. faire, ouvrir, creuser, percer {xiehen,

aufwerfen) une ~: fermer, combler, remblayer

{xMSchiitten) une ~. — (2) Laufgraben {vor

einer Festung). — Épith. large: étroite; pro-

fonde. — Vb. creuser une ^ ; ouvrir la ^ ; mon-
ter la garde {Posten stehn) à la ~. — o. d. net-

toyer les ^B {sdubem und xu^chiitten). —
(3) Leibschneiden. — Syn. coUque(s). — Va.

prendre, reprendre qn. — Vb. avoir des ^s.

trancher, I. v. tr. (1) ah-, durch-, xer-

schneiden. — Syn. couper. — Adv. net {glatt);

avec un couteau, etc. — Rég. ~ qc. (corde);

^ la tête à qn {ahhauen, Syn. décapiter, guillo-

tiner qn). — Loc. V. difficulté (Vb.) ; mot (Galli-

cismes); nœud (3); question (Vb.). — IL v. intr.

(avoir) (2) schneiden. — Syn. couper. — Adv.

bien: mal; (couteau) ^ comme un rasoir (z^^ie

ein Rasiermesser). — Loc. ~ net {sieh offen

mitjmd. aussprechen); le -. net {es frei heraus-

sagen); ^ {mieux couper) court (à l'entretien)

= Jcurx abbreehen; fig. ^ dans le vif {fest xu-

fassen, energische Mafiregeln ergreifen). —
(3) absprechen {en mv. part). — Adv. hardi-

ment, légèrement, à la légère. — Rég. ~ sur

qc. (sur une question; il *e sur tout). —
(4) grell absteeken. — Rég. ~ sur {ou auprès

de) qc. [(noir) ^ sur le blanc]; (caractères de

A. et B.) ^ {nieht xusammen passen). —
(5) sich au^sgeben fur ... — Syn. faire. —
Rég. «. de qc. [^ du grand seigneur {den gro^en

Herm spielen); ^ du maître avec qn {kliiger

Bein wollen als . . .)', ^ du bel esprit]. — Dér.

tranche; tranchant; tranchée; tranchoir {Hack-

breit, Holxteller)', retrancher {verschamen); re-

tranchement ( Verschanxung).

tranquilliser, I. v. tr. beruhigen. — Syn.

rassurer; remettre; rasséréner {wieder aufhei-

tem). — Ctr. inquiéter {cf.). — Vb. ~ qn; --

l'esprit, la conscience, l'âme de qn. — n. v. r.

se ~, sich beruhigen. — Syn. se rassurer; se

remettre. — Ctr. s'inquiéter.

tranquillité, s. f. {Zustand der) Ruhe. —
Syn. calme {R., Stille)

;
paix

;
quiétude {Seelen-

R,); repos {Au^ruhen, erquickende R.); séré-

nité {heitere Zufriedenheit); sûreté, sécurité

{sorglose Sicherheit). — Ctr. agitation. — Epith.

grande, profonde, parfaite; douce; la ^ de qn,

de qc. (mer, air, sommeil de qn, esprit de qn];

^ d'âme {Seelen-R.). — Vb jouir d'une parfaite

^; vivre dans la ^; aimer la ^; troubler la

• de qn. — o.d. (dormir, etc.) avec •, en

toute ^.

transaction, s. f. Ausgleichung, Vergleich.

— Syn. compromis {Ausgleich). — Épith. -.
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commerciale; ~ par-devant notaire: sous seing

privé {ohne Notar abgeschlossen); fig. - avec

l'honneur (le devoir, sa conscience). — Vb. pro-

poser une -^; consentir (accéder, souscrire) à

une ^ ; accepter une ^
;
passer ou faire (schlie-

fien), signer, ratifier (besiàtigen, vollxiehen),

homologuer {rechtskrdftig tnachen) une~; (af-

faire) être l'objet d'une ^ entre A. et B.

transcrire, v. tr. abschreiben, eintragen. —
Syn. copier; recopier; mettre au net. — Rég.

^ qc. (lettre, notes, etc.) de qc. dans qc. —
Dér. [transcription].

transe, s. f. {meist. plur.) Bangigkeit. —
Syn. V, peur. — Épith. -^s mortelles, affreuses,

horribles, continuelles, perpétuelles. — Vb. être

dans des --s mortelles {Todesangst aussteken).

transférer, v. tr. {an einen andern Ort)

bringen, itberfuhren. — Syn. opérer le trans-

fert de; déplacer; transporter. — Rég. ^ qn,

qc. [-. un prisonnier dans une autre prison;

^ les cendres, le corps de qn, des reliques;

^ (verlegen) son magasin, ses bureaux, etc.]. —
o.d. -. des droits à qn {ûbertra^en); ^ (mieux
remettre) une fête (verlegen). — Dér. [transfert

( Vbertragung, Abiretung, o. d. opérer le trans-

fert de qn, de qc.)].

transfigurer, v. tr. umbilden, verkldren.

— o.d. (joie) ~ qn; être ~é de joie; ebenso

(figure, visage de qn) se ^. — Dér. [transfi-

guration (de Jésus-Christ)].

transformation, s. f. Umgestcdtung,Ver-
wandlung. — Syn. v. changement. — Épith. ^s
importantes, grandes; multiples, nombreuses;
légère ^. — Vb. subir (durchmachen) des «s;

faire subir à qc. de nombreuses *8.

transformer, I. v. tr. umgestalten, ver-

wandeln. — Syn. v. changer. — Rég. -. qn, qc.

(en qc.) [~ une ville, un pays; (pluie) ~ un
ruisseau en torrent; (vie de la grand ville) -,

un paysan en élégant]. — o.d. ^ une équa-
tion (Qleîchung). — II. v. r. se -*, sich ver-

andern, sich verwandeln. — Syn. v. se changer.
— 0. d. (chenille) se ^ en papillon

;
(ville, village)

se ^ en peu de temps; aueh abs. = changer
(v. intr.). — Dér. transformation.

transfuge, s. m. tjberlàufer; (fig.) Abtriln-

niger. — Syn. déserteur {Fahnenfliichtiger). —
Va. révéler (rapporter, raconter, apprendre) qc.

— Vb. apprendre qc. par un -,
; fig. être ^ de

son parti (seiner Partei abtriinnig werden).

transgresser, v tr. ûberlreten. — Syn. en-

freindre; violer; contrevenir à. — Rég. ^ une
loi, un ordre. — Dér. transgresseur ; trans-

gression.

transiger, v. intr. (avoir) sich vergleiehen

(wn einen Streit beixulegen). — Syn. passer

une transaction. — Rég. ^ avec qn sur un pro-

cès, sur un différend. — o.d. proposer, accepter

de ~; être prêt ou disposé à -.. — Loc. -
avec sa conscience (sich abfmden mit = com-
poser avec) ; ebenso ^ avec son devoir, avec ses

principes, avec l'honneur. — Dér. intransigeant

(unversohnlieh)
;
[transaction].

transir, v. tr. erstarren machen. — o. d.

(froid, vent; fig. frayeur, étonnement) ^ qn,

le cœur de qn; être (tout) A de froid, de
peur, etc.; un amoureux -,1 (xaghafter lAeb-

haher). — Dér. transissement (Erstarrung)
;

transe (cf.).

transit, s. m. Durchgang (von Waren durch
ein Land). — o. d. marchandises en ^

;
passer

qc. en ^. — Dér. transiter.

transition, s. f. tJbergang. — Épith. brusque
(schroff, unvermittelt), rapide: lente; (Stil): -,

heureuse, ingénieuse (geistreich), habile, bonne,
belle, bien (ou mal) amenée: malheureuse, mau-
vaise. — o.d. (Stil): la ^ d'une idée à une antre;

(Musik): la ^ d'un ton à un autre (^ régulière:

irrégulière). — Vb. (Stil): préparer, bien amener
(geschickt herbeifUhren) la «; ménager la -.

avec beaucoup d'art. — o. d. passer (uberleiten)

par une heureuse ^, sans ^ de qc. à qc.

transmettre, I. v. tr. (1) iJherlassen. —
Rég. ^ qc. à qn (sa fortune, sa bibliothèque,

une maison; au^h un droit; un secret, etc.).

— (2) iihermitteln, iibersenden. — Rég. ~ qc.

à qn (ordre, nouvelle, félicitations, condolé-

ances). — o.d. ^ qc. (son nom, ses ouvrages)
à la postérité (der Nachwelt iiberliefern); ^
(vererben) à ses enfants une maladie, ses vertus,

ses vices; (air) « (foripflanxen) la lumière, le

son, l'électricité; (télégraphe) ^ (Obermitieln)

une dépêche; « (iibertragen) la pensée. —
n. V. r. se ~, (3) sich fortpflanxen; iibertragen

werden. — o.d. (maladie) se ~ par l'hérédité

(durch Vererbung). — Dér. (in)transmis8ibie

[(unyUbertragbar]
;
[transmission].

transmission, s. f. Ûbertragung. — o.d.

la - d*un droit, d'une maladie (héréditaire);

la - (Fortpflanxung) de la lumière, du son,

de l'électricité, de la pensée; une courroie de
^ (Treibriemen). — Va. se faire (au moyen de
l'air) = stati/înden.

transparence, s. f. Durchsichtigkeit. —
Ctr. opacité. — Épith. grande, parfaite; la ^
du verre, de l'eau. — Vb. (eau) être d'une

grande ^.

transpercer, v. tr. durchbohren. — Syn.

percer (ou traverser) de part en part. — Rég.

^ qn, qc. (le corps, le bras de qn).

transpiration, s. f. Sehunixen. — Syn.

sueur (SchweiJS). — Épith. abondante, con-

sidérable: légère. — Va. se faire, se produire,

avoir lieu. — Vb. (exercice) exciter, activer la

^: arrêter, suspendre la ^. — o.d. être en •
(= transpirer).

transpirer, v. intr. (avoir) schuntxen. —
Syn. être en nage; suer. — Adv. beaucoup, abon-

damment: peu; facilement, immédiatement;
difficilement. — o.d. faire ^ un malade. —
Loc. (bruit, nouvelle, secret) ^ = ruchbar

werden. — Dér. transpiration.

transplanter, v. tr. verpflanxeti. — Rég.

^ un arbre, une plante, une fleur. — fig. «
une colonie; ^ un art, une industrie. — Dér.

transplantation.

transport, s. m. (1) Beforderung. — o. d.

^ de marchandises, de meubles; moyens de

^; frais, prix de ^ (Fracht). — Va. se faire

(m s'effectuer par bateau, par chemin de fer;
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coûter cent francs. — Vb. se charger du ~ de

qc; (voiture) servir au ^ de qc. — (2) Auf-
wallung, Begeisterung, heftiger Amhruch, Tau-

niel. — Épith. • poétique; ^ prophétique; ^
d'amour, de jalousie, de fureur, de colère, de

joie; fougueux, impétueux, furieux, frénétique

(toll)) noble, généreux. — Vb. éprouver un •
de joie; se livrer à un ^, à des -s de colère;

contenir {im Zaum halten), modérer, calmer

les ^s de qn. — o.d. applaudir (accueillir qn, etc.)

avec « ; dans un - de joie, il . . . — Loc. avoir

un « au cerveau = fiebem, phantasieren (Syn.

délirer, avoir le délire).

transporter, L v. tr. (1) fortbringen; he-

fôrdem. — Syn. voiturer; camionner {auf
Rollwagen befordem). — Adv. par voie de terre

mi par chemin de fer: par voie d'eau ou par

bateau; dans une voiture, sur une charrette;

à dos de mulet, à dos d'homme; avec beaucoup
de difficulté. — Rég. - qn, qc. [• un malade
à l'hôpital, un blessé à l'ambulance (Laxareit);

^ des marchandises, des meubles; « des troupes,

des animaux]. — o.d. ^ (bringen) un événe-

ment sur la scène (ou au théâtre); (écrivain)

-, {versetxen) le lecteur au pays des fées, en
Amérique, etc. — (2) begeistern, entxilcken,

berauschen. — Rég. (nouvelle) ^ qn de joie,

d'admiration ; la fureur le -e. — o. d. être ^é
(= ivre) de joie, d'admiration, de bonheur.
— n. v. r. se -., (3) sich an einen Ort ver-

setxen. — Adv. en imagination, par la pensée,

en idée, en esprit {in Oedankm, im Oeisté).

— o.d. se -, en imagination dans le passé,

dix ans en arrière: dans l'avenir, dix ans plus
tard. — Dér. transport; transportable.

transposer, v. tr. (1) versetxen, an eine

andere Stelle setxen. — Rég. ~ un mot, des
chiffres, des lettres, etc. (en copiant, en im-
primant). — (2) transponieren. — Adv. -, dans
un autre ton {in eine andere Tonart); ^ de fa

majeur en do majeur; -. en exécutant {im
Singen, Spielen t.); ~ en écrivant {schriftlich t.).

— Rég. - un morceau de musique. — o.d.

apprendre à ^. — Dér. transposition.

transposition, s. f. Transponieren. —
Épith. facile: difficile; la ^ d'un morceau de
musique (de do majeur en fa majeur). — Vb.

opérer la -.,.

trapèze, s. m. (1) {Mathematik): Trapex. —
o.d. la base, la hauteur, les côtés, la surface d'un
-.. — Vb. tracer, faire un ^ (au tableau noir);

calculer {berechnen) la surface d'un -,; avoir
la forme^ d'un •. — (2) {Tumen): Schwebe-
reck. — Épith. ~ volant. — Vb. faire du ,- {am
Trapex, tumen)] faire des exercices au -. ; faire de
la voltige au ^ {Kunststilcke am Sch. machen)

;

être fort au ^; lancer: attraper: manquer le

^) tomber du ^ [filet de sauvetage {Fallnetx)].

traquer, v. tr. mit Netxen umstellen; {fîg.)

umxilngdn. — Adv. de tous côtés. — Rég. -
un animal (loup, renard, etc.); (fig,) « des
voleurs des contrebandiers {Schmuggler) [Syn.
cerner.] — Dér. traqueur {Treiber bei der
Ja^d); tracasser {quàlen, plagen); détraquer
{au^ dem Takt, ans der Ordnung bringen).

traTail, s. m. (1) Arbeit. — Syn. bepogne
{Lohn-A.) ; tâche {Aufgabe, beso^iders aufer/ègfe

A.); devoirs (pi.) {Schularbeiten) ; labeur [st. st.]

{saure, aufreibende A.); occupation; ouvrage.
— Épith. grand, long, important: petit, court,

insignifiant; régulier, assidu {tmunierbrochen),

opiniâtre, consciencieux, minutieux, soigné,

beau, fin, exquis, délicat, bien fait: irréguiier,

mal fait; facile: difficile, ardu {schwien'g),

rude {miihselig), pénible, fatigant, épuisant,

écrasant {sehr anstrengend), absorbant {fesselnd),

abrutissant {ahstumpfend), dangereux; utile,

rémunérateur {lohnend), bien (mal) payé: in-

grat, infructueux, inutile; ^ manuel ou des

mains: -, intellectuel ou de tête. — o.d. huit

heures de ^; l'ardeur {Mfer) de qn au -«. —
Va. fatiguer, épuiser {erschopfen), écraser (auf-

reiben), absorber {ganx in Anspruch nehmen)
qn; demander ou prendre {erfordern) trois

jours; avancer, s'avancer; s'achever. — Vb.

chercher, demander, trouver, avoir du ^ ; dis-

tribuer, partager le -; donner du .^ à qn;
être (se livrer, s'adonner, vaquer, obliegen) à
un ^\ avoir beaucoup de ^, avoir du ^ par-

dessus la tête {tief in der A, steckm); être

accablé (surchargé, écrasé) de ^ ; entreprendre,

attaquer, commencer, interrompre, quitter, re-

prendre (wiederaufnehmen), poursuivre, conti-

nuer, finir, terminer, achever un .« ; se mettre

au ^ ; avoir un ^ sur le métier, sur le chan-
tier, en train {eine A. vor- oder unter den
Hànden haben); faire, exécuter, soigner (so^-g-

fdltig ausfûkren) un ^ ; s'habituer (s'accoutumer

ou se faire) au -, à un -.; s'endurcir {sich

ahhdrten) au -,; se plaire au •, aimer le •;
ne pas bouder devant le - {die A. nicht

seheu^n); se tuer de - [mieux à travailler (sich

totarbeiten]; fuir le -,; détourner (abhalfen)

qn du « (= débaucher un ouvrier, abspenstig

tnachen). — o.d. avoir le ^ facile {gewawli
arbeiten); (objet) être d'un beau -,, c'est un
beau -, = gui gearbeitet sein; (objet) demander,
exiger, réclamer beaucoup de -. ; ebenso il y a

beaucoup de - (pour faire cet objet); c'est

{ou voilà) du - perdu {verlorene Miih'). —
(2) (plur.) travaux, Arbeiten. — Épith. grands,

beaux, importants, considérables, etc. [v. (1)J;

— littéraires ; les douze - d'Hercule. — o. d.

-, forcés = Zwangs-A. (~ forcés à temps: à |)er-

pétuité; condamner qn aux - forcés, à vingt ans

de ^ forcés) ; -, publics= offentUcheA. (ministre,

ministère des - publics ; condamner un soldat

à cinq ans de ,- publics). — Va. avancer; être en

pleine activité; s'opérer, s'effectuer facilemtJit.

— Vb. entreprendre [commencer, suspejidre

{einstellen), interrompre, etc.; v. (l)] des -;
exécuter de grands -, ; diriger, surveiller, visiter,

inspecter, activer {fôrdern), accélérer, pousser,

presser les ^. — Dér. travailler; travailleur.

travailler, I. v.intr. (avoir) arbeiten. —
Syn. peiner {es sich sauer werdpn lassen); se

donner du mal; abattre de la besogne {cf.);

F. suer sang et eau {cf. Loc). — Ctr. se

reposer, ne rien faire, chômer {feiem\ être en

grève {sireiken)» — Adv. a) wie: beaucoup, F.
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comme un nègre, F. comme quatre, d'arrache-
pied {ohne Unterbreckung), avec ardeur, avec
acharnement (mit einer wahren Wut), assidû-

ment, péniblement, sans relâche, sans inter-

ruption, nuit et jour: peu, par à-coups (un-
yleichmà^igj ruekweise), F. à bâtons rompus,
à ses moments perdus {in seinen Mufiestunden),
paresseusement, nonchalamment; bien, soi-

gneusement, consciencieusement, habilement,
adroitement, artistement, finement: mal, mal-
adroitement, gauchement, défectueusement
(mangel-, fehlerhaft) ; inutilement, en pure perte

[cf.), F. pour le roi {cf.) de Prusse; (ouvrier)

- à la journée {gegen Tagelohn): à la pièce,

à ses pièces (= auf Stûck); à la tâche (= in
Akkord). — h) wann: le soir, le dimanche,
nuit et jour, à ses moments perdus, à tête

reposée {hei vollstdndiger Ruhe). — c) wo:
^ dans qc. = in einem Fach [dans le cuir,

dans les cuirs {in der Lederbranche)] ; chez qn,
pour qn; à la {ou dans une) manufacture de
chaussures, à la {ou dans une) fabrique de
chapeaux, etc. — d) wcyran: ^ à qc. (à un
chapeau, à un livre; fig. à la ruine de qn);
~ à -j- inf. (à construire des routes; fig. à
arrondir sa fortune). — o.d. (machine) « = im
Oange sein (Syn. être en mouvement; Ctr.

être arrêtée); (bois humide) • = sichwerfen;
(mur) ~ = schief werden; (vin nouveau) ^
= gdren (Syn. fermenter). — Loc. se tuer à
^ = sich totarheiten; s'épuiser à ^ {sich ab-
arbeiten); v, roi. — II. v. tr. bearbeiten. —
Adv. V. I. — Rég. ^ qc. [^ la terre, le bois,

un métal; ^ la pâte {den Teig durchkneien);
^ le chant, le piano, etc. {viel iiben); ^ des
vers, ses phrases, son style {ausarbeiten, feilen)].— o.d. ^ le peuple, les masses, les esprits

{aufreixen); Qa fièvre, une idée, l'inquiétude)

.• qn = qualen.

traTaillenr (-se), s. m. (f.) einer (eine),

der {die) viel arbeitet. — Syn. ouvrier {Arbeiter)
;

journalier {Tagelohner); homme de peine {Ar-
beitsmaiinj Hausknecht) ; F. goujat ou gâcheur
(liederlicher A., Pfuscher). — Épith. bon, infa-

tigable; la classe des -s (= ouvriers). — o.d.
être (c'est) un ^; être bon ^, bonne -se.
travers, s. m. (1) Qu£.re. — o.d. (navire)

présenter son ^ {Breitseite)
;
(épave, Wrack) être

par le ^ d'un navire {reehis, links vom Sehiffe
liegen). — {meist. in) Loc. adv. à - = quer durch
[à ^ champs {querfeldein); passer à ^ les

bois; regarder qc. à ^ les carreaux {durchs
Fenster), à - ses lunettes {durch seine Brille)

;

passer son bras à • les barreaux {durchs
Oiiter)]; au ~ de = mitten durch {wenn Hinder-
nisse vorhanden) [passer à qn son épée au -,

du corps; passer au - des ennemis; voir le

soleil au -, du brouillard]; à tort et à «
= uniiherlegt, blind darauflos (Syn. inconsi-

dérément) [parler, raisonner à tort et à ^;
frapper à tort et à -.]; de ^ = schief [avoir

ou mettre son chapeau de -, tout de -;
écrire (tout) de -; avoir les jambes de ~
(= schiefe Beine); fig. avoir l'esprit de ^ {ein

Querkopf sein) ; répondre tout de - ; entendre

de ^ {falsch verstehn); regarder qn de - {schecl,

ilber die Achsel ansehen); v. bonnet]; en ^
= queriiber [placer des poutres en _ pour
soutenir un plafond; prendre un navire (un
fort, etc.) en ^ = die Breitseite beschie/Sen;

se mettre en ^ de la route]. — Dér. traverser

(cf.); traversin {rollenfôrmiges Kopfkissm) [cf.

lit]; traversière {Spannbalken, -riegel).

traverse, s. f. (1) Qtierbalken, -lei^te,

-stuck, V. poutre. — o. d. les -s d'une fenêtre,

d'un plafond; -s de chemin de fer {Schwelle).
— Vb. poser, placer, mettre une -•, des .^s.— (2) (chemin de) -,, Querweg, v. chemin. —
Va. raccourcir, abréger le chemin. — Vb. prendre
{einschlagen) la ^, le chemin de ^. — (3) {fig.)

Hindernis {meist. plur.). — Syn. obstacle, em-
pêchement. — Vb. avoir, essuyer bien des -.s.

— o.d. malgré (après, etc.) tant de -s, il

parvint à . . . — Loc. se mettre (se jeter, venir)

à la -• d'une affaire {etw. durchkreuxen, einen
Strich durch etw. machen).
traversée, s.f. Ûberfahrt {vom Schiff und

vom Ballon). — ÉpIth. longue: courte; - d'un
mois, de quelques heures ; bonne, heureuse : mau-
vaise, rude {sturmischy bos), pénible. — Va.
s'effectuer, se faire. — Vb. avoir eu une bonne
~; effectuer, faire la ^ en dix jours. — o.d.
pendant la ~.

traverser, v. tr. etw. durchreisen, -laufen^

-fahren, -eilen usw. — Syn. passer à travers.— Adv. en chemin de fer, en bateau, en
automobile, en ballon, à cheval, à bicyclette,

à pied, ~ à la nage {durchschwimmen)j etc.; en
une heure. — Rég. ~ qc. (pays, mer, fleuve,

route, rue, forêt, etc.). — o. d. (rue) ^ la ville

dans toute sa longueur; (allées) ^ un jardin
{durchkreuxen); (fleuve) ^ une ville (durch-

fliefien); (pluie) ^ des vêtements {durchndssen);
(balle) ^ le bras de qn de part en part {vôllig

durchbohren); {fig.) ^ les desseins (les plans,

les mesures) de qn, une entreprise, etc.

= durchkreuxen. — Dér. traverse; traversée.

travestir, v. tr. verkleideti, cf. déguiser. —
Adv. en homme, en femme, etc. — Rég. - qn (en

femme, etc.); ébenso se -. — o.d. bal -.i [ou

masqué] (Maskenball) ; un ^i {Hosenrolle) [jouer

un -^i ou se produire dans un -i] ; (fig.) • un
poème (Syn. parodier); ^ la pensée de qn [eut'

stellen). — Dér. travestissement; travesti.

travestissement, s. m. Verkleidung, r.

déguisement.

trébucher, v. intr. (avoir) stolpem. —
Syn. faire un faux -pas; perdre l'équilibre;

butter contre qc. {gegen etw. stofien); (cheval)

broncher. — Adv. ^ sur une pierre; -- à
chaque pas; ^ en marchant. — o.d. marcher
en -^ant.— Dér.trébuchet((7oWera^c; Fo/Z^aw^).

trèfle, B.m. (1) Klee {v. plante, herbe u?id

fourrage). — o.d. ^ à quatre feuilles; un
champ de -,.— Vb. faucher les -s. — (2) {Knrten-

spiel): Trefff v. carreau (3) und carte (6).

treille, s. f. Weinlauhe, -geldmier; {auch)

Spalier. — ÉpIth. haute, élevée : basse. — o. d.

du raisin de - ;
(poét.) le jus de la - {Reben-

saft). — Vb. (grappes de raisin) pendre à une
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^. — Dér. treillage {Oitterwerk xu Weinlavhen-

gangen); treillis {netxnrtiges Oitter).

tremblement de terre, s. m. Erdhehen

(cf. malheur). — Épith. violent: léger; affreux,

terrible, effroyable. — o. d. une secousse {Sto^)

de ^ de terre; le sismographe; le sismomètre.
— Va. avoir lieu, se produire; détruire une
ville, faire de nombreuses victimes ; causer des

ravages épouvantables. — Vb. (pays) être sujet

aux •s de terre; être le théâtre (Schauplaix)

d'un « de terre; (sismographe) enregistrer une
secousse de ~ de terre, un ^ de terre.

trembler, v. intr. (avoir) (1) xittem. —
Syn. frissonner (vor Kdlte oder Angst) ; frémir

{vor Angst) ; trembloter {ein wenig xusammen-
schauei-n) ; vaciller [wanken). — Adv. ~ de froid,

de fièvre, auch ~ la fièvre (vom Fieherfrost

ge^schuitelt werden); ^ de peur [v. (2)]; v. auch
feuille (1). — o.d. (le sol, la terre) ~ (sous

le passage de l'artillerie, etc.); (détonation) faire

^ (= vibrer) les vitres; tout le corps lui -.e

(er xittert am ganxen Leibé); (peur, vieillesse)

faire • la main, les jambes de qn; (voix de
qn) ^ (en racontant qc). — (2) (sich) fUrchten.
— Syn. frissonner, frémir, avoir peur; cf.

s'effrayer. — Adv. ~ de peur; ^ pour qn; ^
devant qn, qc, en face de qn, qc. — o.d.^
que -f" ï^6 + subj. (je -e qu'il ne vienne
=^ wenn er nur nicht Mme) ; ^ que + ne . .

.

pas -\- subj. (je -.e qu'il ne vienne pas = wenn
er doch kàmé); ^ de + ^^^'t ^^i^e «. qn, tout

une ville (in Schrecken setxen, v. effrayer);

s'avancer (raconter qc, etc.) en •ant; F.

manger à faire ^ (= entsetxlich vid). — Prv. v.

menacer.
trempe, s. f. (1) Hdrten {des Stahles). —

0. d. la ^ de l'acier, du fer. — Yb. donner la

* à de l'acier {Stahl hdrten); faire la ^; (acier,

épée, etc.) être d'une bonne ~. — (2) (Jig.)

Beschaffenheii, Schlag. — o. d. être d'une bonne
^ {eine gute Natur haben); (caractère, âme,
esprit de qn) être d'une bonne ^ (vortrefflich,

gediegen sein); posséder (avoir, c'est, etc.) un
caractère (une âme, un esprit) d'une bonne •
(= bien trempé); les gens (les caractères, les

âmes, les esprits) de cette ~ {von diesem Schlage);

(gens) être de la même ^.

tremper, L v. tr. {in eine Flussigkeit)

eintaticken. — Syn. plonger ou baigner dans;
imbiber; imprégner. — Rég. - qc. dans qc.

(^ ses mains, un bâton dans l'eau; ~ un bis-

cuit dans du vin). — o.d. ^ le fer, l'acier

{hdrten); ^ le linge {wdssern); ^ la soupe
{anrichten); ^ son vin {mit TVdsser verdiinnen);

(pluie) - un touriste {durchndssen = mouiller,

arroser); être (tout) ^é {durchnd^t), comme
un malheureux, comme une soupe, comme
un canard, etc.; être -,é (avoir le front -é)
de sueur {schwei/Striefend); fig. caractère (âme,
esprit) bien ~é (= gediegen). — Loc. ~ ses mains
dans le sang de qn [anjmds. Tode schuld sein).

— n. V. intr. (avoir) in einer Flussigkeit lie-

gen, stehen. — o. d. (linge) ^; (pieds d'un
DHigneur) ^ dans l'eau, dans la rivière; mettre

•, laisser -, du linge, du cuir; mettre (laisser,

faire) ^ des pois, des haricots {aufœeichen
lassen). — Loc. (mains de qn) avoir -.é dans
le sang de qn {sich mit jmds. Blute besudelt

haben); ^ dans un crime (dans un complot,
etc.) = teil haben (= prendre part, parti-

ciper à). — Dér. trempe; détremper {weich-

mxichen, aufweichen); retremper {vneder stdhlen).

trépas, s. m. {st. st.) Tod, Hintritt, v. mort.
— Vb. affronter {nicht fUrchten, trotxen), mé-
priser le ~; avoir eu un • glorieux. — o.d.

passer de vie à*-, (= trépasser).

trépasser, v. intr. (avoir) sterben {st. st.),

V. mourir.

trésor, s. m. Schatx. — ÉpIth. riche, inesti-

mable, précieux; inépuisable. — o.d. le -- pu-
blic ou le T» {Staats-Seh.); un bon du T--

{Schatxanweisung); fig. les -8 de la terre, de
Cérès (= Oetreide), de Bacchus (= Wein), de
l'automne ou de Pomone (= Obst). — Vb. en-

fouir {vergrahen), cacher: découvrir, trouver,

déterrer un -,; amasser, entasser des ^s; gar-

der un <^, avoir la garde d'un ^. — o.d. (le

travail, un ami véritable) être un ^; (livre)

renfermer des -,s d'érudition. — DéP. trésorier;

trésorerie {Schatxkammsr).
trésorier,^, s. m. Schatxmeister. — [v. fonc-

tionnaire.] — Épith. intègre {ehrlich), habile, etc.

— 0. d. le ^ d'une société. — Va. être chargé

de la caisse; rendre ses comptes (Rechnung
legen) ; avoir les mains nettes {xuverldssig, ehr-

lich sein). — Vb. élire un ^; nommer qn «.

tressaillement, s. m. Zucken, Z?4,sammen-

fahren. — Syn. frémissement. — Épith. invo-

lontaire; léger, imperceptible. — Va. échapper

à qn; trahir un coupable. — Vb. éprouver un

^; (peur) donner des ^8 à qn.

tressaillir, v. intr. (avoir) xittem, xucken,

xusammenfahren. — Syn. tressauter; sursauter;

frémir {beben, schaudern) ; frissomer {vor Kdlte

xittem). — Adv. subitement; involontairement;

légèrement, imperceptiblement; ^ de joie, de

peur, de crainte, — o.d. (bruit, réponse) faire

^ qn. — Dér. tressaillement.

tresse^ s. f. {Haar-)Flechte, Zopf. — Syn.

natte. — Epith. longue: courte; grande: petite;

une ~ de cheveux, auch de paille, de soie;

une ^ (= chevelure) blonde. — Vb. avoir une
longue ^

;
(cheveux) tomber en ^% sur les épaules

de qn.

tresser, v. tr. flechten. — Syn. natter. —
Rég. ~ des cheveux, de la paille, du jonc {Rohr);

(oiseau) ~ son nid. — Dér. tresse; tresseur, -se

\Haarflechter{in) \.

trêve, s. f . (1) Wafenstillstand. — Syn. sus-

pension d'armes {ou d'hostilités); armistice.

— Épith. longue, durable: courte, passagère;

^ de quatre jours; générale: particulière; ~
de Dieu ou du Seigneur {Oottesfrieden). — Va.

durer huit jours ; expirer {verstreichen, xu Ende
gehen). — Vb. demander, accorder {gewdhren),

conclure ou faire {schlie/Sen), signer une -,; pro-

longer une ^; rompre ou enfreindre la ^. —
(2) {fig.) Rast, Ruhe. — Syn. repos; répit (c/".). —
Vb. donner quelque ~ à son esprit; (mal) ne

point donner de -, à qn {jmd. keine Ruhe
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lassen); ne donner à qn ni paix ni -.; faire ^
à qc. (à ses plaintes, etc.) = mit . . . aufhoren.
— o.d. F. ~ de cérémonies, de railleries, de
compliments {fort mit . . .).

triangle, s. m. (1) Dreieck. — Épith. rec-

tangle {rechticinkelig), i8o(s)cèle {gleichschen-

kelig),éqmlatéT&i{gleichseitig),éqaisLDg\e{gleich-

winkelig), Bcalbne (ungleichseitig); -s égaux, -,s

semblables. — o. d. les angles, les côtés d'un

^; [l'hypoténuse, la bissectrice {die Winkel-

halbierende) , la médiane {die Mittellinié))\ la

hauteur, la base, le sommet, la surface]. —
Vb. tracer, faire un ^ ; inscrire un ^ dans un
cercle, circonscrire un ^ à un cercle; (champ)
former {ou avoir la forme d')un ^, — (2) Tri-

angel, v. instrument de musique. — Dér. trian-

gulaire; triangulation.

triba, s. f. Volksstamm, v. peuple. — Epith.

nomade, errante ; barbare, sauvage; - d'Arabes,

de sauvages. — o. d. le chef {Hauptling) d'une
~. — Vb. faire partie d'une ^, appartenir à
une ^.

tribunal, s. m. Oericht{shof) [v. juge]. —
Syn. cour; Palais. — Épltfi. ^ {mieux cour)

d'appel, de cassation; ^ correctionnel {Straf-

polixei'O.), ^ civil, ^ de première instance;

« de simple police; ~ militaire, ^ maritime;
^ de commerce; ^ d'arbitrage ou -, arbitral

{Schieds-Q,); ^ révolutionnaire (1793); ^ com-
pétent {vustàndig, befugtj kompeient); fig. le

-, {Richterstuhl) de la conscience, de l'opinion

publique; le -. de la pénitence (== con-
fessionnal = Beichtstuhl); le ^ de Dieu. —
Va. s'ouvrir à 8 heures: (se) fermer à 4 heures;

siéger {tagen, Sitxung halien) de 8 heures à
4 heures; être saisi d'une affaire [v. saisir (1)];

juger qn
;
prononcer son arrêt ( Urteil), etc. —

Vb. instituer ou établir un ^\ traduire qn
(traîner qn, attaquer qn, porter une affaire)

devant les »aux {vor ein 0. fordern); com-
paraître (erscheinen) devant un -»; [président,

juges, juré {Oeschtcorener), le jury {Qesamtheit
der Oesehworenen), échevin {Schôffe), parquet
{Parkett, abgèschlossener Raum fiir die Èichier;

Sitvungsximmer der Staatsanwaltschaft), etc.]

composer ou former le ^; présider le -, etc.

— 0. d. prendre la voie des -aux {den Reehts-
weg bpschreiten). — Loc. v. pénitence.

tribune, s. f. Tribiine {v. édifice). — Syn.
estrade; chaire {Katheder). — Épith. vide: gar-
nie {gut und dieht besetxt), remplie, bondée
{%um Brechen voit); - réservée; - du pubhc,
des journalistes, du corps diplomatique, royale,

présidentielle, etc.; atich la - des musiciens;
les -s d'un champ de courses. — Va. s'élever;

s'effondrer {einsturxen), etc. — Vb. élever une
-; (public) garnir une -; (président) faire

évacuer (ràumen lassen) les -s. — o.d. (orateur)

monter, être à la -.

tribut, s. m. (1) Tribut; {auch) Steuer. —
Vb. lever {erheben), imposer un - (= impôt);
(peuple) payer à un vainqueur un - (annuel)
de mille francs; payer -. — (2) {fig.) Zoll,

Sehuldigkeit. — Vb. payer le {ou son) - au
mauvais goût (= huldigen)

;
payer le {ou son)

Petit dictionnaire de stjle.

- (= sa dette) à la mature (sterben); apporter
à (présenter à, déposer aux pieds de) qn
l'humble - de ses hommages. — Dér. [tri-

butaire].

tricher, v. intr. {beim Spiele) beiriigen. —
o.d. (joueur) - au jeu; aimer à •. — Dér.

tricheur; tricherie.

tricoter, v. tr. {atcch abs.) stricken. — Adv.

bien, finement: mal, grossièrement. — o.d.

aiguille à -; [une maille {cf.)]. — Rég. ~ qc.

(des bas, un gilet, de la dentelle); (abs.) ap-
prendre à -, savoir -. — Dér. tricot; tricotage

{Stricken, Kloppeln, gestrickte Arbeit); tricoteur;

tricoteuse.

trier, v. tr. aussondem. — Adv. soigneuse-

ment. — Rég. - qc. (lettres, légumes, fruits).

Loc. V. volet. — Der. triage {auslesert, Auslese);

trieur.

trille, s. f. Triller. — Épith. superbe, élé-

gante; - perlée. — Vb. exécuter ou faire des -s.

trinquer, v. intr. ansto^en. — o. g^. - à la

santé de qn; - avec qn; (A. et B.) - ensemble.
trio, s. m. (1) Trio, Terxett, v. morceau de

musique. — Vb. composer (jouer, exécuter,

chanter, etc.) un -. — (2) Tb^; {meist. en mv.
part) Kleeblatt. — o.d. un - d'artistes (célè-

bre, réputé, etc.); {en mv. part) un - de
voleurs, de coquins; (iron.) un beau {sauber)

-; ils forment ensemble (om c'est) un beau -I
triomphateur, s. m. Triumphator. — Syn.

vainqueur. — Va. faire son entrée dans une
ville. — Vb. fêter, acclamer un -. — o.d.

revenir (faire son entrée, etc.) en -; être

(c'est, voilà) le - (le héros) de la journée.

triomphe, s. m. gldnxender Erfolg, {v. suc-

cès mid victoire). — Épith. éclatant. — Vb.
remporter un - éclatant; fêter le - de qn;
assister au - de qn; jouir de son -; être

un(e) jour(née) de - pour qn. — o. d. {im
Altertum): décerner à qn le -, les honneurs
du -; obtenir le -, avoir les honneurs du -;
un char de — — Loc. élever un arc de - en
l'honneur de qn; porter, mener qn en -; (la

chimie) être le - de qn; c'est son ^ {= die

Hauptstàrke). — Dér. triompher; [triomphal;

triomphateur].

triompher, v. intr. siegen {meist. fig.), —
Syn. V. vaincre. — Adv. facilement, haut la

main {mit durchschlagendem Erfolg), d'emblée

{sofort), difficilement, non sans peine. — Rég.

- de {iiber) qn (ennemi, adversaire, rival, en-

vieux); - de qc. = etw. ûberwinden (intrigue,

danger, obstacle, passion); - dans qc. (dis-

cussion, lutte, etc.). — o.d. faire - qc. (le

droit, la vertu, etc.) = %um Siège verhelfen.

— Prv. V. gloire.

triste, adj. traurig. — o.d. ^ comme un
jour de pluie; v. bonnet.

tristesse, s. f. Traurigkeit. — Syn. abatte-

ment, accablement, mélancolie; v. aucJi chagrin.
— Épith. profonde, grande, extrême, mortelle;

réelle: feinte, étudiée {erkUnstelt). — o.d. avoir

un air de - {traurig, vergràmt aussehen) ; un voile

de - {ein Anfltig von T.). — Va. (un air de -) se

répandre, être répandu(e) sur le visage de qn
;
(un
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voile de -.) couvrir le visage de qn; accabler, en-

vahir qn {jmd. beugeii, bedrilckenj heimsuchen).
— Vb. être d'une profonde ^ ; avoir, éprouver,

ressentir, montrer de la «; être plongé dans

la ^ {in T. versetxt sein); être accablé (abreuvé,

plein, rempli) de ~ [niedergebeugt (erfiillt) von T.]
;

tomber dans une profonde -,; répondre avec

^; inspirer la -; chasser {vertreiben\ dissiper

(xerstreuen), soulager, alléger (lindem) la ^ de
qn. — o. d. (dîner, bal, etc.) être d'une grande
^ (= sehr ode, langweilig).

trombe, s. f. Windhose. — Syn. cyclone

{Wirbelsturm)\ typhon {Teifun, Wasserhose).
— o.d. ^ d'eau {ou de mer) = Wasserhose.
— Va. (une véritable - d'eau) s'abattre sur une
ville.— 0. d. entrer (se précipiter, etc.) comme une
^ {hereinstiirmen, dahergefegt kommen wie .

.

.).

trombone (à coulisse), s. m. (1) Posaune,

V. instrument de musique. — (2) Posawnen-
blaser, v. musicien.

trompe, s. f. (1) Jagdhom {cf. cor de chasse
und instrument de musique). — Vb. emboucher
{an den Mund setxen) la •; sonner ou jouer

de la «. — 0. d. publier ou crier qc. à son de
— {tinter Trompetenschall). — (2) Riissel. —
0. d. la ^ d'un éléphant und d'un insecte {Saug-
R.). — Vb. (éléphant) balancer, lever, baisser

sa ^
;
prendre qc. avec sa ^. — Dér. trompette.

tromper, I. v. tr. (1) betriigen. — Syn.
induire en erreur; décevoir {hintergehen)\ en
imposer à qn {jmd. blenden, Sand in die Augen
sireuen); duper {foppen, narren, anfiihren);

leurrer {anlocken^ kodem); abuser {jmds.
Schwàehe benuixend iàuschen); abuser de qc.

{etw. mifibraUrC^en); tendre un piège ou une
embûche {eine Falle stellen); jouer un tour
{einen Streieh spielen); faire une niche {Jmd.
einen Schabemaek antun); mystifier {xum
Scherx hiniers Licht fUhren) ; égarer {irrehiten,

auf Irrtumer bringen); tricher {beim Spiel
betriigen)] frauder {schmuggeln). — Adv. bien
{sehr); hardi, effrontément {in freeher, kecker,

unverfrorener Weise); adroitement, finement.— Rég. -, qn. — o.d. ^ l'État (= frauder);

« la loi (= éluder, umgehen); -, la vigilance
de qn, les yeux de qn {den Blicken jmds. xu
entgehen toissen); ebenso ^ ses gardiens; ~ la

bonté, la confiance de qn (= abuser); (ob-
scurité) ^ un voyageur (= égarer); (pendule)
^ qn (= irreniachen); avoir une mine qui
.*e (ein triigerisches Aussehen); ^ au jeu
(= tricher). — [Aber : jmd. um etw. betriigen
= faire tort de qc. à qn (il n'avait jamais fait

tort d'un sou à personne)]. — Loc. ~ le temps,
l'heure {verkiirxen); [ebenso ^ son impatience,
son ennui]; c'est ce qui vous .•el {da sind
Sie im Irrtum!). — (2) nicht entsprechen. —
Syn. ne pas répondre à. — Rég. ~ l'attente, la
confiance, les espérances deqn; (l'événement)
— les calculs, les conjectures de qn. — n. v. r.

se ^, (3) (sich) irren, sich tduschen; etw.
falsch, verkehrt machen; etw. verwechseln. —
Syn. être dans l'erreur; {auch) confondre {ver-
wechseln); se méprendre {sich irren). — Adv.
grossièrement, lourdement, fort, étrangement,

du tout au tout {ganx und gar)\ à son dés-

avantage, à son détriment {xu seinem Nach-
teil); dans un calcul; en comptant, en lisant,

en écrivant, en parlant; se - au milieu (à la fin,

etc.) d'un livre, d'un morceau de musique;
se - de qc. {in etw.) [de personne, d'objet, de
pardessus, de flacon, de chemin, d'adresse,

d'heure, etc.]. — o. d. (ressembler à qn) à s'y

~ ow à s'y méprendre {jmd. xum Verwechseln

àhnlieh sehen). — Loc. ne vous y ^ez pasl

qu'on ne s'y -e pasl {lassen Sie sich nicht

tduschen/); de plus fins que vous s'y sont

-^és {hierbei haben sich schon gescheitere Leufe

verrechnet); vous pourriez bien ne pas vous
^ {vielleicht haben Sie doch recht); je ne me
^e pas, c'est bien vous? = Sind Sie es denn
wirklich? [beim Wiedersehen]; si je ne me «e

{cf. abuser m.), il est à Paris = wenn ich

nicht irre (= je crois bien que . . .) ; ebenso

ou je me ^e (fort) ou il est à Paris ; . .
.,

je me
-el... = oder vielmehr. — Dér. trompeur;
tromperie; détromper.
tromperie, s. f. Betrug. — Syn. fourberie,

duperie; fraude; tncheriQ {beim Spiel); {st. st.)

dol {Dolus, bose Absicht) ; leurre {Koder, Lock-

speise). — Éplth. insigne {Erx-); manifeste

{offenbar); visible. — Vb. être victime d'une •.

trompette, (1) s. f. Trompeté {v. instrument
de musique). — Épith. sonore, bruyante, écla-

tante; la ^ du jugement dernier; la ^ sacrée

{erhahenste, religiôse Poésie). — o.d. l'embou-
chure {Mundstuck), le pavillon {Schalltrichter),

la banderolle {Schnur, Qu^aste) d'une ^ ; un coup
{T.-n-Stofi), une sonnerie de ^ {T.-n-Signal). —
Va. sonner une marche; se boucher {sich ver-

stopfen) ; se fermer. — Vb. emboucher {ou porter

à sa bouche) une ^; souffler dans une ^; sonner

ou jouer de la -.. — Loc. emboucher la ^ {1. etw.

an die grofie Olocke hdngen; 2. sich xu einem
Qedicht aufschwingen, den Pega^us besteigen);

être la ~ du quartier (de,la ville, du village)

= Stadtklatsche; v. nez (Épith.); tambour. —
Prv. A gens de village ~ de bois 1 {fUr dummes
Volk ist ailes gut genug). — ^, (2) s. m. Trom-
peter, v. musicien.

tronc, s. ni. (1) {Baum-)Stamm. — Ctr. les

branches. — Épith. gros, large, énorme, mons-
trueux {ungeheuer): mince, petit; mousseux
{mit Moos bewachsen); creux {hohl), pourri

{verfault); le ~ d'un arbre, un ^ d'arbre. —
Vb. scier {xersàgen) le ^ d'un arbre, creuser

{aushohlen) un ^ ; expédier, transporter des ~s
d'arbres, (rivière) charrier {mit sich fuhr&n)

des ~s d'arbres. — Prv. Il vaut mieux s'atta-

cher au -, (de l'arbre) qu'aux {ou qu'à ses)

branches {cf. Dieu).— (2) Eumpf {des Korpers).
— Ctr. les membres. — (3) Opferstock; {auch)

Biichse fiir Trinkgdder. — o. d. le ^ des

pauvres; le ~ pour les prisonniers. — Vb.

mettre qc. dans le -. — Dér. tronçon {cf.);

tronquer {stutxen, verstUmmeln).

tronçon, s. m. (1) Stump\
'

Stuck {eines lànglichen Oegenstandes). — o.d.

les ^s d'un serpent, d'un ver de terre; un >-

d'épée, de lance. — Va. (le ~ de son épée)
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rester à qn dans la main. — Vb. couper qc.

en (plusieurs) -.s, par -s. — (2) {nicht weiter-

gefuhrte) Bahnstrecke. — Vb. relier deux -.s;

relier un ^ à la voie principale; livrer un ^
à la circulation.— Der. tronçonner (*er5<wcA:e^n).

trône, s. m. (1) Thron. — Épith. magni-
fique, richement sculpté; la salle du ~. —
Vb. se placer (être assis, être, siéger) sur son
«. — (2) ijîg.) Regierung. — Syn. couronne;
pouvoir. — Épith. héréditaire (erblich); chan-
celant. — o.d. un discours du ^ ; l'héritier du
-,; l'élévation de qn au ^. — Va. chanceler

(wanken), — Vb. aspirer au - ; avoir des droits

au -.; parvenir au ^; prendre possession du
«; succéder au ^; monter au ^, sur le - de
ses pères; mettre un prince sur le -, élever

qn au ~ (Ctr. détrôner) ; s'emparer du -, usur-

per un - {die R. widerrechtlich an sich retfien);

être sur le -, siéger sur le -; soutenir un ^
chancelant; relever un - abattu; affermir le

- d'un prince; renoncer au -; descendre du
- (= abdiquer); renverser, chasser un sou-
verain du - (= détrôner); exclure qn du -.
- Dép. trôner; détrôner.

trôner, v. intr. thronen; (meist iron.) herr-

schen. — Syn. mieux siéger sur le trône; iron.

pontifier. — o. d. (caissière) - au comptoir.

trophée, s. m. Trophde. — Syn. {st. st.) dé-

pouilles (opimes) = Siegesbeute {bei den Rd-
mem), fig. gldnxender Erfolg. — Epith. glo-

rieux; -s de guerre; -s de chasse. — Vb. éle-

ver (dresser, ériger) des -s en l'honneur d'une
victoire; rapporter de nombreux -s (de chasse)

;

suspendre des -s (de chasse). — Loc. {en mv.
part) faire - {mieux tirer vanité) de qc. = sich

ruhmen,
trot, B. m. Trab. — Épith. grand (scAar/*), bon

- : petit - {kurxer T.). — Vb. aller au -, mettre
son cheval au -; (cheval) prendre le - {sich

in T. setxen); (cheval) avoir le - dur, lourd
{schlecht, sehwerfàllig trahen).

trotter, v. intr. traben, — Adv. bien: mal';

- {kurxen Trab gehen). — o.d. faire - son
cheval; (souris, etc.) - = trippeln; F. (garçon,

etc.) - toute la journée = umherlaufen, F.
-bummeln, — Gallicismes. F. cela (cette affaire,

etc.) me (se, lui, etc.) -e par {ou dans) la tête

=^das geht mirim Kopfherum. — Prv. v. souris.

- Dér. trot; trotteur {Traber); trottin {Lehr-

mcidchen, Austrdgerin einer Putxmacherin);
trottoir.

trottoir, s. m. Biirgersteig {cf. chemin). —
Épith. large: étroit; bitumé {asphaltiert), sablé;

glissant; - roulant. — o.d, la bordure du -
{liante^ Randsteine). — Vb. garnir une rue de
-s; construire [sabler, daller {mit Sieinplatten

bdegen), bitumer {asphaltieren), refaire, réparer,

balayer ifegen, kehren), déblayer {ràumen, sdu-

bem), laver] un -; monter sur le -, marcher
sur le -; prendre, suivre le - (de droite);

quitter le -; descendre de -. — o. d, (rue)

avoir un -, des -s, ne pas avoir de -; il y a
un - (il n'y a pas de -) dans cette rue.

tron, s. m. Loch. — Syn. ouverture {Ô/f-
nung); brèche {Bresché); fosse {Orube), fossé

{Qraben), fondrière {Schlamm-L.). — Épith.

grand: petit; large: étroit; profond: peu pro-
fond; béant {gdhnend, kla/fejid), ouvert: fermé,

comblé; un - de souris, de lapin; les -s d'une
flûte. — Va. se faire {sich bilden) ; se boucher,

se combler {sich ausfilllen). — Vb. faire, pra-

tiquer, creuser, percer, forer {bohren) un - dans
{ou à) qc. ; boucher {verschliejSen), couvrir, com-
bler ou remplir un -; agrandir, élargir, ap-

profondir un -; tomber dans un -; se faire

un - à la tête; regarder par le - de la ser-

rure {durchs Schliissel'L). — Loc. F. faire un
— pour en boucher un autre (netie Schulden
machen, um alte xu bexahlen); F. (ville) être

un - = langweilige Kleinstadt [c'est un -;
habiter dans un -; loger dans un - {= j'dm-

merliche Wohnung)]; v. boire (Adv.); lune. —
[Aher: auf dem letxten L. pfeifen^ v. aile.] —
Prv. V. souris. — Dér. trouer {cf.).

trouble, s. m. (1) Venvirrung, Unordnung
[cf. (3)].,— Syn. désordre; confusion; embar-
ras. — Épith. grand, énorme, affreux, funeste:

passager {vorubergehend). — o.d. ^ mental {gei-

stige V.). — Va. éclater, se produire {entsiehen);

se mettre dans les rangs, dans les idées de qn;

s'apaiser, se calmer. — Vb. apporter, porter,

mettre le - dans une cérémonie (une société,

une famille, etc.); calmer, apaiser un -. —
o.d. au milieu du - général. — (2) Unruhe,
BestUrxung. — Syn. émotion; agitation; con-

fusion; embarras; effarement. — Épith. grand,

violent, extrême, indicible; manifeste; passager,

léger; inconnu, indéfinissable (wwèesc/?ret6/icÂ)

;

imprévu; involontaire, inexplicable {unerklar-

lich); innocent, ingénu {harmlos, kindlich)jCh&r-

mant, éloquent; le - de qn; le - de la voix

{Zittem, Beben der Stimmé). — Va. se manifester
;

(ne pas) échapper à qn ; se calmer, s'apaiser. —
Vb. éprouver, ressentir du -, un grand -; être

dans un - violent; (ne pouvoir) cacher, dissi-

muler, vaincre, surmonter son -; se remettre

de son -; jeter, porter le - dans l'âme de qn;

causer le - de qn ; calmer, apaiser le - de qn.

— (3) (plur.) -s,^ Unruhen, Aufruhr. — Syn.

V. révolution. — Épith. graves; civils: reUgieux.
— Va. se produire, éclater (dans une ville);

agiter, déchirer une contrée: s'apaiser, cesser.

— Vb. exciter, fomenter {schiiren), causer, oc-

casionner des -s; craindre des -s; réprimer,

apaiser, calmer, faire cesser des -s.

troubler, L v. tr. (1) triihen. — Rég. -
qc. [l'eau, du vin, un ruisseau

;
(larmes, vieillesse)

— la vue]. — (2) in Aufruhr verseixen, {in

seiner Ruhe) storen. — Rég. - qc [(cris) - l'air;

(tempête) - les airs; (vent) - {aufwUhlen) la

surface de l'eau; - le silence (le calme) delà
nuit]; {flg.) - qn, qc. [- un ménage (EatiS'

hait), une famille, un pays, l'ordre public; le

repos de qn; (rêve) - le sommeil de qn; (nuage)

— le bonheur de qn]. — (3) verwirren, betdren.

— Syn. intimider {einschiichterfi), éraotionner,

déconcerter, décontenancer, désorienter, em-
brouiller (konfus mache7i). — Rég. - qn [en-

fant, orateur; (présence d'un inspecteur) - un
élève] ; /î^. - la raison, l'esprit, la mémoire de
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qn (avoir l'esprit ^é, les sens -es = nicht recht

bei Sinnen sein); (vin) - la tête, le cerveau

de qn. — (4) storen, unterbrecfien. — Rég. -
un entretien, une conversation, un tête-à-tête,

une fête. — o.d. ^ la digestion [Verdauung),

le sommeil, le repos de qn. — II. v. r. se -,,

(5) triibe tcerden. — [mit sachlichem Sub^'ekt

(eau, vin, ciel, temps).] — o.d. (la vue, les

yeux de qn) se ^. — (6) sich verwirren; {auch)

unruhig werden. — Syn. s'embarrasser; aueh
s'inquiéter {cf.). — o.d. (accusé, orateur) se -^

pendant un interrogatoire, au milieu d'un dis-

cours. — Dér. trouble; trouble-fête («S^oren/rierf).

tronée, s. f . Ôffnung, Lucke {in einer Hecke),

V. trou. — o.d. la - de Belfort. — Vb. faire

une - dans une haie
;
passer par {ou à travers)

une ^. — 0. d. (décharge, cavalerie, mort, etc.)

faire une -,, des -,s dans les rangs des soldats.

trouer, v. tr. durchbohren, durchl'ôchern. —
Syn. percer; forer, perforer. — Adv. avec un
vilebrequin ou une vrille {Bokrer), un clou, un
couteau, etc. — Rég. «.. qc. [planche, mur, etc.

;

aueh (mites, Motten) - un vêtement; (vers, Bohr-

wilrmer) <- un navire]. — o. d. avoir des vête-

ments -,é8 {durchlochert) ; ébenso (vêtement) se

^ (au coude). — Dèr. trouée.

troupe, s. f. (1) Schar, Haufen, Trupp^. —
Syn. bande; troupeau [nur vom Vieh]. — Épith.

grande, nombreuse, considérable: petite; une
— d'hommes; le chef d'une ^. — Va. s'avan-

cer, etc. — Vb. (paysans) former une - ; faire

partie d'une --; rassembler, mener, conduire

une - ; être le chef d'une ~. — o. d. marcher
(s'avancer, etc.) en - = seharenweis; en {ou

par) -.8 = in einxelnen Scharen. — (2) Schau-
spielergesellschaft.— [v. acteur.] — Épith. bonne,

excellente, passable: médiocre, mauvaise; ~ de
passage {herumxiekende Sch.) ; ~ de comédiens.
— 0. d. le directeur, l'imprésario, les membres
d'une -. — Va. entreprendre une tournée;

donner des représentations (= gastieren) dans
une ville; s'arrêter, séjourner à N., etc. —
Vb. faire partie d'une -,

;
(pièce) être jouée par

toute la -, par l'élite de la -. — (3) Heeres-

abteilung [cf. (4)]. — o. d. un enfant de ~ {Sol-

datenkind). — Vb. mener, conduire sa - (= son
régiment, son bataillon, sa compagnie, etc.);

marcher (s'avancer, s'élancer) en {ou à la) tête

de sa -. — (4) (au plur.) -s, Truppen, Heer.
— [v. armée und soldat.] — Épith. fraîches,

disciplinées, bien exercées, aguerries {kriegsge-

iibt), belles: fatiguées, harassées {erschopft), ex-

ténuées {entkràftet), affaiblies, décimées, dé-
moralisées {mutlos gemacht, oh?ie Mannsxucht),
indisciplinées; -s légères; -s d'élite; -s de
ligne; ~8 à pied: à cheval; -s régulières: ir-

régulières. — 0. d. un corps de -s. — Va. cam-
per {lagern), être cantonnées à N. ; se rassem-
bler, se rallier, se concentrer, opérer leur con-
centration, se masser {sich xusammendràngen^
sich stauen), s'étendre sur un rayon de dix
kilomètres; se mettre en ligne, se ranger en
bataille, s'ébranler {sich in Bewegung setxen),

débusquer {aus dem Hinierhalt, aus derDeckung
hervorbrechen), s'engager dans un défilé [sich

in ein Défilée {Engpafi oder Hohlweg) hinein-

wagen], évoluer {sich entwickeln), manœuvrer
{Schwenkungen ausfûhren), défiler {vorbeirnar-

schieren), se déployer, exécuter un mouvement
tournant, former le carré, se tenir sur la défen-

sive, repousser une attaque, prendre l'offensive

{xum Angriff iibergehen), attaquer ou charger,

venir se briser contre les remparts {scheitern,

xerschellen an . ..), se débander {sich in wilder

Flucht auflosen, atcseinanderlaufen), etc. —
Vb. lever, mobiliser, mettre sur pied (aufbringen,

marsctibereit machen), rassembler, concentrer des

-s; commander, inspecter des -s; passer la re-

vue des -S, de ses -s; masser, aligner, ranger

en bataille, faire avancer, retirer, éparpiller {ver-

streuen, -xetteln), disloquer {auseinanderxiehen,

-quurtieren), licencier, rallier, renforcer des -s;

exposer: ménager ses -s; (ennemi) décimer, dis-

perser les -s, etc. — Dèp, troupeau; troupier

{Berufssoldat, alier gedienter Soldat); attrouper

(xusammenxiehen, -rotten); attroupement.

troupeau, s. m. Herde. — Épith. nombreux,
immense, beau, riche; grand: petit; - de mou-
tons, de bœufs; - d'oies, de dindons; flg. le ~
des fidèles {Qemeinde); un - d'ignorants, d'im-

béciles; le ~ d'Épicure {Jiinger Epikurs). —
o.d. le berger, le pâtre {Hirt) d'un -; fig. le

pasteur d'un - {Oemeinde). — Va. parquer
{lagern); paître, pâturer {weiden). — Vb. gar-

der, faire paître un -, les -x; conduire, me-
ner un -; ramener son - à l'étable; (maladie)

se mettre dans un -; ravager, décimer un -.

trousse, s. f. (1) Beutel, chirurgisches usw.

Besteck. — Épith. garnie, pleine: vide; - de
chirurgien, de serrurier, de jardinier, etc. —
Vb. avoir, porter qc. dans sa -; tirer qc. de
sa -; mettre, remettre qc. dans sa -. —
(2) -s, s. f. plur. Pluderhosen; jetxt nur in

F. être (se mettre, lancer qn, etc.) aux -s de
qn = hinter jmd. ker sein. — Dér. [trousseau

(de clefs) [{Schliissel-)Bund]; trousser {aufschûr-

xen); détrousser {herunterlassen); retrousser).

trouvaille, s. f. {gliicklicher) Fund. —
Épith. heureuse, bonne. — Vb. faire une -.

— 0. d. {flg.) c'est (là) une (heureuse) -.

trouver, I. v. tr. (1) finclen {ohne gesu^ht

xu haben). — Syn. rencontrer. — Adv. par
hasard; fort à propos. — Rég. - qc. (montre,

portemonnaie, etc.). — o.d. ^ un voleur; -
des difficultés, des obstacles (sur son chemin);

— qn -{- part. prés, {ou en train de -j- inf. ou
qui -f- ùid.) fje l'ai trouvé cueillant {ou en
train de cueillir ou qui cueillait) des fleurs].

— Loc. prendre son bien où on le -e {was
einem gehort, ohne weiteres an sich nehmen);
— qn sur son chemin ou sur sa route {von

jmd. in seinen Absichten durchkreuxt werden);

un enfant {cf.) -é {Findelkind); - la mort {getotet

werden); y. faute [(2), o. rf.]; maître [(1), o.d.].

— Prv. V. admirer. — (2) finden {beim Suchen).
— Syn. découvrir; inventer {erfinden). — Ctr.

chercher. — Adv. après bien des recherches

(des essais, des tâtonnements); du premier

coup {auf den ersten Wurf). — Rég. - qn,

qc. [- un ami chez lui; - une lettre dans sa

I
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boîte; • des fleurs, des fraises, des champignons
;

^ (la solution d')un problème, - le mot d'une

énigme [Losung eines Bàtsels); - du travail,

une place; -. un remède, le moyen de -f- inf.;

(écrivain) ^ un éditeur, un protecteur; (tableau)

^ un admirateur, etc.]. — o.d. réussir à {ou

finir par) ^ qc. ; aller {ou venir) ~ qn = auf-

sucken; on me (le, etc.) -e chez moi (lui, etc.)

le matin (jeden Morgen hin ich xu Eausé);

on -.e cet animal (cette plante, etc.) en Afrique;

on --6 encore des anthropophages en Océanîe;

c'est un mot bien ^é {glucklich ersonnen);

(abs.) ^ à + iûf. = Oelegmheit oder Mittel

finderiy xu . . . [- à vendre sa maison ; ^ à
redire (ou dire) à qc. [cf. (4)]. — Loc. F. où
avez- vous -é cela? {soll dos wirklich sa sein?);

il croit avoir ^é la pierre {cf.) philosophale;

V. compte; grâce (3); parler (1,2). — Prv. ».

chercher. — (3) {flg.) emp/înden. — Syn. éprou-

ver, (res)sentir. — Règ. ~ du plaisir à + inf.;

.. le temps long. — (4) (fig.) meinen, erachten,

halten fur ... — Syn. estimer, juger. — Règ.

~ qn {ou qc.) + adj. (^ qn malade, vieilli;

^ un livre excellent, mauvais; ^ un gâteau

bon, exquis); ebenso ^ qc. à qn {ou à qc.) [je

lui -e mauvaise mine, bon visage; ^ à un
tableau des couleurs trop vives] ; auch ^ à redire

à qc. {etw. au^xusetxen flnden an ...); *. que

-f- ind. [je -.e que A. n'a pas bonne mine ; ne ~ez-

vous pas qu'il fait froid ?].— o. d. (A. a mauvaise
mine, n'est-ce pas?) je ne --e pas; comment -,ez-

vous ce gâteau (ce livre, cette ville, mon ami)?
= tme sehmeckt, wie gefàllt Ihnen ...?; {iron.) je

vous >.e plaisant de -]- inf. ; - bon (mauvais) que
-j- subj. = milibilligen, dafi . . . [Syn. (dés-)

approuver]. — II. v. r. se ~, (5) gefunden,

angetroffen werden. — Syn. se rencontrer

[cf. (9)]. — Adv. (animal, plante) se ^ dans
un pays, en Asie, etc.; (objet) se ^ chez un
marchand, dans les bazars, etc.

;
(passage, vers)

se ^ dans im livre, dans Homère, dans le

Cid. — 0. d. cela se ~e bien (fort bien, à mer-
veille: mal) = das trifft sich gut. — Loc. v.

cheval. — (6) sich {ein)finden, sich {irgendwo)

befinden. — Syn. se rencontrer {sich begegnen);

être. — Adv. se ^ nez à nez avec qn, en face

de qn ; se - au théâtre, chez soi, dans la rue,

à un rendez- vous. — o. d. <^ez-vous (= rendez-

vous, soyez) demain soir au théâtre {kommen
Sie nur . . .). — (7) sich befinden [au^h von
Sachen]. — Syn. être. — o.d. se ^ -\- adv.

[se ^ bien, mieux; se - mal {v. s'évanouir)];

se -, -j- adj. (indisposé; embarrassé); se -,

dans un grand embarras, dans une situation

fâcheuse; se ^ bien de qc. {nach etw.) [com-
ment vous êtes-vous -é de la soirée d'hier?

= îcie ist Ihnen . . . bekommen?; je m'en suis

fort bien «é; il s'en ^era fort mal]. — o.d.

comment vous -.ez-vous? — Loc. se ~ -f- inf.

== xufdllig . . . sein (se ~ être le premier) ;

ebenso (nouvelle) se -- fausse. — (8) etw. in
sich flnden; sich fur . . . halten. — Syn. se

sentir; s'estimer, se juger. — o.d. se - du
talent, du mérite, etc.; se ^ + adj. (se ^
heureux: malheureux). — HL v. impers. (9) il

se ^e (s'est •é, etc.) = es findet oder flnden

sich, es gibt {hat gegeben u^w.). — Syn. il y a;

il se rencontre. — o. d. il se -e des gens qui

-f- ind. — Loc. il se ^e (~a, etc.) que -j- ind.

= es filgt sich, stellt sich heraus, da/S ... (il

se -,e que A. est mon voisin). — Dér. trou-

vaille; trouveur; retrouver.

traite, s. f. Forelle, v. poisson. — o.d. ^
saumonée (Lachs-F.). !

tsar [tzar ou czar], Zar, v. souverain.
— 0. d. le -, (de Russie); le ^ des Bulgares.

tner, I. v. tr. ioten. — Syn. abattre, passer
par les armes {erschie^en), asphyxier {ersticken),

asphyxier par strangulation {erdrosseln), assas-

siner (ermorden), assommer {totschlagen), loger

une balle dans la tête {jmd. eine Kugel vor
den Kopf schie^en), brûler la cervelle, tordre

le cou {den Hais umdrehen); décapiter, détruire

(un animal), égorger {den Hais abschneiden;

ertcUrgen), empoisonner, passer au fil de l'épée

{iiber die Klinge springen lassen); embrocher
{aufspie/Sen) y étouffer, étrangler {erteiirgen),

éventrer {den Leib aufschlitxen), exterminer
{ausrotten, vertilgen), fusiller {erschie^en)

,
guillo-

tiner, immoler (opfem), massacrer {nieder-

meixeln), mettre à mort, donner la mort, faire

mourir, noyer {ertrànken), pendre {hàngen),

poignarder (erdolchen), pourfendre {mit einem
einxigen Sàbelhiebe durchhauen), sabrer {mit

dem Sàbel niederhaiœn), sacrifier, verser le

sang de, tremper ses mains dans le sang de. —
Adv. d'un coup d'épée (de couteau, de poignard),

d'un coup de fusil (de revolver), à coups de
bâton; à la chasse, dans une embuscade, en
plein jour, etc.; ^ qn raide (aufder Stelle), en
traître {meuchlings), être -é sur le coup. —
Rég. - qn. un animal, du gibier. — o.d. ^ \m
bœuf, une poule, etc. {schlachten); auch ^ un
insecte; fig. (froid, gelée) avoir --é une plante,

un arbre {eine Pflanxe usw. ist erfroren). —
Loc. F. ^ (= assommer) qn avec ses questions

(compliments, etc.) = xu Tode qualen; v. poule;

temps (1); veau. — Prv. v. lettre (1). — H. v. r.

se ^, sich {mit oder ohne Absicht) t'ôten. —
Syn. {ohne Absicht): s'assommer [todlich (bei

einem Sturx) verungliicken], se rompre ou se cas-

ser le cou {da^ Oenick breehen), se briser les reins

{das Rûckgrat brechen); cf. mourir; {mit Ab-
sicht) : se brûler la cervelle, se loger une balle

dans la tête, se jeter à l'eau (par la fenêtre, etc.),

se donner la mort, mettre fin à ses jours, se

faire {ou se laisser) mourir, s'ouvrir les veines,

se pendre, se poignarder {sich erdolchen), se

suicider; {mit oder ohne Absicht) : s'asphyxier (er-

sticken), s'empoisonner {sich vergiften), s'étrang-

ler {sich erdrosseln; an etw. ersticken), se couper
la gorge, se noyer {ertrinken). — Adv. (se ^)
d'un coup de revolver; en tombant; par
désespoir intime. — o. e/. se ^ à force de tra-

vailler {sich xu Tode arbeiten); ebenso se - à
chercher, etc.; se ^ à crier {sich halbtot schreien).

— Dèr. tueur; tuerie {Oemetxel, Blutbad).

tnile, 8. f. {Dach-)Ziegel. — Épith. plate:

creuse. — Va. couvrir (le toit d')une maison;
glisser; tomber. — Vb. faire, cuire {„hrennen%
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fabriquer des -s; casser une -»; (couvreur)

remettre, remplacer des «s; (toit) être en -;

(édifice) être couvert de ^s. — o. d. être logé

BOUS les -•s, près des ^s (= unterm Dache).

— Loc. F. (-) tomber à qn sur la tête (= evn

harter, unerwarteter Schlag); ebenso F. quelle

_| — Dér. tuilier {Z.-Streicher, -Brenner))

tuilerie {Ziegelei); les Tuileries.

tulipe, s. f. Tulpe, r. fleur und plante. —
o.d. un oignon de ^ {T.-Zwiebel), — Dér.

tulipier {T.-Baum).
tamalte, s. m. Oetummel, Ldrm. — Syn.

vacarme {Heidenlarm, Mordspektakel); tapage

{Oesehrei und Oepolter); brouhaha {turmUtu-

oses Schreien vieler Menschen): tohu-bohu

(îcustes, lannendesDurcheinander, Tohuwabohu) ;

F. train {Ldrm); F. sabbat {Hexensabbathf

Hollenspuk); v. bruit. — Épith. grand, affreux,

épouvantable, indescriptible; le -, de la foule;

fig. le •, des affaires {Drang der Oeschàfte), le

^ du monde {Treiben der Welt). — Va. se pro-

duire, s'élever, être à son comble (aufs hochste

gestiegen sein) : s'apaiser, se calmer, cesser. —
Vb. entendre un -, affreux; causer du ^;
soulever le - (L. hervorrufen) : calmer, apaiser

le ^. — o.d. vivre dans le ^ des affaires;

quitter le ^ du monde. — Loc. adv. au milieu

du •; (élèves) sortir en ^ (Idrmend). — Dér.

tumultueux.
tonique, s. f. {bei den Romem) Tunika;

ijetxt): Waffenrock. — [v. vêtement.] — o.d.

la -, d'un soldat; auch d'un lycéen {Oym-
nasiast)\ fîg. la -. de Nessus (= gefàhrliches

Oesehenk, vgl. Dandergeschenk).

tunnel, s. m. Tunnel. — Épith. long: court;

le - du St. Gothard; un ^ tournant ou de
rebroussement (Kehr-T.). — o.d. l'entrée: la

sortie d'un ^; la voûte d'un ^. — Va. tra-

verser, percer une montagne; s'effondrer {ein-

siûrxen). — Vb. percer, construire un ^ ;
(train)

s'engager (einfahren), s'engouffrer, s'enfoncer,

passer sous un ^; traverser un ^; sortir du -,.

turbulence, s. f. Ungestûm, Unart, Au>S'

gelassenheit. — Épith. grande, extrême; la -,

d'un enfant. — Vb. être d'une grande -.

turc, (1) n. pr. m. Tilrke, v. peuple. — o.d.

le Grand T« {der Sultan). — Loc. être fort

comme un T-», c'est un vrai -,; F. s'en sou-
cier comme du Grand T« {sich den Teufel

duraus machen); r. more. — ^, (2) s. m. die

tii/rkische Sprache, v. langue und français. —
Syn. la langue turque. — Loc. à la turque
{nach turkischer Art, Mode, Sitte).

tutelle, s. f. Vormundschafl. — o.d. la ^
de qn. — Vb. être (mettre, placer qn) en ^
{unter V.): être hors de ^ (= miindi-g); placer
qn (être, vivre, régner, etc.) sous la • de qn;
charger qn de la ^ de qn; accepter, gérer
{fiihren, venoalten) la ^ de qn; rendre ses

comptes de ^ {seine V.-Abrechnung ablegen);
rendre compte de sa ^. — o. d. fig. se mettre
(se placer, être) sous la ^ (= Schuiv) de qn,
des lois. — Loc. tenir qn en ^ = jmd. une am
Oàngelbande fiikren; ebenso être en ^; s'ar-

racher à (s'affranchir de) la ^ de qn.

tntenr (tutrice), s. m. (f.) (1) Vormund.
— Syn. curateur; [conseil de famille; conseil

judiciaire]. — Ctr. pupille {Mundel). — Épith.

le ^ légal {gesetxmàfiig); le co--, {Mit-V.); le

subrogé- -• ( Oegen- V.).— Va. rendre ses comptes
de tutelle, rendre compte de sa tutelle; gérer

{verwalten) la fortune, administrer les biens de
qn. — Vb. donner un <• à qn; nommer qn, être

nommé -, de qn; être le ~ de qn; servir de -,

à qn. — (2) Baumpfahl. — Vb. (plante) avoir

besoin d'un ^', mettre, attacher un « à un arbre.

tutoyer, v. tr. duxen, mit „du^^ anreden.
— Syn. dire tu à qn. — Ctr. dire vous à qn,

F. vousoyer qn. — Rég. ~ qn; se - mutu-
ellement. — 0. d. il le -,oie = il est à tu et à

toi avec lui. — Dér. tutoiement.

tuyau, s. m. Eohr. — Syn. tube; conduit.
— Vb. long: court; grand: petit; gros: mince;

bouché, obstrué {verstopft); ^ de cheminée

{Rau^hfang), de poêle; • de pipe {Pfeifen-R.);

^ de descente (AbfcUl-, Abflufi-R.), ^ de conduite

{Wasserleitungs-R.); - d'orgue {Orgelpfeife).

— Va. aboutir ou déboucher ou se dégorger

{einmiinden, sich ergie^en) dans un bassin.

— Vb. poser (legen) des ~x; emboîter {ein-

passen, ineinanderstecken): déboîter (ausein-

andemehmen) des ^x; {houe, Schmutx) boucher,

obstruer, engorger {verstopfen) un • ; déboucher,

dégorger, nettoyer un •. — Loc. F. chuchoter

qc. (dire qc, parler, etc.) à qn dans le ~ de
l'oreille {ins Ohr). — Dér. [tuyau de poêle ou
de poil („Angstrdhre" fiir Zylinderhut)\.

tympan, s. m. Trommdfell {im Ohre), —
Loc. F. briser {ou déchirer) à qn le ^ (de

l'oreille) = jmd. mit seinem Oesehrei dos T.

sprengen; ebenso un bruit à vous briser {ou

déchirer) le ~ (de l'oreille) = Hollenldrm. —
Dér. tympanite {T.-EntxUndung).

type, s. m. Typus, Urbild. — o.d. le ^ fran-

çais, anglais, slave, méridional, etc. ; un « très

prononcé. — Vb. (écrivain) créer un -; res-

sembler à un -,. — o. d. (personnage de théâtre)

être le -, {Urbild) des valets; (fleur) être le -.

{Slnnbild) de la beauté. — Dér. typique; typer

{mit der Sehreibmaschine schreiben).

tyran, s. m. Tyrann. — Syn. despote. —
Épith. cruel, sanguinaire {blutgierig), affreux,

terrible, inflexible, implacable, inexorable, im-
pitoyable, exécrable {fluchwUrdig), odieux, ab-
horré {verabscheut), redouté

{ gefûrehtet). —
o.d. un petit -,. — Va. opprimer un peuple;

persécuter qn ; faire mettre à mort qn. — Vb.

exécrer {verabseheuen, verfluchen^, détester un
^ ; renverser {stûrxen) un • ; délivrer son pays
d'un -,. — o.d. {von einem Kinde) c'est un
petit ~, un véritable .•; fig. (l'usage, Spraeh-
gebrauch) être le -, des langues. — Dér.

tyranneau (F. kleiner Tyrann)', tyrannie; ty-

rannique; tyranniser.

tyrannie, p.f. Tyrannei. — Syn. despotisme.
— Épith. odieuse, cruelle, affreuse, terrible;

fig. la ^ de l'usage, de la mode. — Va. peser

sur {Uisten auf) un pays. — Vb. exercer sa -,

sur une ville, sur qn; gémir {seufxen) sous la

^ de qn; se plaindre des ,^s de qn; affranchir.
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délivrer une ville (les habitants, flg. qn) de la

^ de qn {fig. de qc). — o.d. c'est une (véri-

table) ~ (une ^ insupportable) que de -}- inf.

tyranniser, v. tr. tyrannisch hehandeln. —
Syn. martyriser. — Rég. -, un peuple, sa fa-

mille, un enfant. — o.d. (passions) ^ l'âme.

tzar, s. m. Zar, r. souverain. — Syn. v. tsar.

U.

nhlan, s. m. Ulan, v. soldat und cavalerie.

— o.d. la lance d'un ^,

ulcère, s. m. Oeschwiir (atieh flg.\ — Va.

ronger qc; fig. ronger qn, le cœur ae qn. —
Vb. avoir un ^ à la jambe. — Dér. ulcérer;

ulcération.

uleérer, v. tr. (eigentlich) in ein Oeschtmir

verwandeln; fig. erbiifem, — o.d. ^ qn; être

~é (contre qn); avoir le cœur ^é (erbiitert);

avoir la conscience -ée [= être accablé de re-

mords] (von Oewissensbissen gepeinigt werden),

nltimatnm, s. m. Ultimatum, letxte Er-
klàrung. — Va. (État, général) envoyer un ^
à qn; recevoir 1'^ de qn; accepter: refuser un ^,

unanimité, s. f. Einstimmigkeit. — o.d.'k

V^ [= unanimement, d'une commune voix]

(einstimmig). — Vb. obtenir 1'- des suffrages

(E. bei der Âbstimmung) ; décider une question

à 1'-; être élu à l'« (moins deux voix).

nniforme, s. m. Uniform {v. vêtement). —
Épith. bel -; riche, élégant, brillant, chamarré
{7nit Pelx verbràmt) ; usé, râpé, fripé {abgetra-

gen); 1'^ d'un régiment, d'un lycée, de qn. —
Vb. endosser (anxiehen) 1'-; mettre son ^;
porter 1'--; être bien sous 1'- {in U. gui aus-
sehen). — o.d. être en ^ {cf. tenue) [Ctr. en
civil ou en bourgeois] ; quitter 1'^ {den Dienst

verlassen). — Dér. uniformité.

union, s. f. (1) Verbindung, Vereinigung.
— Syn. jonction; réunion. — Épith. étroite,

intime. — o.d. V^ de l'âme avec le corps; 1'-.,

de certains mots; l'« de deux provinces; trait

d'^. — (2) Bund, BUndnis {v. alliance). —
Épith. ~ de crédit {Kreditgenossensekaft); ^ pos-

tale universelle {Weltpostverein); ^ douanière
{!Zollverein)\ l'U-, !'• américaine; le drapeau
de rU~ {die Vereinigten Staatm). — (3) JEhe-

bund. — Syn. mariage. — Épith. bien: mal
assortie. — Vb. contracter une ^. — o.d. le

ciel a béni leur ~. — (4) Mntracht. — Syn.

V. concorde. — Ctr. discorde. — Épith. douce;
«. conjugale, fraternelle; V^ des cœurs; l'esprit

d'^ {der Oeist der E.). — Va. régner, subsister

{fortbestehen) entre plusieurs personnes: être

rompue. — Vb. vivre dans une grande ^, en
parfaite -.; (mariage) faire l'~ dans {ou de)

cette famille; rompre ime -»; prêcher l'~. —
Prv. L'~ fait la force {Einigkeit maeht stark).

unir, I. V. tr. verbinden, vereinigen; {fig.)

einigen. — Syn. joindre. — Adv. {fig.) étroite-

ment, intimement. — Rég. ~ qn, qc. [^ par
un canal la mer du Nord à la mer Bfdtique;

^ deux mots par un trait d'union; « deux

propriétés, deux armées; (canal) ^ une mer à
une autre mer; ^ deux familles par le mariage;
(amitié) ^ deux familles; ^ (= joindre) la

bravoure à la prudence; ^ la modestie au ta-

lent; fîg. (prêtre) ^ les époux^ {trauen)]. —
o.d. être (rester, etc.) ^is; les États-Unis. —
n. V. r. s'~, {fig.) sich verbinden. — Syn. s'allier.

— Adv. étroitement. — o.d. (deux États) s'-

pour repousser un ennemi commun. — Dér.

désunir; réunir; [union, unité].

unisson, s. m. Oleichstimmung. — o.d. ii

V^ {einstimmig); des voix, instruments à 1'^.

— Vb. jouer (chanter, etc.) à 1'-.; (voix, ins-

truments) être àl'-.; mettre deux Instruments
à l'-- {gleichstimmen); fig, à 1'- = in Ûber-
einstimmung, aile xugleich [applaudir (blâmer,
murmurer, s'écrier, etc.) à 1'-.].— o. d. se mettre,

se monter à 1'^ de tout le monde {niemandem
widersprechen); (les caractères de plusieurs per-

sonnes) être à l'-, {ûbereinsiimmen).

unité, s. f. (1) {arithmetisch) Einer. —
Ctr. dizaine, centaine, etc. — o.d. le chiffre

des ~s; la tranche des •s {die Reihe der E.).

— Vb. (chiffre) exprimer les ^b. — (2) {Mafi-)
Einheit. — 1'^ de longueur (le mètre), V^ de
poids (le gramme), l'- de volume (le litre),^ etc.

— o. rf. il y a entre eux ^ d'opinions ( Ûber-
einstimmung); ebenso il y a de 1'- dans cet

édifice, dans cet ouvrage, etc. {Oleichmdfiig-
keit, Stil). — (3) Einheit. — o.d. les trois ^s;
la règle des trois .^s {die drei aristotelischen

Einheiten): l'-. de lieu, l'-, de temps, 1'^ d'ac-

tion. — Vb. observer, violer 1'^ de lieu; pécher
contre la règle des trois -,s.

univers, s. m. (1) Weltall. — Syn. monde.
— Épith. grand, vaste. — Vb. (Dieu) gouver-
ner 1'-*. — (2) Erde. — Syn. terre; globe (ter-

restre), notre globe. — Va. (tout l'^) adorer
Dieu; être soumis à la mort. — Vb. parcourir

l'~. — o.d. aller au bout de 1'^ {ans Ende
der Welt). — Dér. [universel].

université, s. f. Universitdt. — Syn. {friiher)

académie. — Épith. célèbre, importante; V^ de
Paris, de Toulouse, d'Oxford; les 16 --s de
France; les différentes ^s [la faculté (des lettres,

des sciences, de médecine, de droit, de théo-

logie, etc.); le maître de conférences {Lekior),

le doyen {Dekan), le professeur, un chargé de
cours {aufierordentlicher Professor), le recteur,

le secrétaire] ; le grand-maître de 1'-, ; élève de
r^ (= étudiant); professeur d*-». — Va. com-
prendre, avoir mille étudiants. — Vb. fonder

une --, suivre les cours d'une ^ ; faire ses études

à V^ de N. ; être professeur, étudiant à l'-- de
N.; passer ses examens d'-,. — Dér. universi-

taire.

urne, s. f. (1) Urne {cf. vase). — Épith. -
funéraire; -, cinéraire {Âschenkrug). — Va. ren-

fermer les cendres de qn. — (2) l'~ du scru-

tin ( Wahlurne). — Vb. mettre ou déposer son
bulletin de vote dans l'--; sceller {versiegeln):

vider ime ^. — o.d. citoyens, aux ^sl {auf
xur Wahlf).
usage, s. m. (1) Oebraueh, Sitte. — Syn.

coutume. — Épith. long, constant, ancien, vieux
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(comme le monde), immémorial {unvordenklich,

uralt), perpétuel; bizarre (wunderlich); 1'-, du
pays, du temps, d'un peuple; 1'-, reçu (allge-

7nein angenommen, gellend). — Va. s'établir,

s'introduire, se perdre, se conserver; (1'-) vou-

loir que -}- subj.; être de + ^^'\ introduire

qc. (sorte de vêtements, mots anglais, etc.);

consacrer {rechtfertigen, bestdtigen) une expres-

sion, un mot; recevoir, confirmer, accepter,

sanctionner: éliminer, rejeter qc. (vertcerfen). —
Vb. établir, introduire: abolir, conserver un ^,

suivre, braver 1'- (= xutviderhandeln); se sou-

mettre à l'«; étudier (connaître, etc.) les ^b
d'un pays; être conforme: être contraire à l'~;

être hors d'~ {nieht mehr ûblich sein); ne plus

être en ^
;
(mot) n'être en -, que dans le peuple.

— o. rf. c'est l'« {es ist so Brauch); être d'-,

il est d'-- que ... ;
1'.^ le veut ainsi. — Prv. v.

tyran. — (2) Oebrauch, Benutxung. — Syn.

emploi. — Épith. large, excessif, immodéré,
fréquent: rare; discret, modéré, sage; 1'^ de
la parole, 1'-. de son temps, les différents -s
du bois. — Yb. avoir (conserver: perdre, être

privé de) 1'^ de ses membres, de la vue, etc.;

faire bon {ou mauvais) -, de qc. (de son temps,
de ses richesses); faire -, de qc. [d'un médi-
cament, d'un instrument {mieux employer, ge-

brauchen, anwenden); mettre qc. en ^ {in G.
nehmen); (langue) ne s'apprendre que par 1'-,

= durch Ûbung; faire de qc. un ^ discret

(modéré: excessif, etc.); faire d'une expression
un heureux •, un ^ inattendu, nouveau. —
0. d. à r« de . . . {xum G. fiir . . .) [à V^ des
écoles, etc.]. — Loc. mettre tout en ~ pour . .

.

{aile Mittel aufbieten); F. (étoffe) faire de 1'^,

beaucoup d'^ = sich lange tragen [cf. user (5)j.— (3) Gewohnheit, v. mieux habitude. — o. d.

1'-, du monde [ou de la vie] {Weltkenntnis,

Syn. savoir-vivre) ; avoir beaucoup ( : peu) d'-.
;

manquer d'^ {kéine Lebensart besitxen).

user, L v. intr. (1) gebrauehen, anwenden.
— Syn. employer; faire usage de. — Adv. fré-

quemment, largement {ausgiebtg), d'une façon
excessive {ou immodérée): discrètement, mo-
dérément, sobrement {mit Ma/Sen), sagement.
— Rég. -, de qc. [-, de remèdes, de vin, etc.

{mieux prendre) ; -, de ruse, de finesse, de pru-
dence, de précaution (es schlau anfangeri); ^
d'indulgence, de rigueur {mit Nachsicht usw.
verfahren) ; -, de menaces, de prières, etc. {xu
Drohungen usw. seine Zuflueht nehmen)]. —
o.d. -, bien {ou mal) de qc. = einen giUen
{schlechten) Gebrauch von etw. machen; on n'en
^e pas ainsi {das ist nieht der Brauch)] -.ez,

n'abusez pas {haltet Ma^ in allen Dingen) ; cha-
cun en ^e comme il lui plaît. — Loc. en ^ bien
{ou mal) avec qn = jmd. gut {sehlecht) behan-
deln; en ^ librement, familièrement avec qn
{frei mit jmd, umgehen). — II. v. tr. (2) ver-

brauchen. — Rég. ~ qc. [du tabac, du pétrole;

^ beaucoup de bois (de charbon, d'huile, etc.);

— ses provisions, ses ressources (Syn. épuiser).~ (3) abniitxen, abtragen; {fig.) schwdchen. —
Rég. -. qc. [ses vêtements [cf. corde (2)]; (frotte-

it) ^ les habits; (longues veilles) ^ qn; ^

sa vue, - ses yeux à force de lire {sich die

Augen durch vicies Lesen verderben); fig. ^ sa
jeunesse auprès de qn {seine Jiigcnd in pnds.
Diensien verbringen)]. — o. d. (abs.) il -e beau-
coup = er reifit viel {Kleider) aJ); F. c'est un
homme -.é {verbraucht). — III. v.r. s»~, (4)GicA

abtragen. — [mit sachlichem, Subjekt (habits,

métaux, etc.; vue; fig. douleur, joie; auch
l'homme).] — Adv. à la longue, vite. — IV. s. m.
(5) Gebrauch. — o. d. (étoffe) être d'un bon
-, {nieht usage 1) = sich gui tragen. — Dér.

usage; usure {AbniUxung); [usine; ustensile].

usine, s. f. grô^ere Fabrik {v. édifice und
fabrique). — Épith. belle, vaste, considérable,

importante, immense; 1'-. à gaz. — o.d. le

propriétaire, le directeur, les contremaîtres

( Werkfuhrer), les ouvriers d'une ^ ; une chemi-
née d'-,. — Va. fabriquer qc; occuper cent
ouvriers; être arrêtée ow chômer ifeiern); être

en grève {im Au^stand). — Vb. établir, ins-

taller, construire une ^; être à la tête d'une

-; travailler dans une -,; fermer une -,. —
Dér. usinier {Hiitten-, Fabrikbesitxer).

ustensile, s. m. Oerdt [cf. outil und ins-

trument (1)]. — o.d. {insbes.) *s de ménage
{Haus-G.); ^s {= batterie) de cuisine {Kiichen-

G.)] ^ tout battant neuf {funkelnagelneu). —
Vb. fabriquer des ^s; se servir d'un -,; em-
ployer un ^; manier {handhaben) un ^,

usure, 8. f. Wîicher. — Épith. grosse: lé-

gère; triple, double. — Vb. prêter à ^ {aufW.-
Zinsen); emprunter à ^; faire (ow exercer) 1'-,

ou se livrer à 1'^ {W. treiben); tirer - de ce

que l'on prête. — o. d. fig. rendre avec ^, payer
avec -. {reichlich vergelten) [Dieu rend avec ^
ce que l'on donne aux pauvres]; faire V-,

{wuchern). — [Aber ; mit seinem Pfunde tou-

chem = faire valoir son talent ou F. sa mar-
chandise].

usurier, B,m.Wu^herer. — Syn. fesse-ma-

thieu ; turcaret.— Épith. mfâme, vil, cruel, rapace.

— Va. prêter de l'argent à un taux illégal (exor-

bitant)= xueinemgesetxwidrigen{unerschwing-
lichen) Zinsfu^e; prêter sur gages {auf Pfayi-

der leihen); faire signer à qn un billet; faire

saisir un débiteur. — Vb. condamner qn comme
-,; tomber {ou être, etc.) dans les mains d'un -.

usurpateur,, s. m. Usurpator, {meist.)

Thronrduber. — Épith. tyrannique. — Va. s'em-

parer illégitimement de qc. (d'un titre, d'un

pouvoir). — Vb. chasser un ^; renverser du
trône un ^.

usurpation, s. f. widerrechtliche Besitx-

ergreîfung {eines Rechtes tisw.). — Épith. in-

juste, violente, tyrannique; -, de courte durée.

— o.d. 1'- d'un titre, d'un droit; ^ de ter-

rain. — Vb. commettre une ^; accuser qn d'«.

— 0. d. c'est une (véritable) ^.

usurper, v. tr. sich widerrechtlich aneignen.
— Syn. s'emparer {im allg.). — Rég. - qc [la

couronne, le trône, un titre, un droit, le pou-

voir; ^ des terres; fi^. réputation ^ée {ange-

ma^ter Rîtf)]. — Dér. usurpateur ; usurpation.

utile, adj. nutxlich. — o.d. ^ à qn, à qc;
^ pour -|- inf. (il est ~ de -|- inf.).
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utiliser, v. tr. nutxhar maehen, Vorteil

xiehen. — Syn. tirer parti de. — Adv. habile-

ment, adroitement, sagement. — Rég. ^ qc.

(des matériaux, des restes, un terrain
; ^. des

talents).

ntilité, s. f. Nutoilichkeit. — Syn. avantage;

profit ( Vorteil). — Éplth. grande, extrême, im-
mense, incontestable, publique: particulière;

1'-. de qc. — Vb. contester [bestreiten) l'~ de

qc; être d'une grande ~; reconnaître 1'-- de
qc; n'être d'aucune -, {^u nichts nutxe sein).

— 0. d. (institution) être reconnue d'-, publique;

je n'en vois pas 1'.*. — Loc. (acteur) jouer les

-.s {NebenroUen).

utopie, s. f. (politisches) Eùmgespinst. —
Syn. chimère; illusion; rêve. — Éplth. vaine.

— Vb. créer, se forger une -; faire des -.s;

détruire, renverser 1'-^ de qn ; croire à une -,.

— 0. d. c'est une ^. — Dér. utopique ; utopiste.

Y.

Taeance, s. f. Vakanx, unbesetxte Stelle. —
Éplth. la ^ d'une chaire de {Lehrstuhl fur . . .)

mathématiques. — Va. se produire, durer long-

temps, cesser. — Vb. combler une -.

vacances, s. f. plur. Ferien. — Syn. congé;
[chômage (industrie); nriorte saison (commerce);
relâche (théâtre)]. — Éplth. longues: courtes;

agréables; les grandes ^] les -, de Pâques, de
la Pentecôte, etc. — o. d. le commencement
des -; un jour de -.; la fin des -, [= la rentrée

(des classes)]. — Va. arriver, commencer, durer
longtemps; avoir lieu du 1er août au 1er oc-

tobre; se terminer, r»36ser, finir. — Vb. fixer

la date des -. ; accorder à qn (à un élève, etc.)

des ,-, un mois de -.\ prendre des ^, partir

en ,. {in die F. gehen), être en -.; avoir des

,.s; passer ses « à la campagne; jouir de ses

^; prolonger des ^.

Taearme, s. m. Heidenlarm, v. bruit. —
Syn. tumulte (cf.), tintamarre (Oerassel, Oe-
poUer), charivari (mi/Stonender Ldrm, Katxen-
miisik). — Éplth. affreux, épouvantable, terrible,

horrible. — Va. se faire entendre. — Vb. faire

du --; apaiser, faire cesser le ,-.

Taelie, s. f. Kuk (v. bœuf). — Syn. génisse
(Fdrse).— Éplth. rousse, noire, blanche, tachetée

;

grande; petite; maigre: grasse; - laitière

(Milch-K.). — o.d. [les cornes (etc.), le pis

(Euter); vacher], lait de ~; gardeuse de -s
{K.-Hiriin); bouvière ou vachère (K.-Magd);
le ranz des -s {K.-Reigen). — Va. être bonne
(mauvaise) laitière; être au champ; vêler

(kalben); beugler (briillen), etc. — Vb. traire

(melke7i) une ^; garder (etc.) les ,*s. — Loc.

les sept ~s grasses et les sept -s maigres;
F. le plancher des -s = Festland [il n'est rien

de tel que le plancher des -^s {das Wasser hat
keine Balken/)]; F. manger de la -, enragée
= schwere Zeiten durchgemackt haben; v.

français ; lait. — Prv. ». métier. — Dér. vacher,

vacherie {Kuhstall; Sehweixerei).

Taciller, v. intr. {sch)wanken. — [table,

échelle; auch lueur, lumière (fiackem)]. — Syn.

osciller {cf.) ; branler {cf.) ; chanceler {cf.) ; basculer

{schaukeln); remuer {cf.). — Adv. dans sa

démarche; fig. dans ses opinions, dans ses

réponses, dans ses projets. — o. d. (choc) faire

— la table. — Dér. vacillement; vacillation;

vacillant.

Ta-et-Tient, s. m. Kommen und Qehen,
ein Hin und Her. — Syn. allée et venue. —
Éplth. continuel, incessant, perpétuel; le ^ des
passants. — o. d. mouvement de -. — Va. se

faire, se produire. — o. d. c'est un -. continuel.

Tagabond, s. m. Vagabund, Landstreicher.
— Syn. chemineau, rôdeur, homme sans aveu;
va-nu-pieds. — Éplth. dangereux; déguenillé

{xerlumpi). — Va. battre le pavé (les chemins)
= umherschlendern; courir les routes; ne pas

avoir de papiers, de domicile fixe; vagabonder,
errer, n'avoir ni feu ni lieu {ohne WohnsUx
setn); aller par monts et par vaux (landatcSf

landein wandem); être puni pour vagabondage;
dormir à la belle étoile {im Freien iiber-

nackten); coucher dans un fossé {Strafien-

graben) [sous un pont, etc.] ; mendier {betteln).

— Vb. arrêter un ,- ; expulser un ^ {Jorijagen,

des Landes verweisen). — Dér. vagabonder;
vagabondage.
Tagabondage, s. m. Vagabundieren, Land-

streicherei. — Vb. être suspect de - {der L. ver-

ddchtig), être en état de ^; être poursuivi

pour ^; arrêter qn pour ~; tomber dans le ,-

{xum Landstreicher werden).

vagabonder, v.intr. vagabundiereHf umher-
streichen. — Syn. aller à l'aventure, vaguer,

se promener, flâner, battre le pavé (les che-

mins); courir les routes (les chemins); rôder.

vagon, V. wagon.
Tague, s. f. (starkbewegte) Welle {bei hoker

See), meist. plur. — Syn. lame {grojSe ScJdag-

welle) ; flot(8) [in bestimmter Ricktung getriebe^ie

Welle{n)]; onde [st. st.] {Woge, kleine Welle);

la houle {hohlgehende See, Unterwellen [o.d.

de grosses levées de houlej; un paquet de

mer {Sturxwelle)\ le sillage ou le remous
{Wellengewirbel hinterm Schiff, Kielwasser);

[embrun (Sprilhregen bei Spritxicellett)]; {cf.)

mer. — Éplth. haute, forte, grande, écumant«
(schàumend), grosse, énorme. — o.d. la crête

{Kamm), le bruit, le jeu, le clapotage {dos

Pldtschem) des ,-s. — Va. (-s) s'élever très

haut, mugir {tosen, hohl brausen), bruire {rau-

schen), clapoter {pldtschem), déferler {branden,

aufspritxen, sich in Spriihregen und Schaum
auflosen); se briser {sich brechen) contre {ou

sur les flancs) des rochers, contre la falaise

{SteHkiiste), battre des rochers; former des

volutes {sich hoch aufkrduseln)\ monter les

unes sur les autres (hdher und hoher gehen),

se chasser les unes les autres; fuir; apporter

{anschtcemmen): emporter {wegschweinmen) qc;
soulever {hoch in die Eohe heben) une barque;

balancer {schaukeln) un navire; venir mourir

(sanft verlaufen) sur le rivage; déposer une
épave sur le sable {ein Wraek anspiil^. —
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Vb. (vent) soulever {aufwuhlen) les -*s; (navire)

fendre (durchschneiden) les ^s.

Taillance, s. f. Tapferkeit, v. courage. —
Syn. V. courage. — Va. (- d'un chef) enflammer
le courage des soldats. — Vb. être d'une grande

^\ avoir de la ^, beaucoup de ^; ne pas

manquer de ~, etc.

vaincre, v. tr. {auch abs.) besiegen; iiber . .

.

siegen. — Syn. mettre hors de combat (kampf-
îcnfàhig machen); avoir raison de qn; battre

(à plate couture) {{vollstàndig) scklagen] ; l'em-

porter sur; avoir l'avantage sur; défaire, mettre

en fuite; culbuter {iiber den Raufen remien);

enfoncer {durchbrechen, sprengen), foudroyer
(?iiederschmettem) ; mettre {ou tailler) en pièces

;

écraser {xermalmen); disperser; triompher;
remporter la victoire, un avantage; gagner la

bataille; (abs.) être vainqueur ou victorieux;

sortir vainqueur; avoir le dessus (die Ober-

hand). — Adv. {wo) à (la bataille de) Valmy;
(tcobei) à la course (beim Wettlauf), à la lutte

[beim Bingkampf); au billard, etc.; {wie) com-
plètement; (wodurch) avec ses larmes, par la

ruse; fig. par la douceur. — Rég. -. qn (un
ennemi, un concurrent, un rival); fig, ^ une
difficulté; -• les hésitations, la résistance; ^
sa répugnance {Abneigung); sa timidité (Syn.

surmonter); fig. ^ ses passions. — o.d. se ~
soi-même {sick selbst iiberwinden) ; se laisser ~
à la pitié (sieh xum Mitleid bewegen lassen);

s'avouer -•u. — Prv. v. gloire. — Dér. vainqueur.
vainqueur, s. m. Siéger. — Syn. triom-

phateur. — Épith. généreux, clément, humain :

inhumain, barbare, cruel, farouche, féroce. —
o.d. le -. d'une course, d'une lutte; le ^ de
(bei) N. — Va. imposer ses conditions, imposer
(ou mettre à contribution) une ville {Kriegs-

steuem auferlegen)] se montrer généreux. —
Vb. sortir ^ d'une lutte; être, revenir ^ {als

S.}; être ^ de ses rivaux (à la course, à la

lutte, etc.); être proclamé (proclamer qn) ^;
acclamer le ^ (dem S. xujubeln); couronner
un ^.

vaisseau, s. m. Schiff, v. navire. — ÉpIth.

-, de haut bord (= ^ de guerre), ^ à trois

ponts, ^ cuirassé, etc.; lieutenant, capitaine
de ^. — 0. d. le ^ du désert (= dos KameJ).— Loc. brûler ses -.s (= aile Brùcken hinter sich
abbrecken). — Dér. vaisselle.

vaisselle, s. f. Tisehgeschirr. — Épith. -
plate {T. ans plattisrtem Si/ber); ^ de terre

ou de faïence, de porcelaine, d'argent, d'or, etc.
;

~ en doublé ou en plaqué (= plattiert), en
bois; ^ unie {glati), ciselée {geirieben); -, mar-
quée (d'un chiffre), armoriée {mit Wappen ver-
seJien); poinçonnée {gestempelt); neuve: vieille;

bosselée {voiler Beulen), cassée. — o. d. laveuse
de ^; [service de table: service à dessert; as-
siette, plat (Sekiissel), bol (Schale), tasse, sou-
coupe, soupière {Suppe7iterrine)j légumier (G'e-

miiseschiissel), saucière, saladier {Salatsehûssel),
compotier {KompottsckUssel), huilier, poivrier,
salière {Salxfafi), moutardier {SenffàjSchen), su-
crier; cafetière, théière; cuiller (Loffel), four-
chette (Qabel), couteau, chevalet (Messerbank-

chen). — Vb. marquer, poinçonner, dorer, laver,

écurer (sduiem), nettoyer, mettre égoutter (oi-

tropfen lassen) la~ ; casser : raccommoder {wieder
leimen) de la ^.

val, s. m. Tal. — nur noch in Namen: ^
de Grâce {ein Militàrhospital in Paris), ^
d'Andorre, etc. — Loc. v. mont. — Dér. vallée,

vallon; aval (avaler); à vau l'eau {stromab-
wàrts); [vaudeville].

valet, s. m. Knecht, v. domestique. — ins-

bes. ^ de chambre {Kammerdiener) ; -, d'écurie,

de ferme ; auch ^ (Bube) de pique, de cœur, etc.

{v. carte à jouer). — Prv. v. maître (1). —
Dér. valetaille {Lakaien-, Bedientenpack).

valeur, s. f. (1) Tapferkeit, v. courage. —
Prv. Aux âmes bien nées la -. n'attend pas le

nombre des années. — (2) Wert {auch fig.). —
Syn. V. prix. — Épith. énorme, grande, inesti-

mable: minime. — o.d, de beaucoup de *,;

d'une médiocre ^; d'une mince ~; objet de
quelque -, [de peu de -,, d'une grande ~, de
^ {wertvoll), sans -. {wertlos)]. — Vb. (objet)

avoir de la ^, une grande ~; ne pas avoir de

^\ être sans-,; augmenter, doubler, tripler la

^ de qc; perdre beaucoup de sa -,; payer un
objet à sa juste ^ ; mettre une terre (des vignes,

etc.) en ^ {gut instand setxen); donner de la

-, à qc; fig, attacher {beimessen) de la ^ à
qc; donner à un mot, à une expression sa ^
{Bedeutung). — Loc. la ~ de . . . = ungefdhr
so viel als ,,, (marcher la ^ de six kilomètres).
— (3) Wertpapier {meist, plur.). — Vb. dépo-
ser des •S dans une banque; vendre des -,s;

mettre des „s en circulation; déclarer une ^
à la poste. — Loc. ~ reçue en marchandises
[Ctr. en espèces, comptant {in barem Oelde)].

valise, s. f. Handkoffer, v. malle. — Syn.
sac de nuit, sac de voyage {Beisetasché), —
Épith. petite: grande; vide: pleine. — Va. con-
tenir du linge. — Vb. faire: défaire une «,;

porter une -, à la main; être chargé d'une -.;

mettre des vêtements {Kleidungsstiicke) dans une
^; ouvrir, fermer une ^; charger une -. sur
les épaules de qn. — Loc. F. boucler sa -
{abreisen), — Dér. dévaliser.

vallée, s. f. Tal. — Syn. vallon. — Épith.

belle, fertile, profonde, riante {lieblich), tran-

quille, paisible, calme; large: étroite. — o.d.

-, de larmes, de misère {irdisches Jammertal).
— Va. s'étendre: se rétrécir {sich verengen);

s'offrir à la vue de qn. — Vb. (montagnes)
former une « ;

(ruisseau) traverser une ^ ; des-

cendre dans une ^.

vallon, B. m. kleines Tal {v. vallée).

valoir, I. v. intr. (avoir) wert sein, gdten.
— Syn. coûter (kosten). — Adv. (uneviel): ^
dix francs le mètre (le kilo, etc.), la moitié,

plus, davantage, peu, beaucoup; ^ bien {gut
und gemé) cent francs. — o. d. [in der Musik]
(blanche) « 2 noires; [Kartenspiel] (roi) -
4 points. — Loc. combien cela vaut-il? {uas
ocbr wieviel kostet das?); les mille francs que
ce piano a ^u; F. cela vaut de d'argent (rfûw

kostet viel Oeld); - son j^&nt d'oi {nicht mit
Oold aufxuwiegen sein); je sais ce qu'en vaut

I
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i

l'aune (tek kann aueh ein Liedchen davon sin-

gen)
;
(qc. ou qn) ne rien -, {nichts wert sein)

;

ne rien ^ à qn {jmd. nicht gut bekommen) [le

vin ne lui vaut rien]; vaille que vaille {es

komme wie es wolle); ^ mieux (hesser sein, den
Vorrang haben) [le frère vaut mieux que la

sœur]
;
(impers.) il vaut mieux -f- iiif• que (de)

-\- inf. [il vaut mieux {ou mieux vaut) en rire

que (d')en pleurer] ; il ne fait rien qui vaille {er

tut niehts Ordentliches) ; faire ~ qc. = ver-

werten (Syn. rehausser le prix) [faire ^ un do-

maine, une terre, de l'argent] ; faire ~ ses droits

(geltend machen); faire ^ qc. = ins rechte

Licht setxen (Syn. mettre en relief, faire res-

sortir) [faire ~ {hervorheben) les beautés d'un
poème; (modestie) faire ^ le talent]; p. chan-
delle; clou; corde (2); peine. — Prv. Un tiens

vaut mieux que deux tu l'auras {Ein Sperling

in der Hand ist besser als eine Taube aufdem
Daehe); mieux vaut tard que jamais; v. aver-

tir; fait (1); homme. — IL v. tr. Jmd. etw.

eintragen, einbringen. — Rég. ~ qc. à qn [(sa

bravoure) ^ à qn la croix; (sa conduite) - à
qn les éloges de tous]. — Dér. valable {xu
Èeckt bestekend; annehmbar).
Taise, s. f. Walxer {v. danse). — Épith. en-

traînante; lente; ^ à 2 (3, 6) temps; une -.

de Strauss, la ~ du beau Danube bleu. —
Va. entraîner {mit sich fortrei^en), — Vb. com-
poser (jouer, danser; une ^, — Dér. valser.

Talser, v. intr. Walxer tanxen, F. wahen,
V. danser. — Syn. danser une valse. — o.d. ^
avec qn; ne pas savoir ^.

Talsear (-se), s. m. (f.) Walxertdnx€r{in)j

V. danseur.

Tanité, s. f. (1) Eitelkeit, Nichtigkeit. —
Syn. néant; inutilité. — Vb. mépriser les ^s
du monde ; être revenu des -s du monde. —
Prv. Tout n'est que -,. — (2) Eitelkeit, Selhst-

gcfdlligkeit.^ — Syn. infatuation ou fatuité; or-

gueil. — Épith. grande, sans pareille, insup-

portable, extrême, ridicule. — Va. aveugler qn.
— Vb. être d'une grande -.; avoir beaucoup
de ^; être plein de -; flatter, caresser: blesser

la ^ de qn; contenter, satisfaire sa ~; tirer

{au4ih prendre, faire) -, de sa naissance {sich

etw. auf etw. einbilden); faire qc. par -, {au>s

E.). — 0. d. F. sans ^ {ohne mich riihmen xu
wollen). — Dér. vaniteux.

Tantardise, s. f. Praklerei, Oro^sprecherei.
— Syn. gloriole; gasconnade; fanfaronnade;

forfanterie ; rodomontade ; vanterie ;
pose

;
grands

airs; {cf.) orgueil. — Épith. grande, extrême,

sans pareille. — Vb. être d'une grande ^; être

plein de -; être connu pour sa ^.

Tanter, I. v. tr. riihmen, anpreisen. — Syn.

louer {cf.) extrêmement; prôner {in den Eim-
mel heben); porter aux nues {herausstreichen,

lobhudeln). — Adv. beaucoup, trop, publique-

ment. — Rég. ^ qn pour {wegen) qc; ^ qc.

(pays, ville, monument, etc.; les mérites, les

services de qn). — n. v. r. se -, sich riih-

men, sich herausstreichen.— Adv. v. I.— o. d. se-
de qc. (de sa richesse, de ses tableaux, etc.);

se -, de -j- inf. (d'avoir traversé un fleuve à

la nage). — Loc. il n'y a pas de quoi se ^
{da/rauf braucht m,an sich nichts einxtibilden).

— Dér. vanterie; vantard {Prahler); [vantar-

dise].

Tapenr, (1) s. f. (1) Dampf. — Épith. ^ d'eau,

d'éther, de souffre. — o.d. bateau à ~ {Dampf-
schiff), machine {cf.) à ,* ; un cheval-- {Pferde-
stàrke); moulin à -, etc.; la pression de la -;
bain de -. — Va. s'échapper (entweichen) par
une cheminée; Bedég&gei{aufsteigen) du soufre,

de l'eau chaude; faire marcher {treiben) une
machine; se condenser, se solidifier; brûler,

ébouillanter qn {verbriihe/n) ; asphyxier qn (er-

sticken). — Vb. (eau) se changer ou se trans-

former en - ; réduire un corps en -
;
(moulin)

marcher par la -; condenser la -; lâcher la

— {entweichen, ausstr'ômen lassen).— Loc. (train)

filer à toute - {in voiler Fahrt d-ahinrasen);

(mécanicien) renverser la - {Konterdampf ge-

ben).— (2) Dunst.— Syn. buée. — Épith. dense,

épaisse: légère; -s infectes, méphitiques {pest-

artig); les -s du vin {mieux fumées). — Va.

flotter dans l'atmosphère; se poser (sieJi an-
setxen, niederschlagen) sur les parois d'un vase;

s'élever, monter de la surface d'un lac. —
Vb. dégager {au^stromen lassen, verbreiten) de
la -; exhaler des -s méphitiques {pestartige);

(soleil) dissiper les -s; (froid) condenser les -s.

— (3) -8, plur. Launen^ Ôrillen, Ârger, —
o.d. (femmes) avoir ses -s {cf. nerf). — Dér.

vaporeux {dunstig); vaporiser {verdunsten las-

sen); vaporisateur; évaporer {flg. verrau^hen

-, (2) s. m. Dampfer. — Syn. ba-

teau à -, V. navire.

Tariation, s. f . (1) Verdnderung, Schwan-
kung. — Syn. v. changement. — o.d. les -s
du baromètre, du vent; fig. remarquer beau-

coup de -S dans la conduite de qn ; être sujet

aux -S. — (2) {in der Musik): Variation. —
Épith. brillantes, ravissantes, délicieuses, spiri-

tuelles: (trop) recherchées. — Vb. composer
(écrire, jouer) des -s sur un air de musique.

varier, I. v. tr. verdndem, mit etw. ah-

wechseln, m,annigfaltiger gestalten.— Syn. chan-

ger (c/l); diversifier {auf mannigfache Art ver-

dndem). — Rég. - qc. (les plats, les dessins,

ses plaisirs, son style, ses occupations, ses ex-

pressions, etc.) — n. V. intr. (avoir) sich àn-

dem.— Syn. changer, se modifier. — Adv. beau-

coup, sensiblement {merklich), sans cesse, con-

tinuellement, à chaque instant. — o.d. (les

avis) - sur un sujet {verschieden sein = être

différents); (témoin) - dans ses réponses, dans
ses dépositions {sich nicht gleichbleiben). —
Dér. variation; variante (d'un texte).

variété, s. f. (1) AbwecJiselung, Mannigfal-

tigkeit.

—

Syn. diversité.— Épith. grande, extrême,

infinie; la - des objets, la - des opinions. —
Vb. (ouvrage) manquer de - ; il y a une grande

- de métaphores dans cet ouvrage; jouer une
grande - de pièces de théâtre. — (2) Abart,

Varietàt. - Syn. sorte, espèce ( variante, nuance).

— Épith. les différentes (multiples, nombreuses)

-s d'une fleur, etc. — Vb. connaître beaucoup
de -B (= sortes) de fleurs; (roses) avoir.
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comprendre, renfermer beaucoup de -s, de

nombreuses ^s.

Tase, s. m. Vase, Qefàfi. — Syn. pot (Topf);

récipient (im allg.); réceptacle {kircklich). —
Épith. grand, énorme: petit; large, gros: étroit;

solide: fragile; brisé, cassé, fendu, fêlé {ge-

sprungm), etc.; ciselé, précieux, antique; ~
sacré; beau, superbe, magnifique, joli, etc.; ~
à l'antique {in altertumlichem Oeschmack); ~
de ou en marbre (albâtre, bronze, argent, por-

celaine, pierre, plomb, faïence, etc.). — Va.

couler, fuir; être rempli de fleurs; contenir,

renfermer des fleurs. — Vb. mettre des fleurs

dans un ^\ remplir un ^ d'eau; vider un ^;
poser un ^ sur une table, couvrir: découvrir

un • ; briser, casser un ~.— Dér. évasé {trichter-

f'ôrmig atisgeweiiet).

vase, s. f. Schlamm. — Syn. boue, fange,

bourbe, limon. — Vb. s'enfoncer (versinken,

stecken bleiben) dans la ^; barboter {herum-

tcaten) dans la ^
;

(lit d'un fleuve) être couvert

de ^; il y a beaucoup de ^ en cet endroit.

— Dér. vaseux (schlammig).

TaodeTille, s. m. Smgspiely v. pièce de
théâtre. — o.d. le (théâtre du) - (Paris). —
Dèr. vaudevilliste (Singspieldichter).

Tantoor, s. m. Oeier {v. oiseau). — Syn.

le gypaète (Làmmer-0.). — Épith. vorace,

rapace (raubgierig). — Va. se nourrir de proie

morte; gémir (schreien); avoir le cou dégarni
de plumes; fondre sur sa proie, etc.

Teau, s. m. (1) Kalb {v. animal und bœuf).
— Va. beugler, meugler, mugir {briillen);

gambader, sauter {herumspringen). — Loc. tuer

le ~ gras (xu Ehrenjmds. einen grofien Schmaus
geben); adorer le ^ d'or {ums goldene K.
tanxen). — (2) Kalbfleiseh, v. viande. — o. d.

longe de - (Kalbsnierenstuek) ; noix de ~ {Kalbs-

nujS); ris de ^ (Kalbsbrbscken, -milah); tête

de ^ [en tortue {nack Schildkrbtenart), aux
fines herbes, à la vinaigrette {mit Essigsauce)].
— Der. vêler {kalben).

Tégétal, s.m. Pfianxe {meist. plur.), e?. plante.

Tégétation, s. f. Végétation, Pflanxenwuchs,
Pflanxenwelt. — Syn. flore. — Épith. forte:

faible; active, abondante, exubérante {uppig),

rapide: lente, chétive; superbe, variée, magni-
fique; la ^ d'un pays. — Dér. végétarien, ne;

végétarisme.

Téhémence» s. f. Heftigkeit, Ungestum, —
Syn. impétuosité, violence. — Épith. grande,
extrême; la ~ du vent, des passions; la -, d'un
orateur. — Vb. (orateur) être d'une grande ^\
avoir de la ^ dans les gestes, dans la voix;

parler, agir avec ^.

Téhicnle, s. m. Fuhrwerk {im allg.), v. voi-

ture. — o.d. (l'air) être le ^ du son {Fort-

pflanxungsmittel des Schalles).

Teille, s. f. (1) das Waehen. — o. d. être

en état de ~ (Ctr. de sommeil). — (2) {nur f.

plur.) schlaflose {d. h. dureharbeitete) Ndchte.
— Épith. longues, continuelles, fréquentes, pro-
longées, pénibles. — Va. affaiblir qn; ruiner
la santé de qn. — Vb. consacrer {widmen) ses

-s à qc; (argent) être le fruit des ^s de qn;

recueillir le fruit de ses ^s. — (3) Vorabend,
Tag vor (einem Ereignis, einem Festc). —
Ctr. lendemain. — o. d. la ^ de Pâques, d'une
fête, de son départ, etc. — Loc. adv. la « au
soir {am Abend vorher); dès la ^; la ^ {am
Tag vorher); l'avant-^ {xwei Toge vorher);

partir (mourir, etc.) la ^ de Noël. — Loc. dater
de la ~ (jungsien Datums sein); être à la ^
de qc, de -\- inf. (de partir, de se marier, de
sa mort, de sa ruine) = im Èegriffe sein xu . .

.

{cf. point).

veillée, s. f. (1) Nachtwache {bei einem
Kranicen usw.). — Épith. - funèbre ou - d'un
corps (Totenwache). — (2) Abendgesellschafl

{auf dem Dorfe), Spinnsiube. — Épith. longues
*s d'hiver; le contes de la ~ {Spinnstiéen-
geschichten). — Vb. aller à la <-.

Teiller, L v. intr. washen. — Syn. ne pas
se coucher, passer la nuit. — Adv. longtemps,
très tard, toute la nuit, jusqu'au jour; auprès
d'un malade, pour achever un travail. — o. d.

(fig.) ^ (soigneusement) sur qn, sur qc.= waehen
iiber, acht geben auf. . . (Syn. faire attention,

prendre garde) ; ^ (soigneusement) à qc. {wahr-

nehm.en) [^ aux intérêts de qn; ^ à ce que
-j- subj.; ^ au repos de l'État; -^ à sa santé].

— Loc. V. grain (2). — II. v. tr. bewachen. —
Rég. ~ qn (un malade, un mort, un corps).

— Dér. veille; veillée; veilleur {Naehtwàckter);

veilleuse {Nachtlampe); éveiller; réveiller; sur-

veiller.

veine, s.f. (1) {Bhd-)Ader, Vene. — Ctr.

artère. — Épith. bleue. — o.d. les branches
d'une ~; [une varice {Krampf-A.)]. — Va. se

gonfler; éclater. — Vb. (sang) couler, courir

dans les ^s; (sang) bouillonner dans les ^s;

se rompre une ^, s'ouvrir une -,. — [Aber:
xur A, lassen, v. saigner.] — Loc. tant que le

sang (ou qu'un peu de sang) coulera dans mes
^s {solange ich lebe); n'avoir pas une goutte

de sang dans les -•s {d. h. vor Angst); cela

glace {erstarren maehen) le sang dans les --s;

n'avoir pas de sang dans les .-s (= feig sein);

avoir du vif-argent dans les ^s {sehr beweg-

lich, wie Quecksilber sein). — (2) {fig.) Ader
{in einem Bergwerk, im Holx usw.). — Épith.

riche, abondante; ~ (Syn. couche) de sable, de

craie; ^ (Syn. filon) d'or, d'argent, etc. —
o.d. la ^ poétique; F. la (bonne) - {Oluck
= chance); la mauvaise ~ (Syn. la déveine

= Unglûck, Pech); être en ~ de gaieté {in

heiterer Stimmung sein); être en ^ [de bon-

heur] {beim Spiel viel Qluck haben) ; F. avoir

de la -. (ne pas avoir de J) {{kein) Oliick hahm\.
— Dér. veiner {ddem); veineux {vends); F.

veinard {Oliiekspilx).

Télocipède, s. m. Fahrrad, v. bicyclette.

Teloars, s. m. Samt, v. étoffe. — Épith.

uni {glatt, nieht gemustert), ras {kurxgesehoren),

d'Utrecht (= peluche de laine, woUener Pliisch);

— bleu, noir, cramoisi, etc.; -, de Gênes, de

Venise. — o. d. robe (gilet, collet) de ~ ; man-
teau garni de - ; canapé, fauteuil de -, d'Utrecht.

— Vb. porter, avoir un costume de ^. — Loc.

marcher sur le ~ {auf feinem Basen); on

i
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dirait du ~, c'est doux comme du ^; z?. patte.

— Dér. [velouté].

Tela, adj. hehaart. — o. d. ^ comme un ours.

Teudange, s. f. Weinlese {cf. récolte). —
Épith. bonne, belle, abondante, médiocre, mau-
vaise. — 0. d. le dieu des >~8 (= Bacchus),

un panier de ^ {ein Korb voll Weintraul^m),

[vendangeur, vigneron, panier, hotte, cuve,

pressoir]. — Va. commencer, se faire, se ter-

miner. — Vb. faire la ^ des raisins, aiich faire

les ~s; faire -,; aller en ^•, commencer la --,

les -S, fouler la ^ {Trauben austreten). —
0. d. ifig.) passer les ^s à la campagne {d. h.

die Zeit der W.); avant, après les ~s. — Prv.

V. adieu. — Dèr. vendanger; vendangeur, -se.

Tendanger, v. tr. in einem Weinherge
Weinlese halten. — Syn. grapiller {Nachlese

halten). — Adv. de bonne heure, tôt: tard. —
Rég. ~ qc. (une vigne, un clos de vigne). —
0. d. (abs.) commencer à~ ; avoir fini de ^ ; aller ~.

Tendangeur(-se), s. m. (f.) Win%er{in)
{xur WeinleseKeit). — Syn. vigneron {Wein-
hauer). — Épith. joyeux. — o. d. une troupe
de -.8. — Va. faire les vendanges; cueillir,

couper les raisins, vendanger une vigne; mettre
les grappes dans un panier, porter les raisins

dans une hotte {Biltte)\ vider {schiitten) les

raisins dans une cuve, etc.

Tendre, v. tr. verkaufen. — Syn. mettre en
vente, mettre aux enchères {ef.) ; se défaire de
{etw. losxuwerden suchen); céder {kduflich ùber-

lassen); revendre. — Ctr. acheter. — Adv. ^
argent comptant, (au) comptant {gegen Bar-
xalilung): à crédit; ~ à l'encan, à l'enchère,

aux enchères (versteigem); ^ au plus offrant;

à l'amiable ou de gré à gré {auf giitlichem

Wege, freiwillig), par licitation {xwangsweise),

par autorité de justice (gerichtlich), en con-
science (xu angemessenem Preise, mit beschei-

denem Oewinn), au prix de revient ou à prix

coûtB.nt (xum Mnkaufspreise), àperte(?w^V Ver-

lust) ; cher: à (F. ohne à) bon marché; en gros ou
en bloc : en détail ; à la livre, au kilo ; à juste prix,

à prix fixe. — Rég. ~ qc. à qn (marchandises,
cheval, légumes, vin, etc.)

; (fig.) ^ sa plume, son
vote, son opinion (= sich bestechen lassen); ^
son maître, son roi, son pays (= verraten, Syn.
trahir). — o. d. combien .^ez-vous cela [wieviel

kostet das'î); (ne pas^ être à ~; (marchandises)
se ~ bien {Absatx finden) [F. se ~ comme du
pain {rasend abgehen)]. — Loc. il ^drait jus-

qu'à sa chemise (= er ist ein Erxverschwender);
se ^ {sich unwillkurlich verraten)', v. vie (1). —
Prv. V. ours. — Dèr. vente; revendre; vendeur;
vendable.

vendredi, s. m. Freitag {cf. dimanche). —
0. d. le ^ saint {Karfreitag). — Vb. partir le

~; voyager un ^. — Prv. v. dimanche.
vénération, s. f. Verehrung, Ehrfurcht. —

Syn. V. respect. — Épith. grande, profonde. —
Vb. avoir, éprouver de la ~, une profonde ^
pour qn; mériter, s'attirer la ^ de tout le

monde; (mémoire de qn) être en ^.

vénérer, v. tr. verehren. — Syn. respecter,

révérer, avoir de la déférence, cf. honorer. —

Adv. comme un bienfaiteur, comme un père.
— Rég. ~ les saints, les reliques; au^h ^ qn
(comme un pèrej. — Dér. vénérable {ehrwiir-

dig); vénération.

vengeance, s. f. Roche. — Syn. représaille

{Wiedervergeltung); réparation {Oenugtuung)\
vendetta {Blutrache). — Épith. pleine, entière,

éclatante; implacable, cruelle, horrible, atroce,

lâche; immédiate {unverxûglich).— Va. s'exercer

sur qn; tarder longtemps; ne pas se faire at-

tendre. — Vb. crier ^; goûter le plaisir de la «;
méditer {planen), ourdir, tramer une ^ contre
qn ; immoler qn à sa ~ ; exercer une froide -, sur
qn; assouvir sa ^ {seine R. kiihlen); tirer ou
prendre ^ de qc. {R. fUr etw. nehmen), en-

courir {ou être victime de) la ^ de qn. —
0. d. F. par {aus Rachsu^ht); [sang (d'un

mort)] crier ^ {nach R. schreien) ; rester sans ~.

venger, I. v. tr. rdchen. — Rég. ^ qc. [in-

sulte, offense, affront (Syn. laver) ; crime, mort
de qn]: auch ~ qn, qc. (ami, camarade, sa

patrie, l'innocence opprimée, l'honneur de qn).

— n. V. r. se ~, sich rdchen. — Syn. tirer

vengeance; appliquer la loi du talion {Ver-

geltungsrecht). — Adv. lâchement, bassement,
d'une façon éclatante (cruelle, horrible, etc.);

se ^ en -j- part. prés. ; se - par qc. — Rég. sich

an jmd., an etw. rdchen: se ^ de qn (d'un

ennemi), de qc. (d'un outrage, d'un affront);

se ~ de qc. sur qn {sich wegen etw. an jmd.
rdchen). — Dér. vengeur; vengeance.

vengenr, s. m. (f. vengeresse) Rdcher{in). —
Va. punir qn; venger (etc.) un opprimé. —
Vb. être, se faire le -, de qn ; trouver un -, en
qn; (outrage) rester sans •.

venin, s. m. (iierisches) Oift. — Syn. cf.

poison. — Épith. subtil, prompt (rascAmrÂ:ew«?);

fig. dangereux. — o. d. le - du serpent, du
scorpion, de la vipère. — Vb. (animal) lancer,

jeter son ^. — Loc. {fi^') jeter tout son ^
(sein ganxes Oift verspritx£n, im Zome ailes

heraussagen); vomir {verspritxen) son ^ contre

qn. — Prv. V. bête (1). — Dér. venimeux;
envenimer; vénéneux {giftig {von Pfianxen-

stoffen)].

venir, I. [cf. aller] v. intr. (être) (1) kom-
men, gelangen. — Syn. arriver {ankommen),
survenir {unvermutet kommen). — Adv. a) tcie :

à pied, à cheval, en voiture, par eau, en poste,

au devant de qn {jmd. efitgegenk.), etc. (cf.

aller); en courant, à propos ou à point nommé
{im rechten Augenblick, gelegen). — b) wohin:
-, à Paris; -, dans un lieu, ^ en France, -,

chez qn; (bruit) - jusqu'à qn. — c\ tcann

{Rang und Zeit) : (lieutenant) - après le capi-

taine; fig. (printemps) ^ après l'hiver; vite,

tôt, tard [(nuit) -, tôt en hiver]. — d) woher:

~ de Paris, de (la) Franco; (vent) ~ du nord;

(mot) -, de l'anglais; (riz) ~ de l'Asie; (choléra)

^ de l'Inde; (alphabet) -, des Phéniciens;

(montre) - d'un grand-père. — o. d. l'année

(le mois, la semaine) qui vient {mieux pro-

chaine = ndchstes Jahr); vienne une guerre

{wenn es xum Kriege kommt); vienne Noël
{nàcfiste Weihnachtcn)\ cela viendra {dos wird
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sekon k.); d'où vient que . . .; d'où venez-vous

donc {Sinn: Wie, dos toissen Sie nicht¥) [cf.

monde] ; le dernier ~u {der Zuletxtgekommene)
;

le premier -u = der Zuersigekommene; {fig.)

der erste beste [ebenso la première page ^ue];

qu'il y vienne {lafi ihn nur k.)) le temps à ^,

les siècles à -« (= kunftig). — -, in Verbin-

dung mit inf.; -. + inf. (ohne prép.: Zweck)

[^ voir qn, qc. {jrrid. besiicken); ^ demander
qc; ^ habiter; faire ^ qn, qc; laisser (ou voir)

^ qn, qc. {ruhig abwarten) : il faut le laisser {ou

voir) ^ {abwarten, was er tun wird) ; auch voir

{ou sentir) ^ qn : je vous vois - {ich merke Ihre

Absicht îvohl); je le sentis ^ de loin {ich merke

lange, wo er hinaus wollte)]', -, à -f- inf. {xufàllig

gerade etw. tun) [mon frère vint à passer; s'il

venait à mourir {wenn er etwa sierben sollte)]
;

être mal -u à -|- inf. {xu etw. nicht berechtigt

s€in)\ ^ {nur im prés, wwrf impers.) de -f- ii^f*

[il ^ient (venait) de sortir = er ist {war) so-

eben ausgegangen]; v. aller et -,. — Loc. v.

bouche; bout (2); but; fait [(3), o.d.]; fin (2);

maturité; monde (1); moulin; rien (1). —
Prv. V. attendre (n.); pluie; tambour. — (2) ge-

deihen. — o.d. (enfant, plante) ^ bien (très

bien: mal); ^ à rien {xu nichts kommen); -, à
maturité. — (3) hinaufreichen. — o.d. ^ à qn
à l'épaule {bis an die Schulter reichen); (eau)

• jusqu'aux genoux de qn. — (4) kerriîhren,

ausgehen. — o. d. de là vient que -f- iiid. {des-

halb); d'où vient que -\- ind. {wie kommt es,

dafi . . .). — (5) en ^, xu etw. schreiten. —
en « à qc. [au fait {xur Aasfûhrung schreiten),

aux mains {handgemein werden), à la violence

{Qewalt brauchen) ; aux pires extrémités {xum
Âufiersten), aux menaces, aux coups]; en ^
jusqu'à + inf. (insulter son supérieur, soup-
çonner son ami); il faut en ^ là {daxu mufi
es komînen); c'est là où {ou que) j'en voulais

^ {das bexweckte ich gerade); où veut-il (où

voulez-vous, etc.) en -, {wo will er damit hinaus)
;

quand on en est «u là, puisque les choses en
sont -,ues là . . . {wenn es einmal so weit ge-

kommen ist . . .) ; en ^ au point de -f- inf. {so

weit kommen, dafi man . . .). — H. v. impers.

(6) ilvient(vint, viendra, etc.)chez nous beaucoup
de monde ; il me vient une idée ; il me vient à l'es-

prit que ...{es fàllt mir ein) ; il lui vint une grosse
fièvre {er bekam . . .). — Dér. venue {Ankunft).
vent, s. m. Wind. — Syn. souffle ( W.-

Hauch); bouffée d'&\T{W.-Siofi); ^ coulis {Zug-
luft); courant d'air {Luftstrom, -xug); tour-
billon {Wirbel-W.); rafale {heftiger W.-Stofi);
bourrasque (jàh einseixender Sturm-W., W.-
Stofi); trombe {W.-Hose); typhon; cyclone;
tourmente; tempête {cf.); brise; zéphire {mil-

des Liiftchen, sanfter West); bise {schneidend
kalter Nordost-W.; aquilon; tramontane {in

sûdlichen Ldndem = Nord-W.)\ mistral {in

der Provence = Nordwest- W.) ; mousson {Mon-
sun); siroco; simoun {Samum); Borée (poét.

Nord-W.). — Épith. grand, fort, impétueux,
orageux, furieux, terrible, violent, désagréable,
frais, froid, glacial, pluvieux, humide: léger,

doux, chaud, tiède {lau), agréable, rafraîchis-

sant; -, contraire: favorable, propice; -, coulis

{2^luft); ^ alizé (Passât- W.); ^b étésiens

{regelmàfiige Nordwinde auf dem Mittelmeer);

^ du nord, du midi, du sud, d'est, d'ouest. —
o.d. coup de ~ {W.-Stofi), saute de -, {Um-
springen des W.-es) ; la rose des ,-s ( W.-Rose),

l'aire des ^s ( W.-Strich) ;
[une girouette ( Wetter-

fahne), un ventilateur] ; fusil à •. ( W.-Buchse) ;

moulin à ^ ; instruments à ~ {Blasinstrumente).
— Va. se lever, s'élever, se soulever; souffler (du
nord); changer, tourner (au nord); sauter (ww-
springen); se déchaîner; siffler; mugir {sausen,

brausen) ; murmurer {sduseln) ; faire rage {tviiten)
;

huiler {heulen); souffler en tempête {sturmartig

wehen); cingler la figure ou couper le visage

{schneidend ins Oesicht wehen) ; couper la respi-

ration {den Atem benehmen); décoiffer qn {den

Eut entfûhren); agiter les feuilles; casser une
branche; bruire {brausen, saitsen) dans le

feuillage; s'engouffrer [sich {ver)fangen] dans un
passage ; soulever la poussière ; balayer le ciel {die

Wolken vor sich hery'agen); chasser les nuages;

s'apaiser, se calmer, s'abattre; mollir; tomber;
être imprégné ou saturé {erfullt) de parfum(8).
— Vb. (oiseau) fendre le ~ (= l'air). — o. d. le

-. est au nord {wir haben Nord- W.), auch souffle

{ou vient) du nord; par {bei) la pluie et le -.;

aller comme le ^, plus vite que le ^, il fait

du - {es ist windig), un grand ^ (= il vente);

il vient du -, par cette fenêtre; {bei der Ma-
rine): avoir -. debout {ou de bout) ou con-

traire {Oegen-W. haben); flotter au gré {ou au
caprice) du -, = ein Spiel der W.-e sein [eben-

so être à la merci du -, et des flots] ; avoir le

^ dessus {backliegen); aller selon le -. {mit

dem W. segeln); avoir le -, en poupe (avoir

bon „ ; mieux -, arrière) = den W. im Rucken
haben; prendre le dessus du « {den W. ab-

fangen; fig. die Oberhand bekommen). — Loc.

et Gallicismes, aller selon le -, {sich in die Um-
stànde schicken); aller atout,, {allen Einfliis-

sen nachgeben); autant en emporte le ^ {dos

hilft ailes nichts); avoir l'œil au ,- {die Augen
offen halten); avoir ^ de qc. {von etw. W. be-

kommen), écouter, regarder, voir d'où vient le

-, {1. mujSig umhergaffen; 2. sich erst ilber-

xetigen, wie die Sachen stehen) ; F. mettre flam-

berge au -, {vont Leder xiehen)
;
(cheveux) flot-

ter au gré {ou au caprice) du -, {im W. flattem);

quel bon ^ vous amène {welch glUcklicher Zii-

fall fiihrt Sie her) ; être à la merci des -,s et des

flots ( W. und Wellen preisgegeben sein) ; avoir le

^ en poupe {Oluck haben); théâtre (étalage, etc.)

en plein ^ {im Freien); être logé aux quatre ,.8

{nicht sehr geschUtxt, W. und Wetter ausgesetxt)
;

tourner à tout~ {wetterwendisch sein) ; le -, tourne
{dos Blatt wendet sich); v. poudre; roseau. —
Prv. Il faut tendre la voile selon le ,- {Man mufi
sich in die Umstànde schicken, nach der Decke

strecken).— Il pleut à tous ,.s {Man mufi immer
aufailes gefafit sein); v. brebis; pluie; semer. —
Dér. venter {sturmen); venteux; éventer {Luft

xufdcheln) ; contrevent {Fensterladen)
;
paravent

{W.-Schirm, spanische Wand); vantail {Fen-

ster-, lïirflilgel); [ventilateur, ventiler, etc.].
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Tente, s. f. Verkauf. — Syn. débit (F. im
Kleinen); trafic {Eandel im Qro^en). — Épith.

publique, aux enchères ou à l'encan (= Auk-
tion), à tempérament (auf Abxahlung); ^ judi-

ciaire {gerichtlicherV.), -, par autorité de justice

{auf richterlichen Befehl), ^ forcée, ^ volon-

taire, à l'amiable; -, de meubles, de livres,

d'une terre, d'une maison. — o.d. prix de ^
{Ladenpreù) ; la mise en ^ [de qc] {dos Aus-
stellen xum V.). — Va. (- aux enchères) avoir

lieu, se faire, commencer, être terminée. —
Vb. faire la ^ de qc; procéder à une ^; diriger

une ^; mettre qc. en ~; (livre) être en ^ chez
qn {xu kaben sein bei . . .).— o. d. être de (bonne)

-, {gut abgehen); être dur à la ~ {schlecht ab-

gehen); la ^ va (dos Oeschdft geht gut): la ^
ne va pas {das Oeschdft geht fiau).

Tentre, s. m. Bauch, {Uhter-)Leib. — Syn.
abdomen [wissenschaftlich]. — Épith. gros, en-

flé, gonflé, tendu, proéminent: plat; le ^ de
l'homme, d'un animal, d'un objet, d'une cruche;
le bas--* (Jlnterleib). — Vb. avoir un gros ^,
le ^ gros ; recevoir un coup d'épée dans le ^ ;

croiser ses mains sur son •; avoir mal au -,

(= des coliques). — o. d. prendre du ^ (dick-

hduchig werden); F. se faire un dieu de son
^ ouF être l'esclave de son ^. — Loc. F. avoir

du cœur au ~ {Mut habe^i) ; F. passer sur le -,

à qn {ûber jmds. Leiche xu etw. gelangen); F. je

saurai ce qu'il a dans le - {ich icerde sehen,

was er vorhat) ; aller (courir, filer, galoper, etc.)

^ à terre {in gestrecktem Oalopp); F. se brosser

le -, [= niehts xu essen {auch flg.) bekommen] ; se

mettre (se coucher, tomber, etc.) sur le ^, à
plat ^ (flach aufden Leib); fig. se mettre à plat

^ devant qn {vor jmd. kriechen); F. rire à -,

déboutonné = atis vollem Halse lachen [cf.

côte (1)]; F. être le dos au feu, le ^ à table

{sieh's beim Essen bequem machen). — Prv. v.

oreille. — Dér. ventru {dickbàuchig); éventrer

{den Leib aufschlitxen; ein Tier au^sweiden);

[ventriloque {B.-Redner)].

Tenne, s. f. Ankunft. — Syn. arrivée. —
0. d. allée(s) {cf.) et .(s). — Vb. attendre la ^
de qn. — Loc. F. être tout d'une - {oben und
unien gleich dick)\ (arbre) être d'une belle ^
{hoch und gerade gewachsen).

ver, s. m. Wurm. — Épith. rond: plat; «
rongeur; ^ de terre {Regen-W.); ^ luisant {Jo-

ha7iniswurmchen,Leuchtkdfer);^BolitaiTe[= té-

nia] {Band-W.); ^ à soie (Seidenraupe). —
Va. ramper {kriechen), se traîner, se tordre {sich

kriimmen, sich winden)
;
(^s) ronger ou piquer

un vêtement, se mettre dans un vêtement. —
Vb. (objet) être rongé par les ^b. — Loc. ~
rongeur (Oewissensbisse); être nu comme (un)

^ {ganxnackt); v. nez. — Dér, véreux {wurrn-

siichig; [vermoulu {von Wurmem xerfressen);

vermiculaire {wurmàhnlich); vermicelle {Faden-
nudeln); vermifuge {Mittel gegen Wiimier); ver-

misseau {Wiirmchen)].

Terbe, s. m. (1) Stimme, Sprache. — nur
in avoir le ^ haut = laut sprechen; {fig.) das

grofie Wort fiihreti. — (2) Zeitwort {v. mot).
— o.d. le ^ être (avoir, jouer, finir, etc.); -

substantif (= être); -. auxiliaire (fiî7/«-Z); •
transitif ou actif; -. intransitif ou neutre; ^
actif: ^ passif; -. pronominal ou réfléchi; -,

impersonnel funipersonnel); -. régulier {ou

faible): -. irrégulier {ou fort); les temps, les

modes d'un -.; la conjugaison; le sujet, les

compléments {ou régimes) d'un ^; [indicatif,

impératif, conditionnel, subjonctif, infinitif,

participe, présent, passé, futur, imparfait, par-
fait défini (indéfini, antérieur), plus-que-parfait].
— Va. se conjuguer [avec avoir, sur {na^h)
finir, etc.]; être de la 1ère conjugaison; se ter-

miner en „er"
;
gouverner {regieren) l'accusatif;

s'accorder avec le sujet; se mettre au subjonctif.
— Vb. conjuguer un ^ ; mettre un - au sub-
jonctif. — Dér. verbiage {Wortschwall)\ ver-

bal; verbeux {wortreich).

verdict, s. m. Wahrspruch der Oeschwore-
nen. — Épith. favorable; un ^ d'acquittement

{auf Freisprechung lautend): de culpabilité; -,

affirmatif [mitigé de circonstances atténuantes

{gemdfiigt durch mildemde Umstànde)]. — Vb.

rendre un ^,

verdir, I. y. ii. griln anstreichen = mieux
peindre en vert. — II. v. intr. (avoir) griinen,
— [plante, arbre.] — Syn. devenir vert. — o. d.

(prairies) commencer à ,-. — Dér. reverdir.

verdare, s. f. Oriin{derBaume, Wiesen usw.).

— Épith. tendre, jeune, naissante, riante ; épaisse:

rare; fraîche, riche, sombre; flétrie {vencelkt).

— o.d. ht (banc, dais, berceau, voûte, dôme,
toit, tapis) de ^ {grimes Loger, Basenbank,
Laubdachf Waldesdom, Blditerdach, Rasentep-
pich); la ^ des prés, des champs, des bois. —
Vb. (prairies, jardins) reprendre leur ^.

verger, s. m. Obstgarten, v. jardin (fruitier).

verglas, s. m. Qlatteis. — o. rf. il y a {ou
il fait) du ,* ; il tombe du ,-

;
(pavé) être cou-

vert de ^.

vérification, s. f . Priifung^ Untersuckung.
— Vb. faire {ou procéder à) la ^ de qc —
Loc. adv. ~ faite {nach eingehender P.), on
trouva que . .

.

vérifier, v. tr. {die Richtigkeit einer Sache)

prûfen, kontrollieren. — Syn. contrôler, faire la

vérification de.— Adv. soigneusement, conscien-

cieusement, scrupuleusement; par soi-même.

Rég. ~ qc (un témoignage, l'exactitude de qc,
un fait, un compte, un calcul, une liste, des

écritures). — o. d. fig. (événement) ^ les pré-

visions de qn {jmds. Vennutungen bestcUigen).

— Dèr. vérificateur.

vérité, s. f. Wahrheit. — Ctr. erreur, men-
songe. — Épith. entière, stricte, exacte, pure
{rein, ungeschminkt) , incontestable {utibe-

stritten) ; une - reconnue {allgeniein anerkanni);

les -s mathématiques; la - d'un témoignage
— o.d. le flambeau de la Vérité; l'accent de
la -. — Va. éclater, percer, se faire jour; parler

par la bouche de qn. — Vb. chercher, dissi-

muler {verheimîichen), cacher, déguiser {ver-

schleiem) la ^; blesser, défigurer, altérer,

farder (schminken, aufputxen) la -.; dire: taire

{verschweigen), trahir la -, {gegen die W.xeugen)
;

éclaircir, démêler la - {ans Licht bringen);
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découvrir la ^ d*une chose. — o.d. c'est la

-., la pure ~, la -, pure, la stricte ^\ la V-, est

cachée au fond d'un puits (= liegt tief ver-

steckt); parler avec un air de ^; (récit) être

conforme à la -.: s'écarter {ou s'éloigner) de

la ~; ne dire jamais une parole de ~ (kem
wdkres Wort). — Loc. adv. en ~ {wakrlieh);

à la -- (= xwar). — Loc. dire à qn la . entière

(jmd. reinen Wein einschenken) ; F. dire à qn
ses ^8, ses quatre ~s {jmd. seine Fehler vorhalten).

— Prv. Toutes les -^s ne sont pas bonnes à

dire {Man darf nicht ailes sagen, was wahr
ist)\ il n'y a que la ~ qui offense {verdiente

Vorwurfe iun am wehesten). — Dér. véritable.

Ternir, v. tr. fimissen, lackieren. — Syn.

vernisser (poterie, porcelaine, faïence); glacer

{glasieren); ciieT (Lederxeug /.). — Rég. « un
tableau, un meuble, des souliers, etc. — o. d.

bottines -ies, souliers ^is {Lackstiefel). —
Dér. vernis.

Ternis, s. m. (l)MmiSj Lack. — Syn.

brillant; enduit {F.-Ûberxug). — Épith. beau,

fin, transparent. — o.d. une couche de -
(F.-Ûberxug). — Vb. passer un ^ sur des

tableaux; mettre du ^, une couche de ^ sur

des meubles, enduire qc. de ^
;
(meubles) avoir

besoin d'un «, d'une couche de ^. — (2) (flg.)

leichier Ansirich, Anflug. — Syn. couche. —
o.d. un léger -, de science, d'éléjçance. — Va.

s'effacer, disparaître. — Yb. avoir reçu, avoir

un léger -, d'instruction. — Dér. vernisser;

vernissure (Lackierung, Olasierung), vernissage

(1. Olasieren; 2. Er'ôjfnungstdg einer Oemàlde-
aicssteUung).

verre, s. m. (1) Olas (als Substanx).— ÉpIth.

clair: trouble {trUb)\ mince: épais; transparent:

opaque (undurcksichtig), dépoli {matt geworden,

verblicken). — o. d. un morceau, un éclat

{Splitter) de ^; bouteille [tube {Rohre), etc.]

de ~; ~ à bouteilles (= griines O.); - à vitres

(Fenster-O.); ^ de lunettes {fiir optiseke In-

strumente); ^ taillé {gesckliffenes O. = cristal);

« concave; ~ convexe; ^ lenticulaire {linsen-

f'ôrmig geschliffen); -, grossissant (Vergro-

fierungs-0.)\ ^ de Bohème; ^ de Venise;
[illumination en -*s de couleur {mit bunten
Lampen)]

;
peinture, gravure sur~ ( OlasmalereC) ;

^ à {avAi de) lampe {Lampenxylinder); ^ de
montre. — Va. faire, fabriquer, souffler (blasen)

le -, ; tailler {schleifen), travailler, filer {spinnen)

le -.. — o.d. mettre qc. sous ^; remettre un
^ à une montre, à un tableau; fragile {xer-

brechlich) comme le •. — Loc. F. cela est à
mettre sous -, {das ist sehr hostbar) [auck iron.].

— (2) {Trink-)Qlas. — Épith. énorme, grand:
petit; taillé, gravé; fêlé ou fendu {gesprungen),
cassé, brisé; ^ à pied: sans pied; ^ de cristal;

— à boire; -, à bière [à vin, à liqueur {aueh
F. petit ^), à eau, etc.] = Bier-{Wein-)Q.;
-, de bière (de vin, etc.) = 0. Bier usw.;
F. petit ^ {Schnaps- O.; Likor). — Vb. fendre,
fêler, briser, casser un -,; nettoyer, laver,

rincer {ausspiilen), essuyer (austrocknen) un -,
;

tailler, graver un ^; remplir, vider un ^; boire
dans (aus) un ^ ; boire dans le ~ de qn {mit

jmd. aus einem G. trinken); porter un ^ à
ses lèvres; vider un grand -, de vin d'un seul

trait {auf einen Zug); boire un -, de vin;

demander, apporter un ^ d'eau; offrir un ^
de bière. — o.d. choquer les -,8 = anstofien

(Syn. trinquer). — Loc. v. noyer (2). — [Aber:
gern ins O. gucken, v. bouteille.] — Prv. Qui
casse les -s, les paye. — Dér. verrier {0.-Mâcher,
-Fahrikant); [aber: Olaser = vitrier]; verrière

{Oldserbecken; O.-Olocke; Friihbeet); [aber

s

O.-Kasten = vitrine]; verrerie {O.-Eutie; 0.-

MacJierkunst; O.-Waren); verroterie {Nipp-

figurchen und Spielereien avf O.).

Terroa, s. m. Riegel. — Épith. gros: petit;

— à ressort {mit Feder), de sûreté. — Vb.

mettre, tirer ou pousser le ^ {den R. vor-

schieben): ouvrir le ^ {aufriegeln); fermer une
porte au ^ {xuriegdn). — Loc. tenir un voleur

(être, etc.) sous les ^s {hinter Schlo/3 und R.).

— Dér. verrouiller {verriegeln).

Ters, s. m. Vers {cf. poésie). — Épith.

{meist. plur.) masculin, féminin {mieux à rime
masculine: féminine); régulier, irrégulier; ale-

xandrin; *. de huit syllabes {^ octosyllabique),

de dix syllabes (décasyllabique); - à rimes

{cf.) plates, à rimes croisées, à rimes redou-

blées {in Reimpaaren); ^ libres (= mitwech-
selndem Rhythmus); ^blancs {reimîose F.); ^
héroïques, lyriques, burlesques ; français, etc.;

beaux, doux, faciles {leicht dahinflie/3end), élé-

gants, harmonieux, sonores, tendres, passionnés

{voiler Leidenschaft), pleins de verve {schwung-
voll): mauvais, plats {abgeschmoA^kt, „billig"),

médiocres, méchants, détestables, exécrables,

froids, ampoulés {schwùlstig). — o. d. comédie
en ^; conte, épître en ^\ recueil de ^\ mé-
lange de ^ et de prose; le dieu des ^ {== Apollon)

;

F. le démon des • {Reimteufeï). — Va. être

faux: juste; rimer avec un autre; renfermer
un hiatus; enjamber sur le suivant. — Vb.

composer, écrire, improviser des ^ ; lire, réciter,

déclamer des ^; scander un ^; faire des ~
(= dichten); écrire en -,; chanter des ~ sur

un air {nach einer Mélodie); traduire {ou mettre)

qc. en ^. — Dér. verset {Bibel-V.); versifica-

tion {V.-Ku7tst)] versificateur {V.-Schmied);
versifier {V.-e maehen).
verse s. f. nur noch in il pleut o, ^ = es

gie/St in Stromen, F. wie mit Kannen).
versement, s. m. {Ein- Ab-)Zahlung. —

Epith. un premier, un second -; un ~ men-
suel (monatlich), trimestriel {vierteljàhrlich),

annuel, etc. — Vb. faire {ou opérer, effectuer)

un ^ {eine Z. leiste^ï).

verser, L v. tr. giefien. — Adv. dans un
verre, dans une bouteille, etc.

;
goutte à goutte,

à pleins bords {xum Ûberlaufen voll), jusqu'au

bord. — Rég. ~ qc. [eau, vin, plomb fondu
{geschmolxenes Blei), huile bouillante, etc.]

dans qc; ebenso ~ du blé, etc. dans un sac.

— o.d. ^ à boire à qn {einsche^iken); fig. ~
des larmes (des pleurs, des torrents de larmes)

= vergiepen; -, le sang humain, le sang inno-

cent, le sang de qn (jmd. toten); ^ son sang
pour qn (pour la patrie) = sein Leben opfem;

À
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(soleil) ^ des torrents de lumière; (lampes

électriques) ^ la clarté {Ldeht verbreiten) [Syn.

répandre]; (nuages) ^ la pluie; ^ ses chagrins

(ses secrets) dans le cœur de qn {ausschutten

in, jmd. etw. anvertratien); ^ des bénédictions

sur qn {Segen auf jmd. ausstromen lassen); ^
du baume sur une blessure {Balsam tràufeln

auf); ~ le mépris, le ridicule sur qn (Jmd.

%um Qegenstand seiner Veraehtung, seines

Spottes macken); ^ l'or à pleines mains {ver-

schwenderisch aussireuen); ^ une somme d'ar-

gent à un marchand, à la caisse d'épargne

{einxahlen) ; ^ un soldat dans la cavalerie {xur

Kavallerie nehmen); ^ une pièce au dossier (rfe^ï

Âktefi einverleiben); (cocher) • un voyageur

(= umwerfen); (pluie, vent) <• les blés {um-
legen); être ^é dans qc. [dans la littérature,

dans l'art de . . .]
[in etio. bewandert sein). —

n. 0. d. (voiture) - (dans un tournant) = um-
îverfen; (blés) -. = sich legen. — Prv. v.

charretier. — Dér. verse; averse {Platx/regen);

Verseau {der Wassermann im Tlerkreis); ver-

sement; versant {Abhang, Berglehne); renverser,

traverser.

Tension, s. f. (1) Ûbersetxung {aus einer

fremden Sprachein die Muitersprache), —
Syn. traduction ( Ubersetxung im allg.). — Ctr.

thème {v. devoir). — Épith. v. traduction.

— o.d. un contresens (Widersinnigkeit, Sinn-

verdrehung), un non-sens {vôlliger Unsinn). —
Yb. faire, corriger une ~. — (2) Version, Auf-
fassungsweise. — Epith. fidèle, exacte; sem-
blable : différente. — Va. circuler {im Ûmlauf
sein). — o.d. il y a plusieurs ^s sur cet

événement.
vert, s. m. Oriin {cf. couleur). — Epith.

foncé {dunkel): tendre {xari), pâle; naissant;

^ pré {Oras-0.), ^ d'émeraude {Smaragd-0.), ^
d'eau, de mer; ^ glauque {Meer-, Orau-0.); ^
tirant sur le jaune ou ^ jaune {Oelb-0.), ^ doré,

^ pomme. — Vb. aimer le ^; être habillé de

^; (prairie) être d'un beau ^; (étoffe) tirer

sur le ~ {his O. iibergehen). — o. d. mettre

les chevaux au ~ {auf die Weide bringen);

fig. se mettre au ~ {diat leben). — Loc. prendre

qn sans ^ {jmd. iiberrumpeln)', manger son

blé en ^ {mieux en herbe, cf. blé); employer
le ^ et le sec {aile Mittel versuchen). — Dér.

verdâtre {grUnlich); verdir; verdelet {herb,

sduerlich)\ verdure; verdoyer {griin werden,

griinen); ^-de-gris {Griinspan).

vertige, s. m. Schwindel, Taumel. — Syn.

étourdissement {Betdubung). — Va. prendre,

saisir qn (il me prend un ^ = mir schwin-

delt). — Vb. avoir, éprouver le ^, des ^s; être

sujet au <* {leicht schwindlig werden); ne pas

avoir (n'avoir jamais) le {ou de) ~ = schivindel-

frei sein; être pris (saisi) de - ; causer, donner
le ^. — o.d. cela me donne le ~. — Dér.

vertigineux {schwinddig).

vertu, s. f. (1) Tugend. — Ctr. vice. —
Épith. grande, haute, rare, solide, éminente,

éclatante, austère {streng, rauh), douce, modeste,

éprouvée {e/rprobt), rigide, sévère. — o.d. les

^s civiles, guerrières, domestiques, privées,

Petit dictionnaire de style.

publiques; les ^s de qn; exemple de ^; acte

de ~; homme de grande, de haute ^; ^ mo-
rale ; >wS cardinales (sagesse ou prudence, force

ou courage, justice ou tempérance); ^s théo-

logales (foi, espérance, charité). — Vb. pratiquer

la ^ {die T. iiben); instruire, former qn à la

<-; être d'une grande ~; affecter {keuckeln)

une ~ (la simplicité, etc.). — Loc. F. avoir
bien de la ^ {viel Oeduld haben); ^ de ma
vie {so icakr ich lebef auek: potxtausendf);
V. nécessité (1). — Prv. v. face (1). — (2) Kraft.— Syn. pouvoir, faculté, propriété. — Épith.

• magnétique; ^ curative {Heilkrafî); ^ spé-
cifique {eigentiimlick); ^ occulte, secrète {ge-

keim). — Vb. (quinquina) avoir la ^ de gu&r
la fièvre (Syn. efficacité). — Loc. en ^ de mes
pouvoirs, de la vitesse acquise, etc. {kraft, auf
Grund von). — Dép. vertueux {tugendkaft).

verve, s. f. Begeisierung {eines Kûnstlers,

des Dîchters), Schwung. — Épith. poétique,
musicale; facile, féconde, fertile, inépuisable;

refroidie {erkaltet), éteinte {verflogen), épuisée.
— Vb. être, entrer en ^; parler (composer,
écrire, etc.) avec ^; (poète, musicien, peintre)

avoir de la -,
;
(vers) être plein de ^ (= schtcung-

volt).

vessie, s. f. Blase. — o.d. ^ natatoire des
poissons {Schwimm-B.); avoir une pierre, un
calcul dans la ^ {B.-Stein, B.-Ories haben).
— Loc. V. lanterne. — Dér. vésical {Blasen-).

veste, s. f . Rock {tnit kurxen Scfio^en), v.

vêtement. — Épith. ^ à une rangée {ou deux
rangées) de boutons. — Vb. être en ^; portei;

une ^; mettre, passer sa -,; ôter sa -; bou-
tonner: déboutonner sa ^. — Loc. F. (candidat)

remporter une ^ {durchfallen).

vestiaire, s. m. Oarderobe. — o.d. le (la)

préposé(e) au^ {Oarderobier,-ere).— Vb. mettre,

déposer son manteau au «.

vestibule, s. m. Hausflur, Vorsaal. — Syn.

antichambre {Vorximmer). — Épith. grand,

beau, magnifique; ^ orné de peintures, de
bas-reliefs. — Vb. attendre, demeurer, rester

dans le —
vestige, s. m. {meist. plur.) Fufispur; {fig.)

Spur. — Syn. trace. — Épith. les derniers •s;

^ d'homme, d'animal. — Va. subsister, rester.

— Vb. ne plus voir (apercevoir, remarquer)

aucun ~ de qc. — o.d. il ne reste plus

aucun ~ de cette ville.

veston, s.m. kurxer Herrenrock {v. vêtement).
— Vb. mettre, passer son ^ : ôter, enlever son

-,; être en -,, etc.

vêtement, s. m. Kleid{ungsstuck). — Syn.

habit; costume; habillement {Kleidung), toilette

{Damenkleid), tenue {vorgeschriebene Uniform);

mise {Ânxug, Tracht, Art sich xu kleiden), uni-

forme; livrée; accoutrement {tadelnd: AufxitÇf

Anputx); affublement {geschmackloser Anxug);
déguisement {Verkleidung), effets {Kleidungs-

stiicke, bei allgemeinen Angaben: Versicherungy

Auktion usw.), garde-robe {Kleidervorrat), trous-

seau {Kleidungsstiicke als Tcil dcr Aussteuer);

F. hardes {getragenc Kleider), nippes {alte

abgetragene Kleider), défroque {wertlose alte
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Kleider), guenilles (Lumpen, weriloser Plunder).
— Épith. chaud, épais: léger; neuf: vieux,

usé, rapiécé {ausgebessert, geflickt), raccommodé
(gestopft), troué, râpé (abgeschabt), fripé (xer-

kniillt)
;
propre : souillé {beschmutxt), sale, couvert

de boue (de poussière, etc.), poudreux, graisseux

(fettglànxend), crasseux {schmuixig, schnicrig),

mauvais, étriqué {xu eng und xu kurx, xu
knapp); ample, large, commode; étroit, trop

juate {xu eng anliegend)', court: long; bien

fait: mal fait; riche, somptueux (kosibar), ma-
gnifique; à la mode, à l'ancienne mode, passé

de mode (altmodisch) ; d'une coupe irréprochable,

élégant: grossier; ^ de deuil, de demi-deuil,

d'été, d'hiver, de chasse; ^(s) tout fait(s) {fertig

gekauft); -.(s) sur (nach) mesure; ~ d'homme, do

femme, d'enfant. — o. rf. [vêtements d'homme:
collet {Mantelkragen), capuchon (Regenkappe,

Kapuxe), pèlerine {Wettermantel), macfarlane

owhavelock, manteau, MmouBine {wollner Fuhr-
mannsmaïUel), pelisse {Pelxrock, -mantel= four-

rure), pardessus, paletot, caoutchouc {Oummi-
maniel), imperméable {eîn wasserdiehterMantel),

redingote {Oehrock), habit, frac, jaquette, blouse,

veste, veston, gilet, pantalon, culotte, robe

de chambre; cravate, cache -nez (schmaler

langer Sckal), foulard {seidenes Èalstuch),

cache-col {Kragenschoner). — vêtements de
femme: jupe, jupon, robe, corsage, blouse,

matinée {Morgenkleid, Damenschlafrock), cami-
sole (Unterjàckchen), peignoir {Frisiermantel),

amazone [Reitkleid), pèlerine, mante {Man-
tille), manteau {Mantel)] une sortie de bal

(Abendmantel), collet ( Umhang, Kragen), man-
tille, écharpe {Schdrpe), châle, fichu (feines

seidenes Ealstuch), voUette {Èutsckleier). —
vêtements militaires : équipement {Ausriistung),
uniforme, fourniment {Monturstiicke, bes. Leder-

xeug), tenue ( Uniform), dolman (Htisarenpelx),

capote {Soldatenmantel), tunique {Waffenrock),

vareuse {Mairosenbluse) , baudrier {Wehrge-
hdnge), ceinturon {Sabelkoppel, Leibriemen), buf-

fleterie {Lederxeug), galon, épaulette, aiguillette

{Achselschnur), brandebourg {Fangschnur). —
vêtements religieux: aube {wei^es Chorhemd),
camail {Bisdiofsmdntelehen), chape {Ghor-

mantel), chasuble {Me/Sgewand, Kasel), cilice

{Bufikleid, Bii^erkemd), étole {Stola), manipule
{Armbinde), iahs,t {Bdffchen), soutane {Leibroek)

surplis {Chorhemd). — parties d'un vêtement:
col {ankndpfbarerIIalsJcragen= faux col), collet

{Rock-, Hemdkragen), manche {Armel), poignet
(Vorderàrmel), dos, parement {Aufschlag an
Armeln), revers {TJm-, Aufschlag), pan {Rock-

schofi, -xipfel), basque {Rockschofi), poche,

gousset {Westentasche) , bouton, boutonnière,

boucle, agrafe {Spange, Agraffé), ceinture,

doublure {Rockfutter), bas, chaussettes ; coupe,

façon, mesure, patron {Modell); v. auch linge,

chaussures, coiffure]. — Va. bien {ou mal)
aller à qn; ne pas aller à qn; bien ou mal;
habiller qn; gêner qn; grossir, vieillir: rajeunir

qn; mouler la taille de qn = dessiner les formes
de qn ; s'en aller (être, etc.) en lambeaux {uberall

xerreifien); être usé jusqu'à la corde (ga7ix ab-

geschabt sein, hà^liche Falten machen), mon-
trer la corde; prendre un faux pli. — Vb.
tailler, faire, confectionner {verfertigen), coudre,
border (einfassen), se faire faire un ^ ; essayer
un ^ {anprobieren)

; défaire, quitter, ôter, enlever
un ^, se dépouillerde ses -.s, changer de ^ ; mettre,
revêtir, endosser, passer, prendre, porter un ^

;

boutonner, agrafer {xuhefteln): déboutonner,
dégrafer un ^ ; déchirer son ^, faire un accroc
{Ri^, Winkelma/S), avoir un trou à son -, ; raccom-
^moder, réparer un ^ ; salir, souiller {schmutxig
machen): laver un ^; faire une tache à son
~; (re)mettre des boutons à un -^; accrocher,

pendre, suspendre un ^ (à un porte-manteau),
chiffonner, friper {verkniillen) un ^; donner
un coup de fer à son ,. (ausplàiien); brosser,

battre {ausklopfen), épousseter {abstduben) un
^', être serré {fest eingeschnurt) dans ses -.s,

rélargir, rétrécir {enger machen), raccourcir,

allonger un ^
;
(pluie) mouiller, percer {durch-

weichen) les .•s de qn.

Tétérinaire, s. m. Tierarxt {cf. médecin).— Va. examiner (soigner, guérir, etc.) un animal.
— Vb. faire venir, aller chercher le ~; con-
duire une bête chez le ^.

vêtir, I. V. tr. bekleiden, Kleidung liefern.— Syn. habiller, costumer {beim Anxiehen
behilflich sein). — Ctr. dévêtir. — Rég. -, qn
(enfant, pauvre); auch ^ {anxiehen) un habit,

une robe {mieux revêtir ou mettre). — o.d.

être ^u de noir, de blanc, etc. — II. v. r. se ^^
sich anxiehen. — Syn. mieu^ s'habiller. —
Adv. légèrement, chaudement, à la Française,

à la Turque; selon la saison, etc. — o.d. être

long(temps) à se ~ {lange brauchen, um sich

anxuxiehen); aider qn à se ~.

veuf (veuve), s. m. (f.) Witwer {Witwe).
— Épith. pauvre, malheureux, inconsolable

{untrosilich)
;

jeune. — Va. ne pas vouloir

survivre à sa femme (à son mari) = jmd.
nicht ûberleben wollen; se remarier, F. convoler
en secondes noces {sich wieder verheiraten);

avoir quatre enfants de son premier mariage
{ou du 1er lit). — Vb. épouser un ^, une ^ve;
venir en aide à une -,ve; devenir (être) ^. —
o.d. être ~ de qn; être la ^ve de qn; c'est

la -,ve d'un officier. — Loc. le denier de la

^ {dos Scherftein der Witwe)', avoir affaire à
la ~ et aux héritiers {mit vielen Leuten xu tun
hahen). — Dèr. veuvage.

vexer, v. tr. verdrie^en, drgem. — Syn.

contrarier, faire de la peine, faire affront,

blesser {cf. offenser). — Adv. profondément,
terriblement, fort: légèrement. — Rég. ^ qn.

— o. d. cela me -e de voir que ... ; être -^é

de qc. ; se -, de la moindre chose.— Dér. vexation

{Idstige Beunruhigung , Plackerei); vexatoire

{driickcnd, Idstig, widerwdrtig), vexant {fatal,

verdriefilieh).

viaduc, s. m. Viadukt {cf. pont). — Va.

relier les deux bords d'une vallée; avoir une
longueur {ou être long) de 300 mètres. — Vb.

construire (etc.) un ^
;
(train) passer sur un -,.

viande, s. f. Fleisch {als Nahrung) [cf.

nourriture]. — Syn. chair {am lebenden Korper).
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— Épith. bonne, belle, de première qualité,

fine, délicate, délicieuses, succulente {saftig\

savoureuse, exquise, fort nourrissante, bien

apprêtée, tendre: mauvaise, indigeste {unver-

daulick), immangeable [mieux ne pas être man-
geable] (ungeniefibar), dure, mal apprêtée, trop

{ou pas assez) cuite: cuite à point {gar, gerade

reckt), brûlée, trop faite (ow faisandée) = xu ait,

bereits angegangen, gâtée, pourrie, corrompue
(verdorben); grasse: maigre; crue (roh): cuite,

saignante {noch blutend), bouillie, rôtie {gebra-

ter^, grillée (auf dem Rost gebraten); piquée ou
lardée (gespickt), bardée {in Speckschnitten ge-

wickelt); salée {gepokeli); - blanche (= F. vom
Kalb, Kanincken und Oefbugel) ; ~ noire {=F.vom
Biitd, Hammel und Wildbret); ^ de boucherie

(= grosse ~) = grobere F.-Sorten: menue -,

= feinere F.-Arten. — o. d. un morceau, un kilo

de ~; un plat de ~ {ein F.-Oerich(); [du bœuf,

du veau, du mouton, de l'agneau, du porc, du
gibier, de la volaille, un abattoir {Schlachthof,

'haus), un boucher {Fleischer, Schlàehter, Metx-

ger), une boucherie, un charcutier ( Wurstwaren-
hàndler), une charcuterie]. — Va. avoir belle

apparence; cuire {cf.) longtemps; avoir une
belle couleur; (commencer à) se faisander {etw.

Eautgout bekommen), sentir (mauvais). — Vb.

[boucher {cf.)] débiter {verkaufen), hacher
{hacken), couper la ^; pendre de la -, à un
croc {Èaken); distribuer la ^ aux troupes;

(cuisinière) faire cuire, faire bouillir, (faire)

rôtir, griller {auf dem Roste braten), braiser

{schmoren) , fumer {rduchern) , assaisonner

{wUrxm), saler, poivrer de la ^; se nourrir

de ^ ; manger de la -, ; aimer la ^
;
préférer les

légumes à la >^ ; s'abstenir de ~ (= faire majgre).

Tibratioii, s. f. Schwingung. — EpIth.

longue: courte; sonore; les -.s d'une corde, de
l'air, etc. — Va. se transmettre {sich fort-

pflanxen).— Vb. produire, causer des -•s; (corde)

exécuter des ~s, être en ^; (air) transmettre

{fortpflanxen) les ^s.

vibrer, v. intr. schwingen. — \mit sach-

lichem Subjekt: corde, tintement de sonnette,

timbre, voix, air.] — Adv. longuement, long-

temps: quelque temps, à peine; (deux cordes)

^ à l'unisson {vollkommen gleich). — o. d. {fig.)

faire ^ la corde {ou fibre) sentimentale en qn
{ou dans le cœur de qn); (paroles) faire ~
(= riihr&n) le cœur de qn. — Dér. vibrant

{bebend) [paroles vibrantes]; vibration.

Tice, s. m. (1) Fehler, Ûnvollkommenheit. —
Syn. défaut {cf.), — Épith. ~ capital {Haupt-F.)

;

^ rédhibitoire [(Droit) = auf Orund dessen

die Ruckgabe ohne weiteres erjfolgen kann]; ^
du sang = vererbt, angeboren; ^ naturel ou
de conformation {organischer F.); ^ de pro-

nonciation ; ^ de forme {gegen die gesetxlichen

Vorschriften); ^ de construction (d'un édifice);

les «s d'un enfant, de qn. — Va. être de -f- inf.

{darin besieken, da/S . . .); se conserver; dispa-

raître; {moralisch): se contracter {entstehen);

s'aggraver {sich verscklimmem); s'enraciner

,{Wurxel schlagen). — Vb. contracter {annehmen,
sich aneignen), conserver un ^; remédier à un

^ {Abhilfe schaffen gegen)
;
{moralisch) : extirper

{ausrotten), guérir, déraciner un ^; racheter

{vergessen machen) ses -.s par ses qualités. —
(2) Laster. — Ctr. vertu. — Épith. vilain,

affreux, dangereux. — Vb. avoir des -s, avoir

tous les ^B ; se plaire, se plonger {sich stiirxtn)

dans le -,; se livrer, s'adonner, être adonné
au ~; cacher, déguiser ses -s; excuser les -^-s

de qn; se défaire, se corriger d'un ^; haïr le

~, fuir le -. comme la peste. — Prv. v. oisiveté;

pauvreté. — Dér. [vicier; vicieux].

vicier, v. tr. verderben, verschlechtem. —
[nur von Sachen.'\ — Syn. gâter, corrompre.
— o.d. (exhalations méphitiques) -, l'air.

Ticissitude, s. f. Wechsel, Umschwung;
{meist. plur. fig.) Wechselfàlle. — o.d. la -.

perpétuelle des saisons; jig. la -, des choses

humaines, les -,s de la fortune. — Vb. s'ha-

bituer aux <.s de l'air; fig. éprouver, subir

{durchxumachen haben) des «s; passer par

beaucoup de -s; être exposé à toutes sortes

de •s; connaître (avoir subi, etc.) toutes les

^8 de la fortune.

¥icoiiite(sse), s. m. (f.), v. baron. — Dér.

vicomte.

victime, s.f. (1) {Schlacht-) Opfei: — Épith.

^ expiatoire {ou propitiatoire ou d'expiation

{Siihn-O.); - sacrée, consacrée, sainte; les -s
{Opfertiere) d'un sacrifice; -s humaines {Men-
schen- 0.). — Vb. couronner, offrir en sacrifice

{xum 0. darbringen), sacrifier (en l'honneur

de qc), immoler une ^. — (2) {fig.) Opfer. —
Épith. malheureuse; noble, généreuse, héroïque,

volontaire. — Va. s'offrir en sacrifice; se sa-

crifier pour qn. — Vb. s'offrir pour ^\ servir

de .- à qn ; mourir ou périr ~ de son dévouement
(de sa générosité; auch de son imprudence,
de ses excès, etc.); être la ^ de qn, de qc;
se poser en ^ {sich hinstellen als, (un alsob.. .),

être -, d'un accident; (catastrophe) faire de
nombreuses -•s; confronter un assassin avec

sa — — o.d, il j B eu de nombreuses ^s;

on a eu à déplorer plusieurs •s (= Menschen-
leben),

victoire, s. f. Sieg. — Syn. avantage, succès,

triomphe. — Ctr. échec, défaite {cf.), — Épith.

brillante, éclatante {glànxend), belle, complète,

pleine, glorieuse, fameuse; douteuse, incertaine,

indécise, très disputée {viel umMritten), ines-

pérée; sanglante, chèrement achetée. — o.d.

^ à la Pyrrhus {d,h. ein S, mit xu grofien

Opfern), chant de ,-; les lauriers de la -, (le

vainqueur: le vaincu). — Va. rester longtemps
indécise, balancer longtemps; incliner du côté

de qn, se décider, se déclarer pour qn; être

à qn (la -. est à nous); couronner les efforts

de qn; coûter (très) cher à qn. — Vb. rem-
porter ou gagner la « sur qn (Syn. cf. vaincre)

;

décider de la « {den S. entscheiden); donner
la -.; conduire des soldats à la -,; être sûr

de la ^; acheter cher la ^; courir de - en •;
(campagne = Feldxug) (n')être (qu')une suite

(ininterrompue) de -*s ; recueillir, goûter les fruits

de sa ^. — o.d. crier - {triumphieren, froh-

locken), F. chanter ^j F. se hâter trop de
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chanter -.; il ne faut pas chanter ^ trop tôt

[ou avant le temps] {= xu friih jubdn); ne

criez (ou chantez) pas trop tôt ~1 — Dér.

victorieux [de (ûber) qn].

Tîde, s. m. (1) Leere, leerer Raum, Liicke.

— Syn. espace vide. — Épith. grand, immense,

énorme, affreux. — Va. se produire, se faire.

— Vb. (mort) laisser un ^ {grofie Lucicé) dans

sa famille; (mort de qn) faire (reifien) ou pro-

duire, causer un grand ^ dans la famille,

dans la vie de qn; (balles ennemies) faire des

^9 {lAlckcn reifien) dans les rangs; remplir un

^; tomber (se précipiter, etc.) dans le ~ {in

die Tiefe). — o. d. il j & un grand ^ à cette

place, plusieurs ~s dans cette haie; flg. (plaisirs)

laisserun ^ affreuxdans l'âme de qn.— Loc. adv.

à ~ = leet' [(voiture) partir à ~ ;
(âne) aller à

^ ; corde à ^ (leere Seite) ;
mâcher à - {/cauen,

ohm etw. un Munde xu haben)\. — (2) ifig.)

Nichtigkeit, Eitelkeit. — Syn. vanité, néant.

— 0. d. le ~ des grandeurs humaines. —
(3) luftkerer Raum. — o. d. faire le ^ dans

un thermomètre
;
(machinepneumatique

=

Luft-

pumpé) produire ou faire le ~ dans qc. ; faire

le ~ autour de qn {jmd. isolieren, von der

menschlichen Geseîlschaft absehneiden). — Dér.

vider; vidange (Leerww^, i^awwww^r), vidanger;

vidangeur; dévider (abivickeln); évider (aus-

hohlen, -kehlen).

¥ider, v. tr. {aus)leeren. — Ctr. remplir. —
Adv. complètement, entièrement

; (^ un verre)

d'un (seul) trait, jusqu'à la dernière goutte {cf.

ongle). — Règ. ~ qc. [sac, tonneau, verre, tiroir,

sa bourse, un étang {ahlassen)]; aueh ^ de
l'eau {ausschiitten). — o. d. F. ^ un verre, une
bouteille {atistrinken) ; ^ une volaille, un pois-

son, du gibier {av^nehmen) [ebenso ^ une pomme
(ausschneiden) , des prunes {au^kernen)]. —
Loc. ~ une affaire (un différend, une querelle,

un procès) [sur le terrain, devant les tribunaux]
= xum Atcstrag bringen (Syn. finir, terminer);

r. arçon; compte; lieu {o.d.)\ sac.

vie, s. f. {l\Leben. — Syn. existence. —
Ctr. mort. — Épith. fragile {hinfàllig, vergang-
lich), passagère {fliichtig, rasch verstreiehend),

mortelle; précieuse; ~ animale, sensitive {Sin-

nen-), végétale {Pflanxen-); la -, présente: la

^ future, l'autre ~, la ^ éternelle. — o. d. le

passage de la ^ à la mort; droit de ~ et de
mort {ef. unten); le cours, le fil de la ~ {L,-s-

Faden); élixir de longue ^ {L.-s-Elixier). —
Va. ne tenir qu'à un fil {nur an einem Faden
hàngen); s'éteindre; s'en aller. — Vb. (parents)

donner la ^ à un enfant; être en ^ {amL.);
être plein de ^ {voiler L.-s-Kraft) ; n'avoir qu'un
souffle de ^ {nur noch ein Funkchen L, haben);
ne pas {ou ne plus) donner {von sich geben)
signe de ^; être {ou rester ou flotter) long-
temps entre la - et la mort; être sans ^, lais-

ser qn sans ^ {fur tôt), aimer la ~; tenir à
la « {am L. hàngen): mépriser la ^; avoir la

~ en dégoût, être las {ou dégoûté) de la ^
{nicht mehr leben wollen, des L.-s ûberdriissig
sein); renoncer à la ^; quitter la ^ (sans
regret); sortir de la • {atis dem L, geken);

abréger (mettre fin à) sa ^; laisser (faire grâce

de, accorder) la ^ à un criminel {das L. schen-

ken)'t prolonger, conserver, sauver, rendre la -

à qn; rappeler, rendre qn à la ~ {dem L.

wiederschenken); (breuvage, Trunk) redonner

ou rendre la ^ à qn; attenter {ou en vouloir)

à la - de qn (jmds. Leben nachstellen, An-

scUdge machen auf . . .) ;
ôter (ravir, arracher)

la ^ à qn
;
perdre la ^

;
passer de ~ à trépas

{vom L. xum Todegehen, sterben); (imprudence)

coûter la ~ à qn; payer sa témérité (son dé-

vouement, etc.) de {mit) la - ; exposer [risquer,

hasarder, prodiguer {aufs Spiel setxen), mettre

en péril, F. ne pas marchander (== nicht

schonen): ménager, défendre, disputer, vendre

chèrement] sa -. — o.d, avoir {ebenso accor-

der, laisser à qn) la ^ sauve; avoir droit de

^ et de mort sur qn; avoir la -, dure = ein

xdhes L. haben [cf. (2)]; il y va de la ^ {es

gilt das L., es geht ums L.)) ebenso votre -
en dépend ; à quoi tient la ^ 1 [an tvelch diin-

nem Faden hdngt doch {oft) das L.!]; sous

peine de perdre la ^ {tnieux sous peine de

mort); la seule chose qui le rattache encore à

la ^, c'est la musique, — Loc. F. merci de

ma ~I = ich will gleich des Todes sein {cf.

mort, s. 1, Loc); entre nous désormais c'est à

la -, et à la mort {von nun an bin ich Ihr

Freund bis ans Orab); rendre, sauver la ~ à

qn {jmd. aus grojSer Bedrdngnis xiehen); (ta-

bleau, discours) être plein de ^: être sans ^;

V. bourse (1).,— Prv. v. temps (1). — (2) Le-

ben(sxeit). — Épith. longue: brève, courte, éphé-

mère {fliichtig, vergànglich). — o. d. l'aurore {ou

le printemps, le matin) de la -, (= dieJugend-

xdt) ; l'été, l'automne de la <~ (= das Mannes-
aller); le soir, l'hiver de la ~ (= das Qreisen-

alter). — Va. se passer, s'écouler, passer; finir

(tristement). — Vb. bien employer ou remplir

sa -, ; consacrer sa - à qn, à qc.
;
partager sa

-, entre ... et ...
;
passer sa -, à N., à voya-

ger; (événement) dater dans la ^ de qn {von

groJSer Bedeutung sein). — Loc. adv. à ^ = auf
L., lebensldnglich (pension à -); toute la {ou

ma, ta, etc.) ^ = xeitlebens; pour la ^ == fur

immer; ma (ta, sa, etc.) ^ durant = mein
lebelang, Zeit meines Lebens; aber in Verbin-

dung von Negationen: de la (owma, etc.) ~ [de

ma -, je n'ai vu ... = mein Lebtag nicht;

jamais de la ~ = nie in meinem {îisw.) Leben].

— (3) Lebensweise, -wandel, -beruf. — Syn. exis-

tence. — Épith. bien remplie {ou employée),

laborieuse, active : mal employée {ou rempUe),

oisive {mii^ig), fainéante (faut); tranquille,

calme, paisible, douce, heureuse: très agitée,

accidentée {reich an Wechselfdllen, bewegt), aven-

tureuse, vagabonde, errante, orageuse {stiirmisch

bewegt), dure, triste, misérable, malheureuse;

régulière, réglée, exemplaire {mu^terhaft), ir-

réprochable (untadelig), respectée, honorable,

belle: irrégulière, déréglée, désordonnée, dis-

sipée, dissolue {liederlich); cachée, obscure,

solitaire, fort retirée, libre, indépendante; -, con-

templative (6esc^w/*cÂ), monastique {monchisch

xuriickgexogen), ^ d'ermite {Mnsiedlerleben),
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religieuse ou chrétienne, politique, rurale

au des champs (Landleben). — Yb. mener
(fuhren) ou avoir une ^ tranquille; traîner une
^ languissante {sich kummerlich durcks Leben
sehlagen); mener une ^ misérable {ein Eunde-
leben fuhren) ; choisir un genre de -, ; se faire un
plan de -, tout différent, changer de ^ ; embrasser
la -, religieuse (sich entscheiden fur . . .); se lan-

cer dans la -, politique.— o. d. couler doucement
sa ^ (friedlich dahinleben) ; chercher sa -, (Le-

bensunterhalt)] bien (largement: mal, ne pas)

gagner sa ~ {Unterhalt); rendre la -. dure à
qn {sauer maeken); ebenso empoisonner (flg.

vergiften) la -, de qn ; la -, est chère, ici {man
lebt hier teuer). — Loc. faire ~ qui dure (rer-

nunftigj gesundheitsgemd^ leben); faire bonne
^, mener joyeuse - {ein lust'ges Leben fuhren^
in Saus und Braus leben); F. faire une belle

— {schimpfen und wetiern); ebenso F. faire à
qn une belle ^ (Jmd. anfahren) ; v. guide (2).— Prv. Telle ^, telle mort ( Wie gelebt, so ge-

storben). — Dér. viable (lebensfàhig); [vital {xum
Leben gehorig)].

vieillard, s. m. Oreis. — Syn. F. vieux
(un pauvre vieux); vieille femme [Oreisin). —
Épith. tout cassé, décrépit (gebrecklich), usé.

voûté, tout courbé (gebeugt), ridé (welk, xu,sam-
mengeschrumpft), débile {sehwach\ quinteux
{launenhaft): vigoureux, robuste, encore droit,

encore jeune, encore vert (frisch); très vieux,

septuagénaire, octogénaire, nonagénaire, cen-
tenaire; aux cheveux blancs, à la tête chauve;
bon, grave, sage, vénérable, austère (von stren-

gen Orundsàtxen); morose {grdmlich, miir-
risch). — 0, d, asile ou hospice de ^b. — Va.
branler la tête {mit dem Kopfe wackeln) en
marchant, branler le menton en mangeant,
baisser {schwdeher und schwàcher werden), lan-

guir (dahinsiecken), se casser {xusammenbre-
ehen), radoter (irrereden, nieht wissen, was
man sagt), tomber en enfance (wieder xum
Kinde werden) : avoir conservé toute sa vigueur
d'esprit; être arrivé à (être parvenu à, avoir
atteint) un âge avancé; faire son testament;
dicter, écrire ses dernières volontés; léguer
(yermachen) qc. à qn; se reposer sur ses vieux
jours; avoir une vie bien remplie; attendre la

mort de pied ferme {ohne Furcht). — Yb. res-

pecter, vénérer un --. — o.d. c'est un —
Tieillesse, s. f. Qreisenalter. — Syn. le

soir de la vie; l'hiver des ans {ou de la vie);

l'âge. — Ctr. jeunesse. — Épith. grande, ex-

trême; précoce {friihxeiiig), prématurée {vor-

xeitig): tardive {spàt eintretend); verte {frisch),

robuste, mâle (mànnlich, mannhaft): faible,

débile, décrépite {gebrechlich) ; belle, heureuse,
honorable: triste, affreuse, malheureuse; la ^
de qn, d'un animal, d'un arbre. — Ya. cour-
ber (le front de) qn

;
glacer {abkiihlen) le sang.

— Yb. parvenir à la -,, à une extrême -,; entrer
dans la -.; être accablé (cassé) de -, [gebeugt

{gebrochen) vom O.]; mourir de • {an Alters-

schwdche); respecter la -. de qn, la ^ {die

aUen Leuie). — Loc. v. bâton. — Prv. v. jeu-

Tieillir, I. v. intr. (avoir oder être: il a Ji

pendant ces dernières années; maintenant il

est .^i) ali werden, ergrauen. — Syn. devenir

vieux; se faire vieux; blanchir. — Adv. beau-

coup, considérablement; de dix ans en quelques

jours, vite, subitement; dans le service, sous le

harnais {unter den Waffen; auch im allg.). -— o. d.

commencer à ^
;
(expression, mode) -.= veralten;

(vin) avoir besoin de ... — Prv. Nous vieillis-

sons {ou on vieillit) tous les jours. — II. v. tr.

ait machen. — Syn. rendre {ou faire paraître)

vieux. — Ctp. rajeunir. — o. d. (vêtement, barbe,

chapeau) ^ qn.

Vieux (vieille), adj. ait. — o.d. -, comme
Mathusalem (= steinalt); c'est - comme Hé-
rode, comme les chemins [ou les roues] (= da>8

ist eine alte Oeschichte).

vif (vive), adj. flink. — o.d. ^ comme un
écureuil {Eichhomchen) , une anguille {Aàl)\

{flg.) ^ comme la poudre {ou le salpêtre) = leickt

aufbrausen).
vigilance, s. f. Wachsamkeit. — Epith.

grande, extrême, continuelle; la - de qn, d'un
chien. — Yb. être d'une grande ^ ou avoir

beaucoup de ~: manquer de *; se reposer

sur la ^ de qn; endormir ou tromper la -
de qn.

vigne, s. f. (1) Weinrebe {v. plante). —
Épith. -, vierge {ou ^ sauvage ow ^ folle) = wil-

der Wein. — o.d, une feuille de ^; un cep
de -, {Weinstock). — Ya. bien pousser; être en
fleur; ramper {sich ranken); pleurer {weinen,

d.h. Saft ausschwitxen); donner beaucoup de
raisin

;
geler {erfrieren). — Yb. (vigneron) plan-

ter de la ^; tailler ou recéper {verschneiden)

la ^; souffrer ou sulfurer la -* {schtcefeln);

accoller {pfdhlen) [= lier aux échalas, donner
un tuteur {cf.)] ; déchausser [durch Aufhacken
{um die Wurxeln) die Erde loclcem], provignor

(aèsew^'m),épamprer {ablauben) la ~.— (2) IFctn-

berg^, v. champ. — Syn. vignoble ( Weingegend).— Épith. grande: petite; jeune: vieille; bonne:
mauvaise; bien {ou mal) venue; bien {ou mal)

entretenue; phylloxérée {von der Reblaus heim-
gesueht), — o.d. raisin de ~ = Keltertraube

(Ctp. raisin de treille = Spaliertraube); un clos

ae ^ {eingexdunter W.)
;
[un cep {ou plant ou

pied) de ~ ( W&instock) ; un sarment (Ranke) ; une
Yiilie {Wickelranke) ; un échalas (TFetwp/aA/); le

pampre {Ranke mit Bldttem und Traubcn);

cf. raisin]. — Ya. avoir le phylloxéra, le mil-

diou {von der Reblaus, vom Meldtau befaUen

sein). — Yb. planter, cultiver, labourer, fumer
{dUngen), vendanger, arracher une ^ {aile Stocke

au^ einem W. herausreijSen); aller, être dans
{ou à) sa ~; travailler dans {ou à) sa ^. —
Loc. F. être dans les ^s du Seigneur (F. einen

Spiix, einen Schwips hahen). — Dér. vigneron;

[vignoble (s. Weingegend; adj. Weinberge etU-

haltend, weinbauend); viticulteur (Weinbauer);

viticulture {Weinbau); viticuleux {iccinranken-

artig)].

vigneron, s. m. IFtnxer, Weinbauer. —
Syn. viticulteur. — [v. paysan tind vigne.] —
Ya. accoller {pfdhlen) [déchausser, provigner
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(absenJcen), épamprer (ablauben), soufrer ou sul-

furer, tailler, etc.] la vigne {cf.); cueillir le rai-

sin ; vendanger (ou faire vendange). — Yb. être

^; travailler chez un ^.

Tigaear, s. f. KrafUfûlle), Vollkraft, frische

Hegsamkeit.^— Syn. force, énergie. — Ctr. dé-

bilité. — Épith. grande, extraordinaire, peu
commune; ~ physique: morale. — o.d. manque
de ^ (Krafïlosigkeit). — Va. s'affaiblir. —
Vb. avoir de la - ; être d'une grande « ; mon-
trer, déployer {entfcUten) de la -- ; manquer de
^

;
(vieillard) avoir conservé toute sa ^ d'esprit

(geisttge K.); reprendre de la ~ {wieder xu
Krdften kommen); attaquer (répondre, etc.)

avec ^ = vigoureusement.— Loc. (loi, coutume)
être encore en ^ (= noch in Kraft sein), —
Dér. vigoureux.

Tilain, s. m. {eJiemals) Leibeigener. — Syn.

serf; vassal. — o.d. F. fi, le ~I = der alte

Ekel!— Prv. Oignez ^, il vous poindra; poignez

^, il vous oindra {MUde macht aus Skktven
Bebdlen, Strenge — Rebdlen xu Sklaven); v.

botte, jeu. — Dér. vilenie {UnfUU, Schmutx);
villanelle {Hirtenlied, Bauemianx).

Tilla, s. f. Landhaus, v. maison. — Vb.
(voleur; cambrioler [ausrdumen), dévaliser {au^-

plùndern) une -..

TUlage, s. m. Dorf, r. ville. — Syn. hameau
(Weiler, Flecken); commime (Oemeinde). —
Épith. petit: gros; un ^ de deux cents feux
(= maisons). — o.d. ]& fête (patronale) d'un
-, (Kirehweihf Kirmes); gens de ^, noce de ^,
maire de -. — Vb. habiter un ^; demeurer,
habiter, vivre au {ou dans un) ^; assembler,
ameuter {aufhetxen) tout le ^. — Loc. cet

honmie est bien de son « (= icei^ nicht, was
in der Welt vorgeht) ; v. coq. — Dér. villageois.

viUe, s. f. Stadt. — Syn. cité [Stadt {im
Altertum) auch: AUstadt]; localité, lieu, endroit

(Ortsckaft); commune (Oemeinde); capitale

(Haupt-SL); bourg {Marktfkcken); bourgade
(kleiner Marktflechm); r.^ village, résidence.
— Ctr. la campagne. — Épith. grande, riche,

animée, fort peuplée: petite, déserte; ancienne,
vieille: neuve; belle, jolie, bien située, gaie:

sombre (diister), triste, maussade ou en-
nuyeuse; ^ forte ou de guerre, entourée de
murailles, imprenable, inexpugnable {unein-
nehmbar) neutre, Ubre, ouverte, démantelée
{mit geschleiften Festungstcerken), déclassée {aus
der Zahl der Festungen gestricken); ^ natale
(Oeburis-St.); ^ haute: basse; - d'eaux {Bade-
ort); • industrielle {Industrie-St.), ^ commer-
ciale {Handels-St.); la .- sainte (= Jérusalem);
la ^ étemelle (= Éome). — o. d. l'hôtel {auch
la maison) de ^ {Raihaus = mairie); sergent
de ^ {v. agent de police); [le conseil muni-
cipal {Ratskollegium)] un conseiller municipal
(Siadirat), un adjoint {Adjunkt), le maire
(Burgermeister); la population, un habitant;
le centre: un fauboui^; un quartier, la banlieue
(Weichbild), les environs; l'octroi {Akxïse,
siàdtiscker Èingangsxolf) ; rue, ruelle, passage,
impasse (cul-de-sac = Sackgasse), allée, avenue,
boulevard, place; jardih public, square, parc;

promenade, esplanade (= weiter Platx), cours

(= Korso, promenadenahnliche breite Strate)].

— Va. s'élever; être le chef-lieu d'un dé-

partement (arrondissement, canton); (-, forte)

tenir bon {ou ferme), résister: succomber,
capituler, se rendre, etc. {v. forteresse). — Vb.

fonder, élever, bâtir, embellir une ^; habiter

une ^ ; habiter ou demeurer dans une ~, à la

^] séjourner {weilen, sich aufhalten) dans une

~; parcourir, visiter une ^, tous les quartiers

d'une -,; faire un tour de -, un tour en ^;
(commis voyageur) faire {besuchen) une -;
(fleuve) baigner, arroser {bewdssem, durch-

flie/Sen) une -; fortifier [ravitailler {mit Lebens-

mitieln versorgen), défendre, assiéger, bloquer,

bombarder, &fîajïieT{aushungem), prendre, s'em-

parer de, livrer ou mettre au pillage {der Pliinde-

rung preisgeben), piller {plundem), saccager

ibrandsehcUxen), incendier, brûler, ruiner, dé-

truire, délivrer, débloquer {entseixen), évacuer

(ràumen), etc.] une ^ {cf. forteresse). — o. d. être

en « = ausgegangen sein (Ctr. être chez soi, à la

maison); dîner en ^ {auswàrts essen); [{auf

Briefen) : en -. {auch E. V.) = Loco, hier]. —
Prv. ^ qui parlemente {ou capitule) est à demi
rendue = Wer die Versuckung willig horf, der

ist xur HcUfte schon betort.

vin, s. m. Wein. — Épith. rouge, blanc,

gris, clairet {biarrot), rosé {halbrot), velouté

{dunkelrot); bon, naturel, exquis, excellent,

délicieux, chaud (feurig), généreux {edel; feurig) :

mauvais (= de la piquette), plat {geschmacklos),

fabriqué, frelaté {verfàlscht), falsifié {nach-

gemacht), piquant, âpre {herb), acre {scharf

herb), aigre {sduerlich), acide (sauer). F. à faire

{ou qui fait) danser les chèvres {krachsaurer

W.j KrcUxer); gros: petit {leicht); fort, capi-

teux {xu Kopfe steigend), épais {schwer), chargé
{sehr schwer), mousseux {schaumend, mus-
sierend): faible, léger, clairet; pur: coupé {ver-

schnitten) [avec de l'autre ^], additionné d'eau

[F. baptisé] {verdiinnt, „getaup') [Syn. eau rou-

gie ou abondance = viel Wasser mit wenig
Wein]; « doux {Mosf), ^ fait {ausgegorenerW.),

- chaud {QluÂ-lV.); ^ de table {Tisch-W.)

ou - de ménage ou ^ ordinaire; -« fin; - de
dessert; - sucré; - de liqueur {dickfiussig,

sii/S); ^ du crû ow • de pays {Landwein); -,

de propriétaire {eigenes Oetcàchs); -, de la

première (de la seconde) cuvée [erster {xweiter)

Sorte]; ^ de la première goutte {Ausbruch);

^ d'une bonne année {guter Jahrgang), ^ ae
1864; ~ de Champagne, de Bourgogne, de
Bordeaux, etc. {auch du Champagne, du bour-

gogne, etc.) ; - du Rhin, de Moselle, d'Espagne,

de Tokay, etc. ; ^ en bouteille {abgexogen, aujf

Flaschen), en fût {unabgexogen, aufdem Fafi),

en pièce {ein Stuckfa^) ; ^ d'honneur {Ehren-
trunk); ^ {mieux, coup) de l'étrier {Abschieds-

trunk). — 0. d. la lie {Éefe), les fhmrs {Flocken

oder ÈJahm) du -, ; le fumet {BLume) du - ; un
verre (une bouteille, un tonneau, etc.) de - ;

quai,

marché aux -,s; l'entrepôt des -s {W.-Nieder-

lage); négociant {Oro^hdndler) en -s; le com-
merce des -,s; [un crû {Oewdchs) [^ du crû

I
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{sdhstgehauter TF.)], une cuvée {eine Kufe voit),

le moût; la cave (grofier W.-Keller), le cellier

{kleinerer Vorratskeller), un chai {Oewolbe xu
ebener Erdé); un sommelier (Kellermeister,

W.-Kellner), un caviste (Kiifer, Kellermeister)]
;

le dieudu ~ {Bacchus) ; de l'esprit de~ ( W.- Qeist)
;

fig. F. un pot de - {Trinkgeld, Bestechung).

— Va. être d'une bonne année {Jahrgang);

avoir dix ans de bouteille (= auf der Flasche

liegen); avoir une bonne sève (i^ewer); ne plus

avoir de sève; avoir perdu sa sève; se garder,

se conserver; se faire, ou fermenter (gàren);

se bonifier (besser werden): se troubler, déposer

(absetxen), se gâter, aigrir, tourner (à l'acide)

{îimschlagen, sauer werden) ; avoir du bouquet,

de l'arôme ; sentir le terroir {nach dem Boden
schmecken, Erdgeschmack haben, den Ort der

Eerkunft deutlich erkennen lassen); sentir le {ou

avoir un goût de) bouchon {nach dem Pfropfen
schmecken); ne pas être buvable; bien {ou mal
ou ne pas) porter (F. supporter) l'eau ; contenir

beaucoup d'alcool; étourdir, enivrer (qn) {be-

rauschen); porter ou monter à la tête {xu

Kopf steigen); mousser {schdumen), pétiller

{perlen) dans les verres. — Vb. faire du «;
fabriquer, falsifier, frelater {fdlschen) du ^;
ouiller {nach/ûllen), coller ow clarifier {abklàren),

couper (avec de l'autre ^ ou avec de l'eau)

{verschneiden), additionner d'eau, mouiller ou
étendre ou F. baptiser {mit Wasser verdUnnen)
du ~; mélanger des -s; encaver {ou descendre

à la cave) du - ; mettre en perce {anxapfen) du
^; tirer du -. (au clair) = abxiehen; mettre du
-- en bouteilles

;
goûter, déguster {kosten), savou-

rer, boire à petits coups {schliirfen), boire du ^\
boire son .• pur; tremper son ^ {mit Wasser ver-

dUnnen), mettre de l'eau dans son -.; tremper
{eintauchen) un biscuit dans son -, (= ein

Biskuit xu seinem W. esse^i); bien {ou mal ou
ne pas) porter (F. supporter) le -. — Loc. adv. F.
(commettre un crime) dans le ^ = im Rausch.
— Loc. avoir le ^ triste (gai, tendre, mau-
vais, etc.) = im Rausch traurig usw. sein;

c'est du ^ de son crû {seine Denk- und Hand-
lungsweise); F. cuver son ^ {seinén Rausch
ausschlafen)) F. être entre deux --s {ein Rdusch-
chen haben); F. boire un doigt de ^ {ein

Schlûckchen W.) ; F. mettre de l'eau dans son
-- {nachsichtiger werden, gelindere Saiien auf-
xieken); F. s'enivrer de son ^ {eine xu hohe
Meinung von sich haben); F. boire le ^ du
marché (F. „ein abgeschlossenes Oeschdft" be-

gie/Sen, durch eine Flasche W.feiem) ; F.avoirune
pointe de ^ {einen „Spitx" haben); se prendre
(être pris) de ~ {sich berauschen); v. auch
étrier. — Prv. Quand {ou Puisque) le ^ est

tiré, il faut le boire {wer A sagt, mufi auch
B sagen) ; v. enseigne (1). — Dér. vineux {reich

an Wein, weinartig; berauschend); vinaigre.

vinaigre, s. m. {Wein-) Essig. — Épith.

rouge: blanc; fort, piquant: plat {geschmack-

los), éventé {abgestanden, verdorben). — Vb.

ajouter ou mettre du -, un filet de - (= einige

Tropfen E.), dans (= vinaigrer) une sauce;

assaisonner {anmachen) une salade avec du -
;

confire des cornichons dans du ^ {E.-Ourken
einlegen). — Prv. v. mouche. — Dèr. vftiaigrette

{E.- Sauce); vinaigrier {1. E.-Fabrikant; 2. E.-

Fldschchen); vinaigrerie (jE7.-i^a^'A); vinaigrer

{mit E. anmachen).
violence, s. f. (1) Eeftigkeit, UngestUm. —

Syn. emportement; impétuosité, véhémence. —
Epith. grande, extrême, inouïe {unerhort), irré-

sistible. — 0. d. la - du caractère de qn ; la •,

des paroles de qn; la - d'une douleur, d'un
choc {Stoj^, Anprall). — Vb. être d'une ex-
trême -; réprimer {bexdhmen) la -. de son
caractère. — (2) Oewalt, Zicang. — Syn. bru-
talité. — Ctr. douceur. — Vb. employer la ~,
user de ^, recourir à la -; résister à la -;
agir avec ^ ; emporter, prendre qc. avec -. —
o.d. faire - à qn {jmd. Oewalt antun); se

faire -, {sich beherrschen); faire - à la loi

{das Oesetx beugen); (au plur.) se laisser aller

à des -8 sur qn {sich hinreifSen lassen xu . . .);

exercer ses ^s sur qn {O. brauchen gegen);
être en butte {ausgesetxt sein) aux -.s de qn
(= brutalités). — Prv. v. douceur (3).

violer, v. tr. verletxen, iibertreten. — Adv.
impunément {ungestraff), — Rég. ^ qc. [la loi,

un traité, un vœu, l'hospitalité; auch -, un
asile, une sépulture {entweihen)]. — Dér. vio-

lation; violateur.

violette, s. f. Veilchen, v. fleur. — Épith. ^
tricolore (= pensée, Siiefmûtterchen); -. des
champs; - odorante; - des chiens {Eunds-V.);
l'humble {bescheiden), l'obscure -,.

violon, s. m. (1) Oeige {v. instrument de
musique). — Syn. F. crincrin (jPYerfe/, F. TFïw-
merholx); [un stradivarius]. — Épith. bon: mau-
vais, criard {mifitonend); juste: faux, désac-

cordé {verstimmt), etc. — o. d. un joueur de -
(= violoniste); un solo de -; [l'archet (^o^ren),

les crins {Bog&nhaare), la hausse {Frosch) ; l'âme
{Siimmholx), les ouïes {Schallocher), le manche
{Qriff), la cheville ou la clef {Wirbel), le

chevalet {Steg), la sourdine {Dampfer), les cordes

(le sol, le ré, le la, le mi ou la chanterelle),

la colophane {Kolophonium)]. — Va. soupirer

{weiche, schmelxende Tône erklingen lassen),

chanter: grincer {schrill klingen). — Vb. mon-
ter {ou mettre des cordes à) un -, {eine 0. be-

xiehen); accorder {stimmen) un -; jouer, F. ra-

cler du - {auf der O. herumkratxen); danser

au son du -. — o. d. payer les ~s [die Musik
{xu einem Balle) bexahlen], — Loc. faire danser

qn sans - = jmd. xahm, klein, kirre maciien

(Syn. apprivoiser); payer {ou il paye) les -s
pour que {ou et ce sont) les autres (qui) dansent

{der Oeprellte sein, die Zeche fUr die anderen
bexahlen). — (2) F. Wache, Polixeigefàngnis,
— o.d. mettre qn au -, {auf die W. bringen^

einstecken). — Dér. violoniste.

violoncelle, s. m. Cello, v. instrument de
musique. — o.d. jouer du --. — Dér. violon-

celliste {Cellist, V. musicien).

violoniste, s. m. Oeiger, {bedeuiender) Vio-

linspieler, Violinist {v. musicien). — Syn. mé-
nétrier {Spielmann imMittelalter); F. violoneux

{Dorf-0.). — 0. d. un premier: un second -, {ou
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violon). — Va. accorder son violon
;
(re)mettre

{aufxiehen) une corde; mettre de la colophane

à l'archet {seinen Bogen wichsen) ; faire chanter,

faire soupirer son violon {seiner Oeige klagende,

sufie Tbne entlocken), avoir un bon coup d'archet

{einen guten, kràftigen Strich haben); abuser

du démanché {xu oft in die oberen Lagengehen).
— Vb. accompagner un ^.

Tipère, s. f. Viper, Natter
^

{Kreux-)Otterf

V. serpent. — o.d. ^ commune {Kreuxotier,

Kupferschlange); le venin {Oift), le fiel {Oalle

==» Oift) de la ^. — Loc. c'est une langue de
-, {Làsterxunge) ; nourrir une -. dans {an) son sein

(r. mieux serpent). — Dér. vipereau (Junge N.).

Tirgale, s. f. Komma. — o. d. point (et) -
= Semikolon. — Vb. mettre: oublier ou omettre
une ^ ; séparer deux phrases par une ~ ; mettre
qc. entre deux <^s.

Tirtaose, s. m. (f.) Virtuose {-in), v. mu-
sicien und artiste. — Dér. virtuosité.

Tirtaosité, s. f. Virtuositàt. — Vb. être

d'une -, extraordinaire.

Tis, s. f. Schraube. — Syn. écrou {Schravben-
mutter). — Épith. grosse: petite; cassée; ^ à
tête plate, à tête ronde; -. de bois, de fer, de
cuivre ; ^ d'Archimède au sans fin. — o. d, un
pas de • {Schraubengang); escalier à ^ {Wen-
deltreppe); [un tournevis {Sch.-Zieher)], — Va.

(ne pas) mordre {greifen); entrer; bien {ou mal
ou ne pas) tenir. — Vb. fixer qc. avec des ~ ;

mettre, enfoncer une ^ dans qc. ; tourner, ser-

rer {anxiehen): desserrer une -. — Dér. visser

{schrauben) ; dévisser; tournevis.

Tisa, 8. m. amiliche Beglaubigung. — Vb.

mettre, apposer son - sur un acte; refuser le

^; (acte) porter le ~ du préfet. — Dér. viser.

isage, s. m. Oesicht [nur von Menschen]
;

{cf, figure und mine). — Syn. figure {insbes,

fiir den Ausdruck)\ face {Antlitx). — ÉpIth.

long, allongé, ovale, rond, plein, large, gros,

bouffi (aufgédunsen
j

pausbackig), angiUeux
{scharfkantig), maigre; beau, agréable, frais,

jeune: difforme [mi^gesialiet), laid; blême
{bleich), pâle, hâve {hohlwangig), émacié {abge-

xehrt), défait {versiori), flétri {welk) ; rouge, en-

flammé {erhitxt), enluminé {hochrot) ; gai, riant,

content, rayonnant, épanoui {gliickstrahîend),

calme, serein, ouvert: morne {dûster, flnster),

morose {murrisck, gràmlich), triste, chagrin
{verdrie^lieh), mélancolique, refrogné {sauer),

rude {streng, bose), furieux, enflammé de co-

lère; naïf: rusé {schlau, verschmitxt), etc. —
Va. être le miroir de l'âme; exprimer la joie,

la douleur, etc.; pâlir, blêmir, rougir; changer
{sich veràndem), se décomposer {sich verxiehen),

se rasséréner {sich aufheiiern), s'éclairer, rayon-
ner. — Vb. avoir le -, ovale; avoir des bou-
tons {BlUtchen, Knotchen, Finne) au -.; avoir

bon ^ {ef. mine), avoir un -, [cf, figure) de
prospérité {vor Oluck sirahlen); se couvrir le

^ de ses mains, cacher son ^ entre ses mains;
(jeunesse, santé) briller sur le ~ de qn; (cheveux)
encadrer le - de qn; (pleurs, larmes) mouiller,
inonder, baigner le ^ de qn

;
(souffrances) dé-

composer {entstellen) le -, de qn; (chagrin.

Kummer) creuser {durchfurchen) le - ; lire sur
le ~ de qn ; avoir un ~ gai, triste, etc.

; (sourire,

gaieté) illuminer, épanouir, dérider {glàtten,

aufheitern) le - de qn
; (rougeur) monter à qn

au -,; (un air d'indignation, Entrilstung) se

répandre sur le -. de qn; (consternation, Be-
stUrxung) être peinte ou se peindre sur le ~
de qn

;
(chagrin) être empreint sur le ~ de qn

{geschrieben stehen auf . . .). — o. d. F. avoir

un ^ de bois flotté {ein bleiches, versiortes G.),

un ^ de pleine lune {VoUmand-O.); n'avoir

d'humain que le - {sehr grausam sein) ; son ^
ne m'est pas inconnu; se présenter à -. dé-

couvert {unverschleiert)
; flg. agir à • découvert

(= offen)', changer de ^ {die Farbe weehseln);

composer son ^ {ein vorher wohliiberlegtes O.
nuzchen); F. faire à qn bon ^, mauvais -.

= {un)freundlich gegenjmd. sein. — Loc. trou-

ver ~ de bois {verschlossene Tiiren finden); cela

paraît comme {auch iron. cela ne par^t pas
plus que) le nez au milieu du ^ = dos liegt

klar vor den Augen. — Dér. dévisager [{jmd.)

dos O, xerkratxen]; envisager {ins O. sehen,

ansehen).

visée, s. f . (1) Zielen, Ziel. — o. d. prendre
sa ^ {xielen); prendre sa ^ plus haut: plus

bas. — (2) fig. Plan {meist. plur.). — Syn. des-

sein; vues. — Épith. hautes ^s {hochfliegende

Plane)] -.s électorales {die Absicht, sich wàhlen
xu lassen). — Va. (les ^s de qn) aller plus
haut, plus loin. — Vb. n'avoir que de hautes ^s.

viser, I. v. intr. [au^h tr.] {nach etw.) xielen.

— Adv. longtemps, longuement, soigneusement;
trop haut: trop bas; juste. — o.d. ne -. nulle

part; tirer sans ^. — auch v. tr. -. qn, qc.

(Syn. coucher en joue, ajuster) [ennemi, ani-

mal, fenêtre, etc.] ; ^ qn, un animal à la tête,

aux jambes, etc.; fig. (phrase) ~ qn [= s'adres-

ser à] {gehen auf, abxielen auf . . .). — Loc. -.

à qc. = e5 auf etw. abgesehen haben (-. à un
emploi, à la paix); ^ trop haut [= avoir des

visées trop hautes, seine Saiten (= Erwartun-
gen)xuhochspannen]. — II. v. tr. beglaubigen.

— Syn. apposer un visa. — Rég. - qc. (un
passeport, un acte). — Dér. visée.

visière, s. f. {friiher) Visier; {jetxt) Miitxen-

schirm, -schild. — o.d. la -, d'un casque; la

^ d'une casquette, d'un képi. — Vb. baisser

{herablassen): lever {aufschlagen) la ~ de son
casque; abaisser (sur ses yeux): relever la -.

de son képi. — Loc. rompre en - à qn {jmd.

Trotx bieten; jmd. seine Meinung rund heratis-

sagen; jmd. Orobheiten ins Oesicht sagen).

vision, s. f. Vision, Erscheinung, v. appa-

rition (1). — o.d. une ^ fantastique; les ^s
des hallucinés ( V.-en der von Haliuxinationen

Befallenen). — Vb. avoir une ^, des ^s. —
Loc. c'est une pure ^! = das ist ein Irrtum;

ebenso •s (que tout cela)l — Dér. visionnaire

{Trdumer, Oeisterseher, Phantast).

visite,, s. f. (1) Besuch {im allg.), cf. visi-

teur. — Épith. attendue: inattendue; longue:

courte; ordinaire, urgente {dringlich), de céré-

monie, du jour de l'an, d'adieu, de politesse,

F. de digestion {Verdauungsvisite)\ la première

I
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I

^ {Aniriiis-B.) de qn; ^s fréquentes, réglées:

rares. — o.d, jour de -.; carte de -. — Va.

durer longtemps; importuner qn. — Vb. rendre

^ ou faire (une) ^ à qn = jmd. besuehen;

rendre une {pu sa) ^ à qn {jmds. B. erwidem)
;

devoir une ^ à qn ; annoncer sa -, à qn ; aller

en ^ (chez qn); être en -, {auf B.) chez qn;
attendre une -., la ^ de qn ; recevoir la « de qn

;

avoir des -.s, de la ^ (Syn. du monde)
;
(bonne)

annoncer (melden) une ^, — o,d. reconduire une
„ {= visiteur] {pis xur Tur begleiten).— (2) àrxt-

iicher Besîich,— o. d. la ^ du matin, du soir(dans

un hôpital); les heures de ~ {cf. consultation)

d'un médecin. — Vb. (médecin) faire payer
cher ses ^s

;
(soldats malades) passer la ^ {xur

drxtlicîien TJntersuchung geken). — o. d. c'est

l'heure de la ». — (3j Besicktigung, Dureh-
suchung.— Syn. inspection; perquisition (fiae^-

suchung). — o.d. ^ domiciliaire (= perquisi-

tion). — Vb. faire la ^ des lieux [= perqui-

sitionner] {an Ort und Stelle Nachforschung
halten ; ordonner (faire, être l'objet de, etc.) une
^ domiciliaire chez qn; (navire) recevoir la~
de la douane {Zollbehorde), du canot de santé

{drxiliekes Beobachtungsboot); faire ou opérer

{vomehmm) la ^ d'un navire.

Tisiter, v. tr. (1) besuehen. — Syn. {mieux)

rendre {ou faire une) visite; aller voir. — o.d.

<- des malades, les pauvres, les prisonniers. —
Adv. par charité. — (2) besichtigen; auch: un-
tersîichen. — Rég. ~ qc (pays, ville, musée,
hôpital, école, etc.); atich (médecin) » un
malade, le corps d'un malade {mieux exami-
ner, ausculter); (douanier) -, {durchsuchen) les

bagages d'un voyageur; (contrôleur) ^ un ma-
gasin; (inspecteur) » une école; (gendarme) -
des papiers. — Dér. visite; visiteur; Visitation

{Maria Eeimsuchung).
Tisitear (-se), s. m. (f.) Besucker{in). —

Syn. visite (s. f.) == Besicch. — Épith. (-.s) nom-
breux, importun(s) {Idstig, storend): rares. —
G. d. une foule de ^s; ^ de douane {Orenxauf-
seher). — Va. (>*s) affluer {kerbeisiromen)^ ne pas
manquer, se presser en foule; (») aller voir qn,

rendre {ou faire une) visite à qn ; rendre à qn
sa visite; sonner; déposer sa carte; décliner

(== nennen) son nom; faire antichambre {im
Vbrximmer warien); demander, obtenir au-
dience; trouver porte close {ou visage de bois),

ne trouver personne {jmd. nickt xu Hanse an-

treffen); être reçu; recevoir ou trouver un bon
accueil; être bien {ou mal) reçu ou accueilli;

s'asseoir, prendre un siège, prendre place (près

du sofa, à côté de qn, vis à vis de qn, etc.);

se lever, prendre congé. — [Monsieur N. est-il

visible {== xu spreehen)1] — Vb. (ne pas) re-

cevoir un »; faire entrer un •; faire attendre

{ou faire faire antichambre à) un ». {Jmd. lange

warten lassen) ; reconduire un » {bis xur Tur
begleiten)) (bonne) introduire un -«, demander
sa carte (son nom) à un -,.

vitesse, s. f. Schnelligkeit, Oeschîcindigkeit.

— Syn. rapidité; célérité, diligence, prompti-
tude; {veraltet) vélocité. — Ctr. lenteur. —
ÉpIth. grande, extraordinaire, inouïe, fabuleuse.

inconcevable: petite, faible; la » initiale (^n-
fangs-0.); la -, acquise {die schliefilich erlangte

0.)\ la ^ uniforme {gleichmàjSig) de deux corps.
— 0. d. la grande » {Eilgut) : la petite ~ {Fraeht-

gut); la » de qn, d'un animal, de la lumière,

du son, d'un projectile {Qeschop). — Vb. avoir

une ^ de 40 kilomètres à l'heure, de vingt
tours {Umdrehung) à la seconde; augmenter,
accélérer : diminuer, ralentir la » de qc.

;
(train)

filer à toute «. {in voiler FaJirt dakiTibrausen)
;

écrire (lire, courir, etc.) avec », avec une »
inouïe. — o. d. gagner qn de » {Jmd. einen
Vorsprtmg abgewinnen; auch fig.).

vitre, s. f. Fensterscheibe , v. carreau. —
Epith. claire: trouble; transparente: dépolie

{verblichen); brisée, cassée, etc. — o. d. un car-

reau (de »). — Vb. mettre, poser, remettre des

»s à une fenêtre {einsetxen) ; remplacer une »
;

laver, nettoyer {putxen) les »s; briser, casser

une »; (bruit) faire trembler les »8, etc. —
Loc. F. casser les »b {ohne Rucksicht, ohne
Schonung sprechen). — Dér. vitrier; vitrage

{sdmtliche Fenster eines Qebdudes; Vitrage — ri-

deau {cf.) ist nicht franxosisch) ; vitrer {mit

Ola^scheiben versehen); vitrine {Ola^kasten,

Schaufenster) ;yitTail [d'église] {Kirchenfenster);
vitreux {glasartig, verglast, glàsem); vitrifier

{verglasen, in Olas verwandeln).

vitrier, s. m. Qlaser, v. commerçant und
ouvrier.— Va. poser, mettre, remettre des vitres,

des carreaux à une fenêtre; remplacer une vitre,

un carreau. — Vb. faire venir le », etc.

vivacité, s. f. (1)^ Lebhaftigkeit, Èûhrigkeit.
— CtP. lenteur. — Épith. grande, extrême, ex-

traordinaire, incroyable, admirable, étonnante.
— o.d. la » de qn, d'un animal; auch la »
de l'intelligence, d'une couleur. — Vb. avoir

de la », beaucoup de »; être d'une grande »;
avoir de la » dans les yeux {ein lebhaftes Auge
haben); avoir une physionomie pleine de »
{lebendiger Oesichtsausdruck); mettre de la »
dans tout ce que l'on fait. — (2) Heftigkeit.

— Syn. impatience; brusquerie; impétuosité;

véhémence. — Epith. v. (1). — o. d. un mouve-
ment de » {voriibergehende H.). — Vb. être

d'une grande »; répondre avec »; avoir des

moments do » {xuweileîi sehr heftig sein)\ re-

gretter un mouvement de » ; avoir des »8, être

sujet à des »s {xur H. neigen), réprimer ses »s.

vivat, s. m. {Lebe-)Hock, v. acclamation. —
0. d. pousser des »s, crier » en l'honneur de qn.

vivifier, v. tr. beleben. — Prv. v. esprit (1).— Dér. vivifiant.

vivre, (1) v. intr. (1) leben, am Leben sein.

— Syn. être vivant; être en vie; exister; res-

pirer; être de ce monde; voir le jour ou la

lumière du jour. — Adv. longtemps, vingt ans;

» vieux, jusqu'à cent ans; (avoir vécu) au sei-

zième siècle. — o.d. le désir de »; être las

de » {lebensmûde, -iiberdriissig); avoir assez

vécu; avoir encore deux mois à », ne plus

avoir que trois jours à »; cesser de » {aus

dem Leben scheiden)^ avoir cessé de » {tôt sein);

fig. (la gloire, le nom, la mémoire de qn) „
éternellement.— Loc. vive le roi, etc. {es lebe ...f)
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[vive ou vivent les vacances 1]; vive Dieul (so

wahr Gott lebtf); qui vive (wer da)1 v. âme(l).
— Prv. Qui vivra verra {Die Folge icird es

lehren)\ Il faut manger pour ~ et non pas ^
pour manger; v. mourir. — (2) sich emahren,
sich erhnlten. — Adv. ~ de peu, sobrement

(màjSïg, bescheiden), simplement: copieusement

{gut, reieïdich)', ^ de légumes, de poisson, de
viandes rôties, de racines, etc.; (oiseau) « de
graines; fig. ^ d'espérance, de souvenir; « en
commun {gemeinsamen Haushalt fuhren); ^
aux dépens de qn {auf jmds. Kosten); (men-
diant) ^ d'aumônes ; ^ sur ses économies {von

seinen Ersparfiissen); ^ de son travail, ^ de
ses rentes. — o.d. F. « de l'air du temps
{nichts xu hrechen und xu beifien haben); ne
pas avoir de quoi ^ {nicht genug, um leben

xu konnen); ebenso gagner de quoi -, {seinen

LebensunterhcUt verdienen)\ il fait cher ^ ici

{dos Leben hierxulande ist teuer); v. jour (1);

ménage (1); régime (1). — Prv. Il faut que
tout le monde vive. — (3) ei7ie Lebensweise

fiihreu, sein Leben xvhri7igen. — Syn. passer

sa vie; avoir une vie . . .; végéter; F. vivoter

{kûmmerlich dahinleben). — Adv. a) wo: en
France, à N., à la ville, à la campagne, à
l'étranger; (poissons) -, dans l'eau. — b)wie:
luxueusement {verschwenderisch), magnifique-
ment, splendidement, grandement, largement
(F. opulent), B\M\m grand pied, en grand seigneur,

comme un coq {cf.) en pâte, dans l'opulence,

dans l'abondance {in Sau^ und Braus): pauvre-
ment, étroitement {i7i engen Verhàltnissen),

petitement, en gueux {armselig), misérablement,
mesquinement {diirftig), chichement {knauserig,

àufierst sparsam), dans la misère, humblement,
modestement, avec économie; sagement, sainte-

ment, régulièrement, en homme de bien, en
chrétien, chrétiennement, honorablement: dans
la débauche {schwelgerisch, liederlich), dans le

vice; bien - = tugendhaft leben (Ctr. mal ~); ^
bien = herrlich leben (Ctr. - mal) ; à l'écart {fiir

sich, fem vom Oetriebe der Welt), seul, soli-

taire, retiré dans la solitude, dans l'obscurité

{xuruckgexogen, ruhmlos) : dans le grand monde;
^ dans l'ignorance, dans les plaisirs, dans la

joie, dans la tristesse, etc. — o.d. ^ -\- adj.

(• heureux, content: malheureux, solitaire, etc.).

— Loc. il fait bon ~ ici {jÀi^t es sich aus-
halten, d.h. angenehm leben); ce n'est pas ^
{dos ist eine traurige Existenx) ; mourir comme
on a vécu; mourir sans avoir vécu {ohne sein
Leben genossen xu haben) ; ne -, que pour qn {7iur

fiir den und den leben); ne ^ que pour soi

{nur an sich denken); apprendre à -, à qn
{J7nd. Lebensart beibringen); ebenso avoir du
savoir--., quelque savoir-^. — Prv. Il faut lais-

ser chacun -, à sa guise (= jeden nœh seinen

Begriffen, nach seinem Oeschmack); il faut ^
à Rome comme à Rome {inan mu^ sich sei-

ner TJmgebung anpassen; âhnlich il faut ^
avec les vivants). — (4) verkehren. — Syn. fré-

quenter. — o.d. ^ avec qn, avec d'honnêtes
gens; ^ bien {ou mal) avec ses voisins = auf
guiem {schlechtem) Fu^e stehen mit . . .; ne pou-

voir ^ sans qn; on ne saurait ~ avec lui {mit
ihm ist nicht ausxukommen).— Dér. vivre (s. m.)

;

vivoter {sein Leben kiimmerlich fristen); re-

vivre; survivre. — ^, (2) s. m. {meist. plur.)

Ijebensmittel, Proviant, v. nourriture. — Syn.

nourriture; provisions; aliments. — o.d. ^s de
campagne {Schiffsproviant fiir die Reise); ma-
gasin, fournisseur de .^s; la cherté: le bon
marché des .^s. — Va. (-s) affluer dans une
ville, abonder; diminuer, s'épuiser, manquer;
être hors de prix {unerschuringlich sein): bon
marché; augmenter: diminuer de prix. — Vb.

fournir des ^% à une armée; munir, approvi-

sionner une ville de .^s ; embarquer, emporter,

transporter des -,8 ; distribuer les -s aux sol-

dats ; rationner {in Tagesrationen einteilen) les

-s; épuiser les ^s; manquer de -.s. — Loc. don-
ner à qn (avoir, etc.) le ^ {ou la table) et le

logement = freie Station; F. couper les ,.8

à qn {die Subsisienxmittel verweigem).

Tocabnlaire, s. m. Wortschatx. — Epith.

riche, très étendu : pauvre, peu étendu, restreint

{beschrdnkt). — Va. être d'une grande richesse.

— Vb. apprendre (savoir, etc.) les mots d'un

^; étendre, enrichir son „.

Toeatiou, s. f. {innerer) Beruf, Neigung
xu einem Stande. — Syn. goût (pour). —
Épith. bien arrêtée {fest, bestimmt), irrésistible.

— Va. appeler, entraîner qn. — Vb. se sentir

de la -, pour qc. (le commerce, la musique,
la marine, etc.); suivre sa ^; répondre ou
obéir à sa -^; remplir sa -,; résister à sa -,;

s'opposer à la .» de qn, contrarier la -, de qn;
manquer à sa •, {seinen B. verfehlen); avoir

de la ^ pour les affaires, avoir la ^ des affaires.

— o.d. c'est (ce n'est pas) sa -..

vociférer, v. tr. toben, v. crier. — o.d. ^
contre qn. — Dér. vocifération {Qeschrei) [au

milieu des ^s de la foule].

vœu, s. m. (1) Oelûbde. — Épith. solennel,

fervent (Actyff, inbriinstig) ; téméraire, imprudent;
indissoluble, irrévocable {unrerbriichlich, un-
widerruflich). — o.d. ^ de pauvreté, d'obéis-

sance, de chasteté {Keuschheit), etc. — Vb.

faire un -, ; faire (le) -, de jeûner {xu fasten)
;

accomplir {ou s'acquitter de = erfUllen) un
^ ; rétracter {xurucknehmen, widerrufen) ; violer,

enfreindre {ùbertreten), rompre un ^; délier,

relever qn de son ^, de ses ^x. — o. d. (nonne)

prononcer ses ^x (die Ordensgelubde feierlich

ablegen). — (2) Wunsch, Verlangen. — Syn.

désir, souhait. — Épith. cher; sincère; ambi-
tieux {ehrgeixig): modeste; timide; ardent

{heifi). — Va. (~x de A.) accompagner B. —
Vb. former, faire {hegen) des ^x pour qn, pour
la réussite de qc. ; émettre {aussprechen), for-

muler un ^; présenter, adresser ses ~x à qn
(ses meilleurs •x, ses .-x les meilleurs) ; se rendre

{sich fugen, willfahren) aux .«x de qn ; exaucer
(erhoren), couronner, remplir les ^x de qn ; être

au comble de ses ^x {am Ziel 8ei?ier Wiinsche).—
0. d. c'est mon - le plus cher {mein sehnlichsier

W.) ; tous mes -x {nieine beste^i Segensiciinsche) 1

Togue, s. f. AnseJien, Beliebtheit. — Syn.

faveur; engouement {Eingenommenheit fiir
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jmd.). — Épith. grande, immense, extraordinaire.
— Va. (la -) s'emparer de qc. — Yb. (qn, qc.)

jouir d'une grande -.; avoir de la «; être (fort:

peu) en ^; avoir la ^ (groJSe Zugkraft auf
dos Publikum ausûben); mettre qc. en ^ (m
Aufnahme bringen).

Toie, s. f. (1) Weg, Bahn. — Syn. chemin.
— Épith. commode, sûre: dangereuse; directe:

indirecte; ^ détournée (Umweg); ^ de com-
munication (Verbindungs-W.); la - publique

(die offentlicke Stra/Se); la ^ lactée [Milch-

^trajSe); les •s respiratoires (Lustwegé), les -^8

digestives (Verdauungskanàle); [s. unien: ^
d'eau und ^s de fait]. — Vb. interrompre,

couper {absehneiden) les .^s de communication;
encombrer, obstruer (versperren) la -, publique;

ramasser {aufheben, auflesen) qc, qn sur la ^
publique; dégager (freimacken) les -^s respi-

ratoires. — o.d. frayer la -,, préparer la ^,

les ^s, (à qn, à qc.) = die Wege bahnen, be-

reiten; chercher, trouver sa ~; suivre une ^\
prendre [ou marcher dans, (re)mettre qn dans,

être dans] la bonne (la mauvaise) ^
;
(qn, qc.)

être en bonne ^ {auf dem rechten Wege). —
Loc. adv. par la -- de = mittels [partir par
la ^ de terre, de mer {auf dem Land-, Seeweg)

;

trancher une question par la ^ des armes;
obtenir un emploi par la -• (= entremise,

Vermittelung) de qn]. — Loc. être en ~ de
qc. = auf dem Wege, nahe . . . sein (Syn. en

passe de) : [être en ~ d'accommodement ( Ver-

stdndigung), en ~ de s'arranger; zj.^guérison];

V. aveu. — (2) {Bahn-)Oeleise. — Épith. la ^
ferrée {Schienenstrang, Eisenbahn); libre: fer-

mée; obstruée {gesperrt), coupée: déblayée

{fUr den Verkehr freigemaeht); montante: des-

cendante; simple, unique {einspurig): double;

^ d'évitement ou de garage {Rangier-0.); ^
de parcours {Fahrtlinié). — o. d. chemin de
fer à ^ étroite {schmalspurig): à ^ normale
(normalspurig). — Va. décrire une courbe {ei?îe

Kurve beschreiben) ; longer une rivière ; traverser

une forêt, etc. {v. chemin); s'embrancher à N.
à la grande ligne {einmiinden in . . .). — Vb.

construire une ~ ; réparer la ^ ; couper, obstruer:

déblayer la ~ {fUr den Verkehr freimachen,

freigeben), couvrir la ~ {die Strecke nicht frei-

gében). — (3) Spur, Fdhrte, — Syn. trace. —
Vb. suivre la ^ du gibier, d'une voiture; (chien)

éventer {auswittern), empaumer {aufnehmeri)

la ^; être sur la ^ {auch fig.); mettre qn sur

la ^ {insbes. fig.). — Dér. voie d'eau (c/".); voies

de fait {cf.)) convoyer {begleiten, das Qeleite

geben)\ dévoyer {vom rechten Weg abbringen);

envoyer; fourvoyer {irrefiihren); agent-voyer

( Wegeaufseher) ; voirie ( Wegeamt)
;
[voyage, etc.].

voie d'ean, s. f. Leck. — Va. se déclarer

{sich xeigen). — Vb. (navire) avoir une ^, des

voies d'eau (Syn. faire eau); aveugler ou étancher
une -, {xusiopfen).

voies de fait, s. f. pi. Qewalttat. —
Syn. coups; violences; actes de violence; mau-
vais traitements. — Vb. se laisser aller, se

livrer à des -. sur qn; recourir, avoir recours

à {seine Zuflucht nehmen xu. . .) des -.

voile, (1) s. m. Schleier, verhullende Decke.— Épith. épais, obscur: mince, transparent,
clair; discret; déchiré, troué; noir, blanc, etc.;

~ de mousseline, de gaze, de tulle. — o. d.

fig. le ~ du mystère, de l'ignorance, de l'erreur;
les ^8 de la nuit. — Va. couvrir, recouvrir,
cacher qc; flotter (wehen, flatter?i); tomber. —
Vb. couvrir qc. d'un ^ {verschleiern)

;
jeter,

mettre un ^ sur qc; enlever, ôter un ^; se
couvrir d'un ^ ou mettre un ^ ; soulever {liif-

ten), relever (xuriickschlagen) : abaisser, baisser,
laisser retomber son ^; lever, soulever le -,

qui couvre qc — o. d. (nuit) étendre son ^ {ou
ses -.s) sur la campagne. — Loc. prendre le

^ {Nonne werden) [une prise de ^ {Einkleidung
einer Nonne)]; envelopper qo. d'un ^ ou jeter
un ^ sur qc. {verschleiern, verdecken, Syn. voiler,
gazer); soulever le ^ de qc {ou qui cache qc)
= etw. aufdecken; avoir un ^ devant les yeux
{blind sein; meist. fig.); sous le -, de l'amitié
{unter dem Deckmantel der . . .). — \Aher: den
S, der Vergessenheit iiber etw. werfen, v. éponge.]— Dér. voiler; voilette {kleiner Jîm^iS.); dévoiler.— ^, (2) s. f. Segel. — Épith. longue, grande,
large: petite, courte, basse; carrée, triangulaire
ou latine ; une -. = Segelschiff, v. navire [être

en vue, etc.]. — o.d. [le grand (le petit) foc
= Kluver; la misaine {Vor-, Fock-, Besahn-
segel); le grand perroquet {Vorbram-S.); le

grand hunier {Top-S.); la grande ^; ^ d'artimon
{Hinter-S.); -. d'étai {Stag-S.)]. — Va. s'enfler

ou se gonfler {sich aufblàhen), se déployer,
battre contre les mâts. — Vb. déployer les -,8

{die S. beisetxen); mettre à la ,• ow sous ^
{unter S. gehen) ; être prêt à faire -, {segelfertig

sein) ; faire - vers l'Amérique {segeln nach . .
.)

[Syn. cingler vers] ; mettre toutes (les) ^s dehors
ou faire force de ^s {aile S. beisetxen); (vent)

enfler ou gonfler {schwellen) une ^; [hisser

{aujhissen), tendre \aufspannen), larguer {nach-
lassen) : (ar)riser {e%n, wenig reffen = verkurxen),

amener ou abaisser {niederlassen , einxiehen
= mettre .-s bas), carguer {aufgeien) une ^ ; ferler

{einxiehen und festmachen), enverguer ou serrer

Ifestmachen) : déferler {losmachen)\eB .-s; amurer
les ^8 {die Halsen xusetxen, d. h. die grofien

Segeltaus anuehen); ralinguer les ^s {mit

Saumtaueneinfassen)]. — o.d. toutes «s dehors I

{aile S. beigesetxt/). — Loc. à pleines •s = mit
vollen S.-n, fig. von Herxen gern (donner dans
une affaire à pleines ,-8). — Prv. v. vent. —
Dér. voilure {S.~Werk); voilieT {S.-Macher und
Segler).

voiler, v. tr. verschleiern, verhUllen. — Syn.

couvrir d'un voile. — Rég. ~ qc. (son visage,

un tableau); auch (brouillard) - les collines;

(nuages) ~ la lune, le soleil; (ciel) se ,- de
nuages. — o. d. d'une voix ~ée {mit gedàmpfter
Stimme); les yeux •es do larmes; fig. ^ ses

desseins, ses sentiments (= cacher).

voir, I. V. tr. sehen. — Syn. apercevoir

{bemerken, gewahr werden, erblicken); distinguer

{unterscheiden, erkennen konnen) ; entrevoir {nur

undeutlich sehen); remarquer {bemerken, mit
Betvu^tsein sehen); découvrir; constater; v.
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auch regarder. — Adv. wie: distinctement,

nettement, bien (on -t bien que . . .) : mal, in-

distinctement ; de ses yeux, de ses propres

yeux {mit eignen Âtigen). — tco : dans la rue,

au théâtre, chez qn, etc. — von wo aus: de

ses fenêtres, (du haut) d'un balcon; de loin:

de près. — wann: en dormant, en songe, en

rêve. — Rég. ~ qn, qc. — o.d. (pays) avoir

vu bien des guerres; ^ du pays = viel reisen;

^ qn ou qc. + adj. [je l'ai vu très pauvre {ieh

habe ihn noch dis ganx armen Mann gekannt)]
;

^ qn ou qc. -\- inf. [~ venir qn {cf. Loc) 5 '- partir

qn, -, filer une étoile {eine Sternschnuppe fallen

sehen), etc.]; faire « = xeigen (Syn. montrer,

fig. prouver; Ctr. cacher) [faire - une col-

lection à qn; faire ^ bien du chemin {ou du
pays) à qn =jmd. viel xu schxiffen machen ; je lui

ferai (bien) ^ à qui il a affaire]; laisser ^
= sehen lasscn [laisser «. à qn une lettre; flg.

ne rien laisser ^ de son mécontentement; ne
pas laisser ~ sa colère]; aller ^ ou venir ^
qn ou qc. = besuchen [allez le •, allez ^ ce musée

;

venez me ^ bientôt, venez ^ ma collection].

— Eigentitmliche Bsdensarten: a) im
prés.: on ne vous voit plus {ou jamais); voyez-

vous cette impudence I {sehen Sic nur, wie un-
verschàmt/) [ebenso voyez-vous celai]; cet

homme, voyez-vous {ou vois-tu), est un men-
teur; V. moment. — b) im fut.: nous verrons

(bien)I = tvir werden {ja) sehen! [im Zwdfel
oder im Zom], — c) im impér.; voyez {aicch

voir) page 30 {siehe, vergleiche); voyons, qu'y

a-t-iî? (i. nun, was gibt es denn? 2. Spafi bei-

seitef); voyons (ce que vous faites)! = lafi
einmal sehen. — d) mit part. prés. == ce que
voyant, je . . . {als ich dos sah, . . .). — e) mit
part, passé: F. qui ne l'a pas vu, n'a rien vul

a-t-on jamais vul {neinf so etwasf) \ebenso

a-t-on jamais rien vu de pareil 1]; cf. (9).
—

f) mit d&m inf.: ceci est à ~1 = das will

iiherlegt sein! {ebenso; c'est à^l); je voudrais

bien ^ cela! (dos mdchf ich einmal sehen!);

je voudrais bien vous j ^ ou vous ^ à ma
(sa, notre, leur) place {ich mochte wissen, was
Sie an meiner Stelle tun wiirden!); il ferait

beau « + inf. {ou que -j- subj.) = es wàre
doch merkwUrdig {dock noch schoner), wenn . .

.

[il ferait beau ^ un élève en remontrer {cf.)

à son maître ou qu'un élève en remontre . . .] ;

à ^ ses habits . . . {wenn man seine Kleider

sieht oder nach seinen Kleidem xu urteilen, . . .) ;

ebenso à ^ comment il joue . . ., à ^ ce qu'il

fait ... ; impér. -j- - [montrez -., dis-moi ^, etc.

= xeigen Sie {ein)mal] ; v. croire. — Loc. j'en

ai vu bien d'autres [da hab' ich schon ganx
andere {Leuté) gesehen, == vor dem (denen)

fiircht' ich mich schon lange nicht]; vous en
verrez encore bien d'autres {Sie werden noch
etw. ganx anderes (== viel Besseres) xu sehen be-

kommen; v. chandelle; feu (1); jour (3); mort
(s. f.); œil (1); venir. — Prv. v. vivre (1). —
(2) ansehen, aufmerksam betrachten. — Syn.
examiner; regarder. — Adv. à fond, atten-

tivement. — Rég. -^ une affaire. — o. d. n'avoir

rien à ^ dans qc. {mit etw. nichts xu tun

haben) ; cf. (6). — (3) mit jmd. verkehren. —
o.d. • ses amis; qui voyez-vous? {mit wem
verkehren Sie?) ; ^ mauvaise compagnie {schlech-

ten Umgang haben; cf. fréquentation) ; ne plus

-, qn {den Umgang mit jmd. abbrechen); ne ^
personne (Jf. einsam leben; 2. fiir niemand xu
sprechen sein). — (4) ansehen, beurteilen. —
0. d. -. qc. autrement que qn {eine andere
Ansicht haben als); ^ qc. différemment; - tout

de travers {ailes verkehrt); ^ tout en beau
{ailes im gunstigsten Lichte sehen); ebenso ~
tout en {ou couleur de) rose {in rosigem Lichte) :

^ tout en noir; être bien vu (mal vu) de qn
= in gutem {iiblem) Eufe stehen.— Prv. Chacun
a sa manière de -,. — II. v. intr. (avoir)

(5) sehen {konnen). — o.d. ^ clair (Ctr. ne pas

-«, être aveugle); ^ trouble; ^ double; .- de
loin ou au loin {iceit sehen); (par ext.): on ne
^t pas clair ici ou on ne ~t rien ou on n'y

^t goutte; y voyez-vous encore? {konnen Sie

noch sehen?); on n'y ^t plus. — Loc. ^ clair

dans qc. = etwas griindlich verstehen {ebenso

^ juste dans une affaire; ^ clairement que
-j- ind.; ^ bien que -\- ind.); ^ de loin {Scharf-
blick haben); • loin {in die Zukunft schauen);

-. à -j- inf. = Sorge tragen, dafi .

.

. (voyez

à nous loger 1); ebenso ^ que -|- subj. (c'est

à vous à ~ qu'il ne nous manque rien); ^ si

-j- ind. = nachsehen ob . . . (je vais ^ si A. est

arrivé); v, nez. — HL v. r. se ^, (6) sich

beschauen. — o. d. se ~ dans une glace ; se ^
{sich sehen) sur le point de -|- inf. ; se ~ obligé

de + inf.; se ~ abandonné; il se voyait déjà

perdu. — (7) einander besuchen. — Adv. tous
les jours, fréquemment: rarement. — o.d. ne
plus se ~. — (8) xu sehen sein. — o.d. cela

se ^t {das sieht man schon); cela se -.t tous
les jours (souvent, fréquemment: rarement)
= das kommt jeden Tag vor; cela ne s'est

jamais vul {so etwas ist noch nie dagewesen).
— IV. part, passé: vu (9). — o. d. vu [unver-

ànderlich!] -f- subst. = in Anbetracht, in
Bucksicht auf ... (vu la loi du 15 mai 1910;
vu les règlements de police; vu ses services,

on l'a gracié) ; ebenso vu que -f- ind. [vu qu'il

boitait {hinken), on l'a réformé {vom Dienst

befreien)]. — Loc. adv. au vu et au su de tout

le monde = bffentlich, dajS jeder Zeuge davon
war. — Dér. vue; revoir; (vision; visible; visuel).

Toisin, (1) adj. benachbart. — o.d. ~ de
qn, «de qc. — -(e), (2) s. m. (f.) Nachbar{in).
— Épith. bon: mauvais, méchant; proche ^. —
Va. (~s) bien {ou mal) s'entendre; se fréquenter,

se voir, se rendre visite. — Vb. avoir des -s,

ne pas avoir de ^(s); avoir qn pour -.; avoir

pour •s de braves gens; être bien {ou mal)
avec ses ^s [in gutem {schlechtem) Einvemehmen
stehen mit . . .] ; avoir des difficultés (un pro-

cès, etc.) avec un ^; (ne pas) fréquenter ses

^s; aller (être, etc.) chez un -.; ameuter {auf-

wiegeln) les «s. — Prv. Qui a bon ^ a bon
matin {Wer gute N.-n hat, darfruhig schlafen).

— Dér. voisiner {gute Nachbarschaft halten);

voisinage; avoisiner {an etw. angrenxen); avoi-

sinant.
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Toisinage, s. m. Nachbarsekaft, — o. d. le

^ de qn, de qc. — Va. (tout le ^) parler de
qc. ; être en rumeur (in Aufruhr). — Vb. être

aimé (honoré, etc.) de tout son ^
;

(cris) ameu-
ter (in Aufruhr versetxen) tout le ^

;
(grêle) avoir

ravagé tout le ^ ; être (demeurer, habiter, etc.)

dans le -, de qn (m der Nàhé), dans le ^ de
la mer, d'une forêt, etc. (Syn. à proximité de).

Toitnre, s. f. Wagen, —
- Syn. véhicule;

moyen de transport. — [1. herrschaftliche W.
a) xweirdderig: cab, cabriolet, tilbury, dog-

cart, charrette anglaise; char (altgrieehischer

Streit- W.) ; b) vierràderig : berline, coupé, lan-

dau, Victoria, calèche, phaéton, break, char à

bancs (Kremser, auch: Kriimper), tapissière

(mitRouleaux verschliefibarerKremser) ; carrosse

(Prachtkutsche, Staaiswagen); automobile [cou-

verte {geschlossen) : découverte (offen)].— 2. Miet-

W. (vier- und mehrrdderig): diligence ou chaise

de poste (Posikutsche), coche (altmodische Land-
postkutsehé), F. patache {alter Rumpelkasten);

fiacre (Droschke), omnibus, autobus {Automobil-

omnibus) ; tramway ; wagon de voyageurs(5aAw-
W.); tapissière (Mobel-W.); corbillard [Leiehen-

W.). — 3. Last'W. a) xweirdderig: charrette

{Karren)\ carriole {kleines, kUmmerliches Wd-
gelchen mit Plané), tombereau {gro^e Kasten-

karre); b) vierràderig : chariot, chariot à ridelles

(Leiter-W.), roulotte {grofier, gesehlossener

Transport-W. fur Seiltdnxer u. dgl.), fardier

{Boll- W. fur schwere Lasten) ; camion (Roll- W.
fur Spediteure u, dgl.) ; fourgon de poste {Post- W.
fiir Pakete); wagon de marchandises ou à ba-

gages {Oiiter-W. der Msenbahn); wagon tom-
bereau {Lori)\ tonneau d'arrosage (Spreng-W.).
— 4. Hand- W. a) xweirdderig : brouette ÇSchub-

karren), charrette à bras {kleinere Kastenkarre),

diable {kleiner Roll-W. der Koffertrdger und
Rollknechte) ; voiture ou char d'enfant ou voiture

de bébé au poussette, F. pousse-pousse {Kin-

der- W.).]— Epith. grande: petite ; large : étroite;

haute: basse; lourde: légère; douce {leicht

rollend): rude; découverte: fermée; suspendue
(m Fedem hdngend); chauffée; ~ à un cheval,

à deux chevaux; ^ à deux (à quatre) roues;

^ publique, - de place {Droschke), de louage

{Miet-W.), de remise (unnumeriert), de luxe; ^
supplémentaire {Anhânge-W. der Stra/3enJbahn)

(Syn. baladeuse). — o.d. station de -.s; loueur

de -s {W.-Verleiher)'y lettre de ^ {Frachtbrief);

[la remise, le hangar, une écurie; le brancard
(Oabeldeichsel), un limon (ein Oabelarm), le

timon (Deichsel), la flèche (Langbaum); l'avant-

train ( Vorder- W.), l'arrière-train {Hinter- W.)
;

la roue (cf.); un ressort {Sprungfeder), un essieu

(Aehse) ; le gSiTdecTotte{Spritxleder, Schutxblech),

le marchepied {Triit); le siège {Bock}; le frein

[mécanique] {Bremse), le sabot {Hemmschuh);
le tablier {Kniedecke, Spritxleder) ; la capote ( W,-
Verdeck), le soufflet {Klappverdeck), la bâche

{Plane) ; l'intérieur, un caisson {Kasten unterm
Sitx), le fond, le dossier, un coussin, la portière

(Kutschen-j W.-Schlag); la glace (W.-Fenster),

le store {Rouleau)]. — Va. stationner près de la

gare; démarrer ou partir; aller au pas, marcher

lentement
;
passer, circuler, venir, ébranler (er-

schiiitern) le pavé, cahoter (riitteln, sio/Sen);

reculer: avancer; tourner, décrire une courbe
savante {eine iadellose Kurve beschreiben)

;
(.s)

encombrer une rue ; rouler, filer, brûler le pavé
{dahinrasen, da/3 die Funken stieben), accrocher
une autre -, {einen W, anfahren), se jeter contre
un mur, éclabousser qn {von unten bis oben
bespritxen), renverser (écraser, passer sur le corps
de) qn, verser {umwerfen), se briser; s*arrêter;

déposer qn chez lui. — Vb. fabriquer, faire des
^s ; réparer une ^ ; atteler un cheval à une ^ ;

commander {bestellen) [: décommander, contre-
mander), prendre, louer, faire avancer Qieran-
ruferC) une ^ ; se jeter dans une ^, en -, ; mettre
qn en ^ ; aller en ^ {fahren) ; conduire cm mener
une ~ {selbst fahren); (cheval) tirer, traîner
une ^; descendre de ^ {au^sieigen); remiser
une ^ {einstellen, iii den Schuppen bringen);
charger: décharger une ~; (passant, chien)
rouler sous une -, {unter einen W. kommm);
avoir sa ^, avoir cheval et « {seinen eigenen
W. haben; cf. carrosse) ; acheter une ^ de char-
bon, de bois, etc. (= W.-Ladung). — Dér. voi-

turée {W. voll); voiturer {xm W. transporte'
ren); voiturier {Fuhrmann, v. cocher).

Toix, s. f. (1) Stimme.— Epith. a) den Klang
betreffend: forte, -. de Stentor, - éclatante, so-

nore, retentissante, vibrante, tonnante {donner'
dhnlich): faible, grêle, fluette {diinn), éteinte,

mourante [n'avoir qu'un filet de ~ = diinne St.]
;

haute {laut, stark) : basse {leise). étouffée {erstickt\

sourde {dumpf, klanglos), veloutée, voilée {ge-

ddmpft); aiguë {scharf), suraiguë {àu^erst

scharf), criarde {keifend, gellend), perçante {krei-

schendf durchdringend): grave {tief), profonde,

caverneuse {hohl), sépulcrale (CVaèes-iSi.); pure,

nette, claire, distincte, intelligible, belle, agré-

able, charmante, délicieuse, harmonieuse, mélo-
dieuse, expressive, flexible, assouplie {biegsam),

métallique ou cuivrée {klangvolî), pleine, ronde
{voll und gleiehmdfiig) : enrouée {hei-ser), rauque
{heiser, rauh), détimbrée {klanglos), avinée

{Zecher-St.), cassée, fatiguée, fêlée ou de pot
cassé {leicht umkippend), nasillarde {ndselnd),

glapissante (AreiscAcw^?), chevrotante {meckemd),

désagréable, blanche (/arWos)
;
juste: fausse.

—

b) ein Oefiihl ausdriickend: douce, caressante,

adoucie {miU), petite, enchanteresse {beum-
bernd), compatissante: sévère, rude, bourrue

{mUrrisch), grosse, menaçante, sinistre {unheim-

lich), revêche {barsch), mordante, ironique;

joyeuse, triomphante, triste: plaintive, lamen-

table, dolente, suppliante, sombre, lugubre;

ferme: vibrante, tremblante, hésitante, anxieuse,

traînante, étranglée, entrecoupéede sanglots, etc.

— o. d. la - de tête (Syn. le fausset, Falsett):

la ^ de poitrine {Brust-St.); le timbre (Klang-

farbe) de la -; [les cordes vocales {St.-Bdnder}];

la ~ de qn, d'un oiseau, d'un chien, de l'orage;

le son, la caresse de la ^ ; des éclats de - = lauts

St.-n [entendre des éclats de ~ ; des éclats de

^ partaient de cette chambre]; un porte--

{Sprachrohr)
;
{in der Orammatik) Oenus {verbi) :

(verbe) être à la • active: passive (= l'actif:
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le passif). — Va. porter loin [weÂthin tragett,

reichen); monter (hinaufreichen) [jusqu'au do]:

descendre (jusqu'au fa); s'élever; s'affermir

(sich festigen), s'éclaircir, se ranimer, vibrer,

résonner, sonner; hésiter, trembler, traîner i^ge-

dehnt klingend), s'éteindre, se fausser {unrcin

tcerdm, umbrechen), faiblir, manquer à qn;

muer {mutieren); (- de qn) appeler qn. —
Vb. avoir une belle ^ (avoir la ~ belle)

;
prendre

une - sévère {einen ernsten Ton anschlagen);

grossir {erheben), enfler {a7ischwellen lassen),

hausser, élever la -.. ; forcer la ^ {der St. Oe-

walt aniun, sich yberschreien) : s'éclaircir la ~
{sich ràuspem); (œuf) éclaircir la ~; baisser

la ^, laisser tomber sa ~ {sinken lassen)\ adou-

cir sa «; faire la petite -., prendre une ^ douce;

(r)affermir sa ~; (ne pas) être en - [{nicht)

bei St. sein]; n'avoir plus de ^ (= être aphone);

n'avoir qu'un filet de ^ (nur ein diinnes Stimm-
chen habe7i); déguiser, contrefaire sa ^ {seine

St. verstellen); (émotion) briser, altérer la ^ de
qn; (soupirs, sanglots) entrecouper, couper la

^ de qn
;
(l'abus des liqueurs) casser, érailler,

gâter {verderben, ruinieren) la ^ de qn
;
(bruit)

couvrir {Ubertonen) la -» de qn; (instruments)

soutenir {unterstûtzen) la ^ d'un chanteur. —
o.d. (chien) donner de la - (= aboyer). —
Loc. adv. (parler) à ^ basse = leise; (dire qc.)

à haute --, à -• haute = laut; (lire) à haute
et intelligible -,; (chanter) à pleine ^ {mit

voiler St.); (s'écrier) d'une ^ sonore (éclatante,

etc.); (chœur) à une ^, à deux (trois, etc.) ^
= ein- {xtvei- usw.) stimmig. — Loc. élever la

^ {unbefugt mitsprechen) ; élever la ~ en faveur de
qn : contre qn [fiir { : gegen) jmd. sprechen] ; ap-

prendre qc. par la - de la renommée {cf.).
—

(2) innerer Trieb, Drang. — Syn. mouvement
intérieur. — o. d. la ^ de la nature, du sang, de
l'amitié; la ~ de son cœur, de sa conscience;

une ^ intérieure. — Va. pousser qn à -)- hif.
;

(une ~) dire à qn de -|- mf. — Vb. écouter

(obéir à) la ^ du sang; être sourd à la ^ de
la nature. — (3) Mahnung, Bat. — Syn. con-

seil; avertissement; supplication. — o.d. être

{ou rester) insensible {ou sourd) à la - de qn,

des infortunés. — (4) Ansicht, Meinung. —
0. d. la ^ publique {ou du peuple ou commune)
= Volks-St.; d'une ^ unanime ou commune
[einstimmig ; cf. (5)]. — Loc. F. il n'y a qu'une
^ sur son compte (es herrscht nur eine Mei-
nung iiber ihn). — Prv. v. peuple. — (5) Wahl-
stimme. — Épith. ~ délibérative {beschliefiend),

^ consultative {beratend). — Vb. recueillir,

prendre, compter les -s; avoir beaucoup de ^,

avoir la majorité des -.. — o.d. aller aux -.

{abstimmen); aux ~, citoyens 1 {xur Abstim-
7nung!); mettre qc. aux ^ {iiber etw. abstim-
met% lassen). — Loc. adv. tout d'une ~, d'une
commune ^ = einstimmig [cf. (4)]. — Loc.

V. chapitre. — Dér. porte-voix; [vociférer;

vocal].

vol, s. m. (1) Flugj Fliegen. — Épith. haut,
élevé: bas; long: court; rapide: lent; léger:

lourd ; égal : in^al. — o. d. le ~ d'un oiseau
;

un ^ de corbeaux {ein Zug Eaben) [cf. voléej.

— iVb. (oiseau; aîtch ballon, aéroplane, aéro-
naute, aviateur) prendre son ^ {sich auf-
schwingen; Syn. sa volée, son essor); (faisan)

avoir le {ou un) ^ lourd. — o.d. tirer, tuer
un oiseau au ^. — Loc. un escroc de haut ^
{ein Betruger mit feinen Manieren; cf. volée);

prendre son ^ trop haut {xu hoch hinaus-
wollen); v. oiseau. — (2) Diebsiahl. — Syn.
larcin {geringfugiger D.); [maraudage {D. von
Feldfruchten); fraude {Schmuggelei); grivèlerie

ou filouterie d'aliments {ZechpreUerei); abus
de confiance ( Vertrauensbruch) ; escroquerie {D.

mit Betrug, Oaunerei); détournement {Unter'
schlagung) ; cambriolage {Nachschliissel-D.) ; ra-

pine {Ràuberei) ; chantage {Erpressung)
;
pillage

{Pliinderung); pillerie {Dieberei); brigandage
{Stra^enraub)]. — Épith. grand, considérable^

important: minime {geringfûgig) ; insignifiant;

^ qualifié {sehwer); ^ manifeste {wobei der Bieb
auffrischer Tat ertappt wird); ^ avec effraction

{Einbruch); ^ à main armée (gewaltsam); «
de grand chemin {Strafienraub); ^ de nuit;

^ à l'américaine {mittels Vbrspiegelung falscher

Tatsachen); .. à la tire {Taschen-B.). — o.d.

l'auteur d'un ^; le receleur {Hehler) d'un ^.

Va. être commis, avoir lieu, se produire. —
Vb. commettre un ^; être pris en flagrant
délit {auf frischer Tat) de ~ ; être condamné
pour -, ; être victime d'un .>, ; découvrir un ^

;

accuser qn de ~, d'un -.. — o. d. cacher son
^ {gestohlenes Out); vendre le produit de
son ^.

Tolaille, s. f. Oefliigel. — Épith. (bien)

grasse: (trop) maigre. — o. d. [la carcasse

{Rumpf), une cuisse {Keule) ; une aile; un aileron

{kleiner Flilgel), un abatis d'oie {Odnseklein)^

le blanc {wei^es Brustfleisch), le sot-l'y-laisse

{Pfaffenstuckchen)]; une (pièce de) ~ [poule,

poularde, poulet, chapon {Kapaun), dinde {Trut-

henne), dindon {Truthahn), oie, canard]. —
Vb. élever de la «; gaver (nudeln), engraisser

{masten) une ^\ tordre le cou à une ~, tuer une
^; plumer {rupfen), flamber {sengen), trousser

{dressieren\ brider {dieBeinexu^ammenbindeti)^
farcir {fiillen), faire rôtir une ^; mettre une
^ au pot; manger de la ^, etc.

Tolcan, s. m. Vulkan, z>. montagne. — Épith.

éteint: en activité. — o.d. le cratère, le cône
{Kegeï) d'un ^; une éruption de ~ {Ausbruch);
[la lave]. — Va. entrer, être en activité ou être

en ébuUition; fumer, gronder; faire éruption

{ausbrechen); cracher ou vomir des flammes,
du feu, des cendres {Asche), des torrents de
lave; lancer des flammes, des torrents de feu;

verser des torrents de lave; s'apaiser ; s'éteindre:

se réveiller. — Loc. sa tête est un ^ {er haf

eine rege Phantasie)
; fig. être (marcher, dormir,

danser) sur un -.. — Dér. volcanique.

volée, s. f. Flug, Aufflug. — o. d. une ^
de pigeons, d'hirondelles, de corbeaux (== Schar^

Schwarm; Syn. bande); auch une ^ d'écoliers.

— Va. (~ de pigeons) s'abattre sur un champ,
etc. — Vb. prendre sa ~ = auffliegen (Syn.

son vol, son essor; cf. Loc). — o. d. d'une

seule ^ {in einem Fluge, ohne abxusetxen).
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— Loc. (jeune homme) prendre sa volée {sich

selhstdndig maclien); F. gens de la haute {ou
première) ^ = vornehmeLeute; (sonneur) sonner
à toute ^ {mit allen Olocken) v. cloche; tirer

une ~ de coups de canon, une ^ de canon(s)
{eine Salve)', recevoir (donner, etc.) une ^ de
coups de bâton ( Tracht Prugel) ; ebenso lancer
(recevoir) une ^ {mieux une grêle, un torrent)

d'injures [einenganxen SchwaUvon . . .) ;
prendre,

saisir qc. (une balle, une bourse) à la ^ {auf-

fangen); semer {cf.) à la ^ {aus det' Eand);
faire qc. à la ^ {eilig).

voler, (1) V. intr. (avoir) fliegen. — Syn.
fendre l'air; voleter (/Za^^erw) ; yoïtigei {herum-
flaUer7i); planer {kreisend schweben). — Adv.
haut: bas; lourdement: légèrement, gracieuse-

ment; vite, rapidement, à tire d'aUe {pfeil-

gesehwind); lentement; directement, tout droit;

vers qc, au-dessus de qc; loin, longtemps.
— 0. d. (années, train, etc.) ^ = fliehen, dahin-
rasen; faire ^ la tête de qn d'un coup de
sabre [abschlagen) ; ~ au secours de qn = jmd.
%u Hilfe eilen; ebenso ^ à la victoire; (porte)

^ en éclats {in StUcke); ^ en l'air (w die

Liift; cf. auch sauter). — Loc. v. aile. — Dér.

vol; vole [faire la vole = aile Stiche machen
{beim Kartenspiel)]; volée; volant {Federball);

volière {gro^er Vogelkàflg) ;Yolet [Brett, Fenster-

laden {bes. der innere)]; s'envoler {davonfliegen).
— ^, (2) V. tr. stehlen.— Syn. dérober; soustraire,

détourner {unterschlagen) ; s'approprier, usurper ;

ravir, faire main basse sur qc. (pliindern), piller

{plûndern), cambrioler {einbrechen) ; marauder
{cf.) ; dépouiller, dévaliser, détrousser (un voya-
geur) = atisplûndern; (abs.) commettre un
vol. — Adv. à main armée, avec effraction, de
{bel) nuit {cf. vol); en plein jour; impunément
(ungestraft). — Rég. -. qc. à qn (argent, bijoux,

papiers; auch une idée, un nom, un titre);

^ qn (bestehlen). — o.d. v. bois (1). — Loc.

F. il ne l'a pas --é (er hat's verdient; es gesehieht

ihm recht). — Prv. Bien {cf.) -é {mieux mal
acquis) ne profite jamais; ». bœuf. — Dér. vol;

voleur.

Tolet, s. m. {meist. innerer) Fensterladen.
— Syn. contrevent {nur du^erer Laden). —
Épith. grand: petit; haut: bas; large: étroit;

ouvert: fermé. — Va. battre contre le mur. —
Vb. poser ou mettre {anbringen) des -s à une
fenêtre; avoir des (ne pas avoir de) ^s à sa
fenêtre; ouvrir, entr'ouvrir {ein wenig bffnen),
entrebâiller {anlehnen), fermer les -.s. — Loc.
(invités, société, réunion) être trié(s) sur le ~
= sorgfdliig ausgesucht, auscrlesen (Syn. choisi).

Tolenr (-se), s. m. (f.) Dieb{in).— Syn. {ver-

altet:) larron; cambrioleur {Éinbrecher); filou

ou escroc ou fripon ou coquin {Qauner); ma-
raudeur {Obst-D.); pillard (PlUnderer); pick-

pocket {Taschen-D.). — Épith. hardi, adroit;

maladroit; ^ de nuit; ^ de grand chemin
{Strafienràuber); -. à la tire {Tascken-D.), -, h
l'américaine {cf. vol). — o.d. une bande de
~s. — Va. (bande de -^s) terroriser les habi-
tants, détrousser (dépouiller, dévaliser) les

voyageurs; s'embusquer, guetter, faire le guet

{aufpassen, Posien stehen), rôder {herumschlei-

chen) ; escalader un mur, s'introduire (ou passer)

par une fenêtre, forcer {erbrechen) une serrure,

briser (éventrer, ouvrir, etc.) un coffre-fort

(Oeldsehrank); ouvrir une porte au moyen
d'une fausse-clef, F. d'un rossignol {Dictrich),

d'une pince-monseigneur {Brecheisen) ; voler (dé-
rober, soustraire, etc.) qc; pilier, dévaliser, cam-
brioler un magasin ; bâillonner {mit einem Knebel
den Mund verstopfen), lier ou garroter {knebeln),

blesser, tuer qn ; s'eufuir, disparaître, échapper
aux recherches, dépister {auffalsche Spur brin-
gen) les gendarmes, rester inconnu ; cf. criminel.— Vb. être assailli par une bande de -.s; crier

au ^; courir après un -.; poursuivre, suivre,

filer (verfolgen) un ^ ; être sur la trace d'un ^
;

prendre un ^ sur le fait, surprendre un - en
flagrant délit {auf frischer Tat)\ dénoncer
un ^ ; arrêter [F. pincer {erwischen) , capturer
{verhaften), garrotter, F. ligot(t)er {mit Stricken
binden), mettre les menottes à {Handschellen
anlegen), jeter en prison, emprisonner, fouiller

{durchsueken, risitieren), etc.] un ^ {cf. criminel).

Tolonté, s. f. (1) Wille. — Syn. force de
caractère; décision; détermination; résolution;

initiative. — Épith. ferme, forte, inébranlable,

inflexible, absolue; faible. — o.d. les dernières

^s de qn (d'un mourant, d'un vieillard); le

manque de ~ de qn. — Vb. avoir de la ^:
manquer {ou ne pas avoir) de ^ ; avoir la ferme
^ de -f- inf.; imposer sa ^ à qn; diriger la

^ de qn; fortifier qn dans sa ^; faire con-
naître, dicter ses ~s; exécuter les ~s de qn. —
0. d. faire {durchsetxen) sa • ; F. n'en faire ja-

mais qu'à sa ~ {ou tête) = nur nach seinem

Kopfe handeln; [ebenso aimer à faire ses -.s,

faire toutes ses ^s; cf. (3)]; telle est ma ^
[Scklu/3formel in einem Testament]; la ^ de
Dieu soit faite; dicter (faire connaître, etc.)

ses dernières ^s; recevoir les (respecter les,

obéir aux, exécuter les) dernières ^s d'un mou-
rant. — Loc. adv. à -^ = nach Belieben [on

peut à ^ passer par A. ou par B.; (boîte)

s'ouvrir à ^]. — [Aber: aus freietn W.-nj

V. gré; etw. gegen seinen W.-n tun = faire qc
à son corps {cf.) défendant; mit W.-n = ex-

près, à dessein.] — Prv. Les ^s sont libres

{Sie konnen^s tun und kbnnen^s auch lassen). —
(2) bonne ~ (Ctr. mauvaise -) = guter Wilie

{: bose Absicht).— Syn. complaisance ; obhgeance ;

serviabilité {Dienstfertigkeit). — Ctr. désobli-

geance; manque de complaisance. — Vb. mon-
trer, témoigner de la bonne -.

;
(ne pas) man-

quer do bonne ^; être plein de bonne -; y
mettre de la bonne {ou de la mauvaise) •.;

montrer de la mauvaise ^. — Prv. v. fait (1). —
(3) (plur.) ~s, Launen. — Syn. lubie; fantaisie;

caprice. — Vb. faire (toutes) les ^s d'un enfant;

réprimer les *s d'un enfant. — Dér. [volontaire;

volontiers].

voltiger, v. intr. (avoir) herumflattcrn. —
[insecte, papillon, etc. ; auch cheveux, diapeau.]

— Adv. (papillon) ^ de fleur on fleur; (oiseau)

^ autour d'un nid; (cheveux, drapeau^ ~ au

gré des vents (tw Winde flattem). — o. a. (vent)
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faire ^ des cheveux, un drapeau. — Dér. vol-

tige {Schlappseil; Seiltdnxerkunststuck; Volti-

gieren der Kunsireiter) ; voltigeur.

Tolume, s. m. (1) Umfang, Rauminhcdt. —
Épith. gro8, grand, considérable, énorme, im-

mense: petit, restreint. — o.d. le .• d'un bloc

de pierre, d'une sphère; le ^ d'eau, de gaz.

— Vb. évaluer, calculer, mesurer le -. de qc.
;

(paquet) faire du .-, beaucoup de ^ {sehr um-
fangreich sein)

;
(navire) déplacer (verdràngen)

un assez grand ... d'eau. — o.d. sous un -,

restreint {in beschrànktem U.). — (2) Band
{eines Werkes), v. livre. — o.d. ouvrage en

trois ~s. — Loc. on a écrit (on pourrait écrire,

on écrirait) des ..s là-dessus. — Der. volumineux.
Tolnpté, s. f. Wollust, Wonne. — Syn. jouis-

sance; délice. — Vb. se plonger dans la ^ de
l'étude. — 0. d. c'est une ^ (quelle J) de l'en-

tendre jouer. — Dér. [voluptueux].

Tomir, V. tr. (1) brecJien; {auch abs.) sich

iibergeben. — Syn. rendre. — Adv. avec effort:

facilement. — Rég. ~ ce que l'on a mangé; •
son dîner, etc.; ~ le sang; ^ de la bile {Oalle),

— 0. d. avoir une envie, des envies de ~ (== avoir

des nausées; le cœur se soulève); (huile de
ricin) faire ~ (= donner la nausée, soulever

le cœur); flg. c'est à faire .*, cela fait ~. —
(2) (fig.) amspeien. — Rég. (cheminée) ^ (Syn.

cracher) des tourbillons de fumée; (volcan) -,

de la fumée, des cendres, de la lave. — o.d.

(canon) -, la mort ou le trépas (TodundVer-
derben speien); ^ des imprécations {Fliiché)

contre qn, des injures, des blasphèmes {Oottes-

Idsterungen). — Dér. vomissement {Erbrechen)

\o.d. être pris de ~8]; vomitif (adj. ^èrecAen
erregend; s. Brechmitteï).

vote, s. m. Abstimmung. — Syn. suffrage.

— 0. d. salle de -,; bulletin de - {Stimmxettel);

cf. élection. — Va. avoir heu le 15 mai; se

faire à la mairie. — Vb. avoir droit de ~
(Stimmrecht); mettre son bulletin de -- dans
l'urne; recueillir les .-s, les bulletins de -,;

dépouiller les ~s, les bulletins de ~; (propo-

sition) rallier tous les -.s (= suffrages). —
o. d. émettre son ~ (= voter). — Loc. adv. d'un
^ unanime. — Dér. voter.

Toter, L V. intr. (avoir) {ab)stimmen.— Syn.
émettre son vote. — Adv. ~ pour (contre) qn
ott qc; -, par assis et levé {durch Sitxenbleiben

und Erheben von den Plàtxen); ^ au scrutin

(secret) == in geheimer Wahl. — o. d. ne pas
^ = s'abstenir {cf. élection). — H. v. tr. durch
Abstimmung genehmigen. — Adv. r. I. ; à l'una-

nimité {einstimmig); à la majorité de dix voix.

— Rég. -. qc. (une loi, un impôt, le budget);
auch • une adresse à un souverain; « des re-

merciements à qn.

voner, I. v. tr. weihen, widmen. — Syn.
consacrer {kirchlich w.)\ [dédier = xueignen].
— Rég. -, qn, qc. à qn, à qc. {^ un enfant
à la Vierge, à la religion ; ^ un temple à Dieu.
— o.d. ^ son amitié (une amitié sans bornes,

une reconnaissance éternelle) à qn; ,.. sa vie

au travail; -, {geloben) obéissance à qn. —
n. V. r. se -., sich widmen. — Syn. se con-

sacrer. — Adv. entièrement, sans réserve. —
Rég. se ~ à qn, à qc. (à Dieu, au service de
Dieu, à la science, à l'éducation des orphe-

lins). — Loc. V. saint. — Dér. avouer; dévouer.

Toaloir, I. v. tr. (1) wollen, willens sein,

die Absicht kaben [cf. (3)]. — Syn. avoir l'in-

tention de. — o.d. ^ -\- inf. (-, venir, ^ partir;

cet enfant ne veut rien faire). — Loc. Dieu
veuille avoir son âmel {Oott hab' ihn seligf);

Dieu le veuille 1 {GoU gebe es.^; ebenso Dieu
veuille que -f- subj.; il n'y a qu'à bien ^
= man braucht nur den festen Willen xu haben.

— Prv. Tu l'as voulu, George Dandinl {Es ge-

schieht dir rechif Du hast's ja nicht besser ge-

wollt.) [Molière]. — (2) befehlen, verlangen, for-

dem. — Syn. commander; exiger; demander. —
Adv. impérieusement, absolument, à toute force,

à tout prix, bon gré mal gré, de gré ou de force

{gem oder mit Widerstreben). — Rég. «. qc (la

ruine, la mort de qn ; la guerre, la paix, etc.) ; auch
-, 4" ^^' ^^^ " (absolument) que -f- subj. [A.

veut tuer B.; A. veut que B. meure; la loi

veut {schreibt vor) que B. soit puni; la fatalité

voulut (le malheur a voulu) qu'il passe (passât)

juste à ce moment] ; flg. (vigne) ^ un terrain

crayeux (= demander); ^nso (affaire) ^ du
temps; (entreprise) ~ être conduite avec soin;

tout devoir veut être rempli. — Loc Dieu le

veutl [Buf der Ereuxfahrer]; si vous le voulez

absolument, je ... = wen7i Sie es durchaus

wollen, so...; que voulez-vous que je fasse? {was

soll ich tun?); que voulez-vous que j'y fasse?

{was kann ich dafilr?); ebenso que veux-tu (ou

que voulez-vous), [l'homme n'est pas parfait]

= [der Mensch ist . . .], dos ist nun einmal

nicht anders. — (3) wiinschen, begehren, mogen.
— Syn. désirer. — Adv. fort, beaucoup, ardem-
ment {sehnlichst v. (2). — Rég. ^ qc (une

bicyclette, un livre, etc.). — o. d. (ne) ^ (que)

du bien {ou du mal) à qn = jmd. wohl- {iibel-)

wollen; faire de qn tout ce que l'on veut {jmd.

vollstàndig beherrschen); ne pas savoir ce que
l'on veut {unentschlossen sein == être indécis);

cet homme veut ce qu'il veut {weifi, was er

willj hat einen festen Willen); ebenso quand il

veut une chose, il la veut. — Gallicismes, quand
vous voudrez = wann Sie wiinschen; comme
vous voudrez ou si vous voulez = tvie Sie

vmnschen; je voudrais (bien) = ich mochte

{gem); je voudrais avoir . . . = ich wiinschte

mir .. .; {drohend) F. je voudrais bien voir

que -|- subj. = dos mochte ich wohl sehen;

que voudriez-vous de plus? = was wiinschen

Sie noch niehr?— Prv. v. femme; mort (s. f.). —
(4) genehmigen, geruhe?i (meist. ^ bien). •—

-

0. d. ^ bien (om bien ^) -+- inf. {ou que+ subj.)

[il veut bien venir; il veut bien que vous veniez];

je (le) veux bien = ich habe nichts dagegen;

(bois) ne pas ~ brûler; veuillez + inf. = haben

Sie die Oiite . . . (veuillez me donner ce livre;

veuillez me dire . . .); ebenso voudriez-vous

(bien) -}- iûf. {auch voudriez-vous avoir la bonté

de -{- inf.) = wilrden Sie wohl so freundlich

sein. — Loc. {drohend) voulez-vous {ou veux-

tu) bien 4- inf* (voulez-vous bien vous en aller,
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veux-tu bien te taire, etc.); (je veux) que le

diable {cf.) m'emporte si . . . — (5) -« dire = be-

deuten. — o. d. que veut dire ce mot? — Loc.

{staunend :) que veut dire ceci {ou cela)? = was
soll das? (drohend:) qu'est-ce que cela {ou ceci)

veut dire? = was soll das heijSen? {staunend

oder drohend:) que voulez-vous dire (par là)?

= wie meinen Ste {das) ? — IL v. intr. (6) o. d.

^ {ou ne pas ~) de qn, de qc. = {nicht) mogen,

nichts wissen wollen von ... (je ne veux pas

de ce camarade, de ce livre; en voulez-vous?

personne n'en veut). — (7) en -, à qn = a) auf
jmd. bose sein (il m'en veut; il en voulait à

son ami; ebenso je m'en veux de n'être pas

venu = ich àrgere mtch, dafi ich nicht ...);

b)jmd. xu Leibe wollen (à qui en veut-il? = iiber

wen beklagt er sich? à qui en voulez-voue?
=» wen meinen Sie nur? c'est à vous que j'en

veux); en -* à qc. = es abgesehen haben auf . .

.

[en « à la vie (à la bourse, etc.) de qn].

Toûte, s.f. Qewdlhe {cf édifice). — Epith.

solide ; h&TdiQ {kiihngeschumn>gen) ; cintrée {hreis-

bogenformig); immense, profonde, sonore,

sombre; [* en berceau {Tonnen-0.); ^ en arête

ou en arc de cloître {Kreux-0.)] ; la - azurée {ou

céleste ou du ciel ou étoilée) == Himmels-0.; -.

de verdure, de feuillage = Laube [Épith. épaisse,

touffue, fraîche]; la • du p&\&\s {Oaumenbogen).
— Va. s'élever; s'effondrer {einsty/rxen\ etc. —
Vb. élever (construire, etc.) une ^\ (piliers) por-

ter, supporter, soutenir une ^
;
passer sous une

^
;
(pas de qn) résonner sous une « ; construire

qc. en forme de -. — Loc. v. clef. — Dér.

voûter.

Toyage, s. m. Reise, — Syn. excursion {Aus-

flug); exploration {Forsehungsreise); v. tour (3);

tournée; course (5). — Épith. long, grand: court,

petit; rapide, prompt: lent; cher, coûteux: à

bon marché; « à pied {Fu/3tour), à cheval, en
voiture, en chemin de fer, en auto(mobile), en
bateau, en ballon, à bicyclette, etc.; -, aérien, par

(la voie de) terre, par (la voie de) mer, sur mer;
lointain, à l'étranger, en Angleterre, de N. à
X.; bon, heureux, intéressant; superbe, magni-
fique, beau: mauvais, malheureux, funeste; -,

d'agrément {Vergnugungs-R); - circulaire

{Bund-R.)', ^ d'aller et (de) retour (Hin- und
Ruck'R.); >- au long cours {weite See-R.). — o. d.

le but, l'itinéraire {Weg^ MarschrotUe), le plan

d'un -, ; compagnon de -- ; la manie des ~s {Reise-

wut). — Va. commencer, se passer agréablement,

s'effectuer ou s'accomplir dans de bonnes con-

ditions; durer six mois; se terminer; évoquer

de nouvelles idées, offrir de nobles jouissances.

— Vb. projeter, entreprendre, faire, accomplir,

effectuer (en dix jours), commencer, terminer,

interrompre, continuer un - ; tracer {eniwerfen)

l'itinéraire d'un - ; faire ses préparatifs de -
;

revenir de -, d'im long -; arriver au terme,

au but de son -.; raconter ses ~s (= von seinen

R.-n erxdhlen). — o. d. être du -, {mitreisen); se

mettre {ou aller) en ^ ou partir en {mieux pour
un) ^ = verreisen; être en ~ {verreist sein); être

{ou aller, partir) souvent en ^ {oft verreisen);

faire plusieurs fois le - de N. à X. ; faire (un)

Petit diotioaaaire de style.

bon .-; souhaiter à qn (un) bon -; bon •
= gluckliche R.f au commencement (= au dé-

but), au milieu, à la fin (= au terme, au bout)

du • ; dans son • {auf seiner R.). — Loc. (com-
missionnaire, etc.) faire plusieurs ^s {mehrere

Oànge, Fukren usw.); faire le grand ^ ou ie

-, de l'autre monde (= sterben). — Dér. voya-
ger; voyageur.
voyager, v. intr. (avoir) reisen. — Sya.

aller (être) en voyage, faire un voyage; aller

{cf.) à pied, à cheval, etc.; [cf. voyageur Va. b)].— Adv. longtemps, loin, au loin, en France;
à pied, en voiture, en chemin de fer, en bateau,
etc. ; à petites journées

;
par terre, par {ou sur)

mer. — o.d. avoir beaucoup -é {viel in der
Welt herumgekommen sein) ; • pour une maison
de commerce. — Prv. p. monture.
¥oyagear(-se), s. m. (f.) Reisende, — Syn.

touriste; explorateur {Forschungs-R.); villégia-

teur {Sommerfrischler); passager {R. auf einem
Schiffe), piéton {Fu^gdnger); cavalier {Reiter);

automobiliste; compagnon devoyage (il/t/mscri-

der). — Épith. intrépide, infatigable; expérimen-
té {erfahren): novice ; fatigué, harassé {iodmilde,

erschopft), mouillé, trempé {durchnàfit), etc. —
o.d. - de commerce {v. mieux commis--); un
train de -s {Personenxtig),— Va. a) départ: faire

ses préparatifs de départ, être sur son départ {im.

Begriff sein abxureisen)^ faire ses malles, tracer

(fixer, établir, modifier) son itinéraire {Reise-

route, -plan), commander son billet, partir; com-
mander, prendre une voiture (le tramway; l'om-
nibus) ; se faire conduire, aller à la gare; passer

(aller prendre son billet, etc.) au guichet; deman-
der, prendre des {ou un billet de) 8econde(s) ; faire

enregistrer (etc.) ses bagages (c/". bagage); at-

tendre dans la salle d'attente; traverser la voie

(Bahngleis); arriver en retard: en avance: à
l'heure; prendre (manquer, etc.) le train {cf.

train); monter en wagon {cf. wagon); ouvrir:

fermer la portière; lever: baisser la glace

{Fenster); tirer la sonnette d'alarme, etc. —
b) en voyage: aller {cf.) à N., en France; partir

pour N., pour la France; se diriger vers N.;

traverser un pays, une ville; passer par N.;

s'arrêter à N.; repartir; continuer son voyage;

brûler une station {sich nicht aufhalten, weiter-

fahren) ; voyager pendant 20 heures sans inter-

ruption; rester 20 heures dans le train; mettre

{bratichen) 10 heures pour arriver à N.; chan-

ger de train {umsieigen); obtenir la correspon-

dance {den Anschlufi erreicken): manquer la

correspondance {den Anschlufi nicht erreichen) ;

voir du pays {viel untencegs setJi); longer un
lac; côtoyer une rivière; prendre à droite {reehis

abbiegen), tournera gauche, etc. {cf chemin, train,

voiture). — c) arrivée: arriver à N.; descendre

de wagon; arriver à bon port {gut. gluckiich an-

kornmen); avoir fait (un) bon voyage {einegute

Reise gehabi haben) ; descendre à l'hôtel
;
prendre,

commander une chambre; dîner à la table

d'hôte; visiter une ville; faire une excursion;

se perdre, s'égarer {sich verlaufen): s'orienter;

demander son chemin, etc. {cf. touriste). —
d) retoui*: rentrer, revenir chez soi (lui, elle,

44
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etc.); revenir content ow (amplement) satisfait

de son voyage; revenir enrichi de grandes im-

pressions, etc.; être de retour; avoir fait bon
voyage. — Vb. (train) prendre {miinehmen): dé-

poser des ~s; (hôtel) être bondé, regorger do ..s

{bis aufden letxten Platx gefiitlt sein); (hôtelier)

F. écorcher les -.s (ubers Ohr hauen)
;
(voleurs)

détrousser, dépouiller, dévaliser (hestehlen, aus-

rauben) un ~; (pluie) surprendre, arroser,

mouiller, tremper (durchnàssen) des ^s
;
(guide)

guider, piloter des -.s.

vue, s. f. (1) Oesicht, Sekkraft, Blick. —
Epith. bonne, puissante, perçante, subtile, longue
(weit): mauvaise, fatiguée, faible, affaiblie,

délicate, basse, courte; claire: trouble; - louche

(Schielen) — o.d. le sens de la ^; l'organe

de la • (= l'œil); une longue--^ {cf.). — Va.

s'affaiblir, baisser {abnehmen), se troubler, se

brouiller, s'obscurcir: se fortifier, s'améhorer;

porter loin {weit reichen); se porter {sick wenden,

sich richten), se promener {schweifen), s'égarer

{umherirren) sur qc; s'étendre au loin; (de

cette hauteur, la ~) plonger (dans une immense
vallée). — Vb. avoir la ^ bonne (Syn. avoir de
bons yeux): avoir la ~ basse, courte [Syn.

être myope {kurxsichtig). — Ctr. être presbyte

{weitsichtig)]; perdre la -, {erblinden); être privé

de la -, (= être aveugle); recouvrer la ^ {dte S.

taiedereriangen); (qc.) éclaircir, fortifier: fati-

guer, user {cf.), affaiblir, nuire à, être nuisible à,

gâter, troubler, brouiller {iriiben), éblouir la -
(== blenden)

;
(qc.) frapper (c/!) la -^ de qn ; réjouir:

blesser, choquer la - {dos Auge beleidigen); (qn,

qc.) se soustraire, se dérober, échapper {sich ent-

xiehen) à la ,^ de qn
;
promener sa ^ sur qc.

{den Blick schweifen lassen iiber . . .); tourner

(baisser, etc.) la ^ {mieux les yeux) du côté de
qn. — o. d. avoir le don de double {ou seconde)

- (Sehergabebesitxen); (panorama) s'offrir, se

présenter à la ~ de qn; jusqu'où la - peut por-

ter {ou s'étendre = soweit dos Auge reicht);

garder un prisonnier à • {nicht aus den Augen
lassen); (ne pas) perdre qn, qc. de ~; à perte

de , = bis in unabsehbare Femen [(prairies)

s'étendre à perte de ^; fig. discourir à perte

de -, {ohne Ènde) ; des compliments à perte de

^] ;
(lunettes) être à la ,^ de qn {fUrJmds. Au^en

passen) [elles sont à ma ^]; à la ~ de tous {ou

de tout le monde) = ror aller Augen; v. oiseau.

— (2) Anblick, Oegenwart. — Syn. aspect,

présence. — Va. (la .• de qn,. de qc.) réjouir

(troubler, etc.) qn. — o. d. regardez cette étoffe,

la ^ n'en coûte rien ; à première ^ {auf den
ersten Blick), on pourrait croire . . . [ebenso

à - de nez, à - de pays = nach dem àu^eren
Eindrucke; auch: aufs Oeratewokl]; à ma (ta,

sa, etc.) « {bei meinem Anblicke) [ebenso à la ^
de mon père; à la ,^ de tant de malheurs, etc.];

connaître qn de - {von Ansehen); à ~ d'œil

= xusehends [embellir, grossir, dépérir à -,

d'œil]
;
(qn, qc.) être en - == sichtbar oder in

Sicht sein; (deux armées) être en -, = cin-

ander sehe?i; mettre qc. {/îg, qn) en ^, bien en
~ {so hinstelîen, dafi man es sofort seke7i mu§);
(billet, traite) à ~ {auf Sicht), à cinq jours de

~ {fiinf Tage nach Sieht). — (3) Aîissichtf

Fernsicht. — Syn. tableau; spectacle; panorama;
point de vue [un belvédère {ein A.-s-Turm)].
— Épith. belle, superbe, magnifique, splen-

dide, variée {abwechslungsreich); incomparable,
unique; immense; bornée.— Va. s'ouvrir, s'offrir

aux yeux de qn ; changer. — Vb. avoir [de ce
balcon on a] une ^ superbe sur les montagnes;
avoir ^ sur la rue. — o.d. dessiner (acheter, etc.)

une - de Paris
;
(carte) représenter une -. du

Louvre [une carto-~ = une carte illustrée

{Ansichtspostkarle)]. — o.d. point de -. = Oe-
sichtspunkt [v. point (10) und (12), auch im
Supplément], — (4) Absicht, Plan; auch: Ein-
sichtj Scharfblick. — Syn. visées. — Épith.

-*s ambitieuses, grandes: étroites; intéressées

{selbstsiicktig , egoistisch), cachées, secrètes:

droites, pures, honnêtes, bonnes, saines; (avoir

des -.s) profondes (Scharfblick besitxen). —
Vb. avoir de grandes -s, des ,^s honnêtes;
savoir borner ses ^s; porter ses --s bien haut
{hochfliegende Plane fiabefi); jeter, avoir jeté

ses ,^s (Syn. son dévolu) sur qn, sur qc. = es

auf jmd., auf etw. abgesehen haben; avoir qc.

en ^ {etw. in Aussicht genommen haben). —
[Aber : etw. in Aussicht stellen = faire espérer

qc.]. — entrer dans les -.s de qn = auf jmds.
Absichten eingehen; contrarier: seconder les ,^8

de qn. — o.d. faire qc. en - de qc; en ^ de

-f- inf. = in Hinblick auf mit der Absicht

xu ... (en -, de plaire à qn); auch: mit Riick-

sicht auf (en ~ de ses services, on l'a gracié).

W.
wagon, s. m. [auch vagon] {Eisenbahn-)

Wagen {v. voiture und train). — Syn. voiture;

iomgon {Qepdck-W.). — Épith. ,^ -couloir, .• à
QO\x\o\x {Durchgangs-W.); ^-\it {Schlaf-W.); -,-

poste; -,-restaurant; ,^-salon; ^ des dames
seules {Damencoupe) ; ^ de première [de deu-
xième (seconde), 3® classe]; ~ réservé, loué;

^ supplémentaire; ^ direct {mieux voiture di-

recte). — 0. d. une file {ou une rame) de -.s

{W.'Reihe, -Zug); [roue, marchepied {Tritt-

brett); tampon {Picffer); portière {Tiir), glace

{Fenster), store, banquette; un compartiment

{cf.); V. aîich train, chemin de fer]. — Va. trans-

porter des voyageurs ; dérailler {entgleisen), etc.
;

pencher, se renverser; être bondé ou plein de
voyageurs; tamponner qn, qc. {mit dem Puffer

stofien). — Vb. monter en -, dans un -, ; mettre

qn en - ; s'installer dans un - ; descendre de
-,. du -,; accrocher ou atteler: décrocher un
- ; louer (mieien), réserver un ^ ; ajouter {an-

hdngen) un ~ à un train; télescoper {xusam-
mendrucken) un -.; tamponner {xertriimmern)

un -. — Dér. wagonnet.
whist, s, m. Whist, v. jeu und carte. —

0. d. un jeu de ~ ; faire une partie de -
;
jouer

au -,, etc.
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Y.

yacht, 8. m. Yaeht (i-ote ou i-ak)^ ». navire.
- Épith. léger, rapide.

yeux, s. m. pi. Au^en, v. œil.

Z.

zële, s. m. Eifer; (insbes.) Diensteifer. —
Syn. empressement; diligence; assiduité; dé-

vouement; activité; application; feu sacré;

diable au corps; v. ardeur. — Eplth. grand,

infatigable, ardent, fervent, brûlant, farouche,

noble, généreux, officieux, empressé, désinté-

ressé (selbstlos), prudent, discret: aveugle, in-

tempestif (unxeitgemàfi), déplacé, apparent, hy-

pocrite, affecté, perfide ; le ^ de qn pour (envers,

à l'égard de) qn, à -j- inf. -— Va. animer qn
;

tomber {nackîassen), tiédir, se relâcher, s'éteindre,
se refroidir. — Yb. avoir beaucoup de ~ ; être

rempli de ^ ; témoigner du ~ pour qc. ; affecter

(xur Schau tragen) du ^ pour qn ; brûler de ^ ;

mettre tout son ~ à qc, à -\- inf. (bestrebt sein

xu . . .) ; déployer du ^ ; redoubler de ~ ; faire

assaut de ~ (Syn. s'empresser); aiguiser, sti-

muler {anstacheln), enflammer, exalter {stei-

gern), réchauffer: modérer, calmer, ralentir,

refroidir, abattre, éteindre le ^ de qn; (suc-

cès) récompenser le -, de qn. — Loc. F. faire

du ~ (allxu eifrig sein). — Dér. zélé; zéla-

teur {Eiferery Zelot).

zénitli, s. m. Zenit, Scheitelpunkt. — Ctr.

nadir. — o.d. (astre, soleil, etc.J être au -., à
son ~. — Loc. arriver, parvenir au ^ de sa
gloire, de la science. — Dér. zénithal, e (auf
den Z. bexiiglich).

zépliire ou zéphyr(e), s. m. lauer, sanfter
Wind. — Syn. brise ; v. vent — ÉpIth. doux,
agréable, rafraîchissant. — o. d. le souffle ca-

ressant du ~. — Va. caresser les fleurs; friser

l'eau. — Dér. zéphyrien.

zéro, s. m. Null {v. chiffre). — Vb. ajouter
un ^; oublier un -. — o.d. (thermomètre)
marquer ^, être à ^ ; marauer {ou être de) cinq
degrés au-dessus {ou au-dessous) de ^ (NuU-
punkt); descendre à cinq degrés au-dessous
(monter à . . . au-dessus) de •. — Loc. êtie

un ^, c'est un vrai -., un -» en chiffre {eiite

uakre Null == homme nul).

zigzag, s. m. Zickxack. — o. d. chemin en
~. — Vb. F. faire des ^s {hin und her taumeln)

;

aller, marcher en ^
;
(chemin) faire des ~8. —

Dèr. zigzaguer.

ziuc, s. m. Zink {v. métal).

zone, s.f. Erdgiirtel. — Épith. torride {heifi):

tempérée: glaciale. — Vb. passer une ^, la -.

torride, etc. — o. d. (fig.) -. frontière {xoUfréter

Landstrich) ; ^ dangereuse [x. B. bei Sehie^stàn-

den] ; ^ des servitudes [militaires] {militdrischer

Festungsrayons).

zouave, s. m. ZuavCj v. soldat und in-

fanterie.
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SUPPLÉMENT
ADDITIOlfS ET COMECTIOUS.

acteur (-trice), ... o.d. de pansage ou en

représentation (Oast); un travesti {Hosenrolle),

les utilités {Nebenrollen) ... — Va. partir (ou

être) en tournée; faire sa rentrée par {xum
erstenmal wieder auftreten in) le rôle d'Oreste.

aéroplane, s. m. Flugmasehine. — Syn.

monoplan (c/".), biplan, etc.

affaire, ... (8) F. Sachen (= Kl&ideTf

Bûcher usw.).

affiche, ... Vb. (pièce) tenir longtemps V^
(Jeden Tag gegeben werden).

âge, . . . Loc. prendre de 1'^ (ait werden).

air, ... (2) ... o. rf. se donner {ou prendre)

des ^s, de grands ..s.

alarmer, ... en haut de la page, lire

„alarmer" au lieu de „arlarmer".

an, . . . Loc. V. bout (2); se soucier.

arbre, . . . Épith. mettre ^dépouillé de feuilles,

dénudé, desséché, creux" devant „tortu" . .

.

— Prv. . . . entre l'~ {ou le bois) et l'écorce, etc.

V. tronc (1).

argent, ... (2) ... Vb. ... être court (F.

à court) d'~ [nieht bei G. sein {ef. sou)]. —
Loc. . . . [Aber: O. oder 's Leben, v. bourse I]

... — Prv. V. auch plaie.

arme, ... (1) ... Loc. . . . poser {auch dé-

poser) les ^8 . . .

arriver, ... (3) . . . Loc. ... ef. planter . .

.

attendre, . . . UL . . . Rég. ... au lieu de
„8'-« à ce que . . . venue)]" lire „s'-^ que (F. à
ce que) -|-- ind., ne pas s'<^ que (F. à ce que)

+ subj. [je m'^s qu'il (F. à ce qu'il) viendra;

je ne m*~s pas qu'il (F. à ce (ju'il) vienne;
{aber in beuien Fàllen besser: je (ne) m'^s
(pas) à sa venue)]".

avare, ... (2) ... o.d. au lieu de „il ton-
drait (sur) un œuf" lire „il tondrait sur un œuf*.
aveugle, . . . Prv. ... au lieu de „Au pays

des «s . . ." lire „Au pays {ou dans le royaume)
des -8 . .

,".

balle, ... (2) ... 0. d. (plomb) faire - = wie
ei?ie Kugel loirken.

ballon, . . . (1) . . . Syn. aéroplane (cf.) ...;
l'atterrissage {dos Landen), ... — Va. ... at-

terrir (heureusement) = {glatt) landen.
besogne, . . . Loc. „faire plus de bruit que

de •" ajouter: „cf. rapport (1)"; „tailler de la

~ à qn" ajouter: „c'e8t de la ^ toute taillée

{das ist sehon aufs beste vorbereitety* ; . . . avoir
une ~ herculéenne à abattre {eine Herkulesarbeit
xu leisien).

beurre, ... au lieu de „butterweiche Bande"
lire „ungeschickte Bande haben'^.

bien, ... (2) ... o.d. v. séparation (1),

séparer (L).

bille, . . . Vb. jouer la « ... au lieu de
„{denBall maehen)" lire „{Lochbillard spielen)".

bœuf, ... (1) ... ajouter: „la queue; une
étable" ...

bois, . . . (2) . . . Prv. ... au lieu de „v. aueh
écorce" lire „v. auch arbre".

bonheur, . . . Syn. ajouter: F. veine {cf.) . .

.

Prv. V. argent . . .; ajouter: „nuage"; au lieu de
„v. fortune" lire „v. artisan".

bonjour, s. m. guten Morgen, guten Tag.

— Ctr. bonsoir. — o.d. souhaiter le « à qn
{jmd. einen g. M. wiinschen); dire ~ à qn.

bonnet, . . , Loc. . . . (femme) jeter son ^
par-dessus les moulins {sich ûber ailes hinweg-
setxen).

bord, ... (1) ... o.d. ... [Aber ; Mann
iiber B., v. mer].

bouche, . . . [Aber: Volksmund, durch
nous disons, on dit, le peuple dit toiederxu-

geben; im Volksmund weiierleben = vivre dans
la tradition populaire.]

bouder, . . . Syn. ... F. faire la figure.

branche, . . . Prv. v. tronc (1).

bras, ... Vb. ... o.d. ... au lieu de „être

en ^ de chemise" lire „F. être en - {miezix

en manches) de chemise"; ebenso avoir les ~
{mieux les manches) retrou8sé(e)s . .

.

brebis, . . . Loc. F. tondre la . de trop

près {die Steuerxahler xu stark bela^slen).

bruit, ... (1) ... Loc. mener grand ^
{Bollenlarm machen) [autour d'une affaire].

brûler, ... L ... Loc. ... à -e-pourpoint
... au lieu de „{ganx in der Nàhey^ lire

„{urie aus der Pistole geschosseny* ; au lieu de
„IL V. tr." lire „II. v. intr." . . .; „-, d'envie, ~
du désir de -{- inf." ajouter: (Syn. griller de
faire qc).

but, . . . (2) . . . Vb. . . . aiouter: „F." devant
„pour8uivre un but"; . . . arriver au -,, à son ^.

cacher, L . . . Syn. . . . ajouter: „masquer".
cage, . . . Prv. ... au lieu de .,La belle

^ . .
.' lire „la belle ^ .

.

.".

carreau, ... (1) . . . Loc. jeter, coucher qn
sur le ~ {tôt, schwer verwundet niederstrecken);

demeurer, rester sur le - {auf dem Plaixe
bleiben), etc.

carrosse, ... o.d. ... v. roue.

I
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carte, . . . (2) . . . au lieu de „corûer une
-" lire „faire une corne à [F. corner] (ein-

hnicken) une --" ... — (4) Loc. donner, laisser

• blanche à qn ...

cerf, ... Va. . . . avoir son fort {Loger)

dans un bois . .

.

cerise, ... ajouter: [Aber: Mit dem ist

nichtgutK. essen = il ne fait pas bon s'y frotter

ou il n'entend pas raillerie, celui-là].

champ, ... (3) [Abert Sioppdfeld = les

chaumes; und: der Wind weht iiber die Si.

= la moisson est faite, l'automne est venu.]

chance, ... (2) ... Ctr. ... F. guignon
(s. m.) ou guigne [s. f.] (Peeh).

chaos, V. désordre (1).

chapitre, ... (3) ... Loc (ne pas) avoir

voix au ^ = (niekt) Sitx und Stimme {auch fig, :

mitxureden) haben.

charbonnier, s. m. Kôhler. — Prv. v.

maison.

charretier, . . . Prv. ... cf. cheval.

chat, . . . Loc. . . . n'éveillez (ou n'éveillons)

pas {auch il ne faut pas réveiller) le ^ qui

dort . . .; V. langue; souris. — [Aber: une die

K. um den heifen Brei gehen, v. pot.]

chauffer, . . . HL . . . Loc. v. bois ; roi.

chef* de gare, . . . ajouter: Va. couvrir la

voie, etc.; v. train; voie.

chemin de fer, . . . Périphr. (poét.) le

long ruban d'acier des rails ... ; o.d. la. tra-

verse {Schwelle).

cheminée, s.f. (1) Kamin.— o.d. la trappe
ou la plaque {Èlappe, Schieber) [lever: baisser la

trappe, la plaque]; le foyer ou l'âtre; un chenet
{Feuerbock); un devant de ^, une garniture

de ->. — Va. (bien: mal) tirer; ronfler; fumer.
— Vb. allumer du feu dans la ^; (feu) brûler
dans la ~; s'approcher de la - pour se chauffer;

placer, mettre des vases sur une ^. — Loc.

V. roi (1). — (2) Schomstein, Rauchfang. —
Épith. haute, élevée; -. d'usine, de locomotive.
— o.d. le tuyau d'une --; un feu de ^\ [la

suie {Rufi); un ramoneva {Sch.-Feger)]. — Va.
fumer. — Vb. ramoner une ~

;
(vent) renverser,

abattre une ^.

chemise, . . . Vb. ... o.d. être en manches
[F. en bras] de ^ . .

.

cher, adj. teuer, wert. — o.d.^h. qn, à qc.

— Loc. être, devenir à qn aussi -. que la pru-
nelle (c/*.) de ses yeux {sein Âugapfel).
cheval, . . . Epith. ... o.d. ... un fer à

(ou dej ^ {Hufeisen) ... — Loc. . . . [Aber:
die Pf. hinter dm Wagen spannen, v. bœuf.]
— Prv. ... Il n'y a si bon ^ qui ne bronche
[cf. charretier] . . . v. auch bride; roi . . .

—
Dér. chevalier.

cheTalier, . . . v. reproche.

cliien, ... au lieu de „Dér." lire „Prv." . . .;

ajouter: „[Aber: ein toter Hund beifit nicht,

V. bête (1); den Letxten beifien die Hunde, v. os]'*.

chose, . . . Prv. v. fin; malheur; place (3).

claquer, ... d. enlever ,,(cavalier) faire

^ sa langue", lire „clapper {cf. langue)'*.

cœur, ... (3) ... Prv. . .. v. soupirer. —
[Aber: seifiem H. einen Stofi geben = s'exé-

cuter ; aich schweren H.-ens xu etw. enischliefiettf

se résoudre à qc. le ^ gros {auch à contre-.^

,

avec peine).

combat, . . . [Aber: K. ums Dasein = con-
currence vitale ou la lutte pour la vie; der K.
um den Rhein (um die Vorherrachaft usw.) — le

~ pour savoir (ou pour décider) à qui appartien-
dra le Ehin (la suprématie, etc.); auch la ri-

valité (ou la lutte) [entre A. et B.] au sujet

du Rhin (de la suprématie, etc).]

«combattre, . . . [Aber: um etw. kàmpfen
= se disputer qc]
commencer, ... II. Ppv. A moitié fait

qui .-e bien (ou bien -.e; cf. perdre).

compte, . . . Gallicismes. . . . trouver son .
à -f- inf« ; vider (ins reine bringen) ses -8 ...

;

tous «s faits [Syn. tout compris; fig. v. ré-

flexion (2)].

conscience, . . . Loc. . . . faire qc. pour l'ac-

quit de sa ^ (ou F. par acauit de ~) ...

conseil, ... (2) ... [traduire qn en (ou de-

vant le) -, de guerre; . . . passer en (ou devant
le) -, de guerre]; . . . Vb. ...o.d. avoir voix
au .- (Syn. F. cf. chapitre) . .

.

conséquence, . . . (2) . ..o.d. (affaire) tirer

à ^ (von B. sein) . .

.

consul, . . . Va. être nommé «, être ^ à
Vienne; recevoir son exéquatur = (als Han-
dels-K.) anerkannt werden. — Vb. . . . accorder

l'exéquatur à un ^ := einen K. anerkennen.

€M>nTersation, ... Vb. ... lier (ou nouer)

- avec qn . .

.

couTiction, ... o. d les pièces de (F. à)

coquille, ... (1) ... Épith. . . . la .. d'une

huître (Auster; mieux écaille), d'un escargot . .

.

corde, ... (1) ... Loc. c'est une .. qu'il ne
faut pas toucher (ein kitxliger Punkt) . . .

(2) ... Prv. Il ne faut pas parler de - dans
la maison d'un pendu (in der Oesellschaft mufi

man ailes vermeiden, was wie ein stiller Vbrwurf
ausseken konnte) . .

.

corne, . . . (3) . . . faire une - à (Syn. F. cor-

ner) un livre . .

.

corps, ... (1) ... Loc. ... V. robe (1), sé-

paration (1), séparer L; . .

.

coup, . . . Loc. adv parà->(8) (ruehoeise) .

.

.

courir, ... L ... Prv. ... v. tenir L . .

.

coutunne, ... Va. ... être (encore) en vi-

gueur (in Kraft) . .

.

crime, . . . Syn. ... F. peccadille — kleine

Sunde [scherxhaftf] . .

.

crin, ... Vb. ... tirer (xupfen) le ^ d'un

matelas . .

.

croupière, s. f. Schwanxriemen. — Loc. ».

tailler.

cure, . . . ajouter: [Aber: Pferdekur (fig)= traitement de cheval.]

danse, ... Loc. ... effacer: „F. donner,

flanquer une (belle, bonne) - à qn (jmd. ge-

horig durchpriigeln)". — ajouter: „mener la -
(dos Beispiel geben)".

demande, ... (2) ... Prv. ... v. aueh ré-

ponse.

dent, . . . Loc. . . . [Aber: Haare auf den

Zahnen haben, v. bec.]
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dépasser, ... (1) ... Loc. cela me -.e [cf.

portée (4-)] ...

description, . . . ajouter: Vb. ... défier

toute ^ {jeder É. spotten).

deuil, . . . Loc. mener le ~ = {bei einer

Beerdigimg) die Familie verireten . .

.

Dien, s. m. (1) Qott ... o.d. s'il plaît à

^1 . . ; vive -.! {so wahr O. lebtf) . . . Prv. . .

.

il faut s'adresser à ^ plutôt qu'à ses saints

[cf. tronc (1)] ...; v. mort (s.f.). — (2) ...

Loc. jurer (sur) ses grands ^x . .

.

différence, ... o.d. entre . . . et . . . il y a

une ^ du tout au tout {einen ungelieneren U.).

disconvenir, v. tr. (être) ...

dissertation, ... au lieu de „Preisarbeit"

lire „Aufsatx" . .

.

doigta . . . Loc. V. souffler (1) ... Prv. . .

.

au lieu de „v. écorce" lire „v. arbre" ...

donner, ... (1) ... Prv. ...cf obliger (2).

dos, ... Vb. transporter qc. à -. d'âne (de

mulet, etc.) ...

drame, . . . (2) . . . Epith. affreux ... Va
se dérouler soua les yeux de qn; avoir son

dénouement (ou son épilogue) en cour d'assises,

devant les tribunaux ... Vb. assister à un

école, . . . Loc. . . . [Aber : au8 der Sch.

schwatxen= divulguer qc, cf. nouvelle (Prv.)] . .

.

0. d. ^ de verdure ou ~ sous bois [Wcàdschule).

écrire, ... o.d. se tromper en écrivant

[sieh verschreiben).

écriture, . . . Syn. griffonnage (Oekritxel);

barbouillage {Schmiererei).

élépliant, . . . Loc. v. mouche.
élève, . . . Épith. ... de grande espérance

ou qui promet beaucoup {hoffnungsvoll).

endroit, . . . Adv. par -•s (Syn. par ci, par
là) stellenueise.

ennemi, . . . Loc. autant de pris sur 1'^

(es ist doch immer etwas geiconnen) .

.

.

entendre, L . . . Loc. v. mouche . .

.

enterrer, . . . Loc. . . . enlever „v. garçon" . .

.

entrer, I. . , . Adv. ... {2. wie ?) : comme
une trombe . .

.

épée, . . . Loc. tirer 1'-. contre qn {sich du-

ellieren), contre son souverain {sich emporen) . .

.

épine, . . . Loc. . . . [Abet' : jnid. ein D. im
Auge sein = être la bête {cf.) noire de qn, ne
pouvoir sentir qn ; attch offusquer qn] . . . Prv.

... au lieu de „rose sans -.(s)' lire „roses sans

^s". . . . Dér. épineux {dornig, fig. sehr schwierig).

épingle, . . . Loc. F. tirer, retirer son -.,

du jeu . .

.

épouser, . . . Syn. unir sa destinée à celle

de ...

escalier, ... Vb. ... tomber dans !'« {ou

F. les ^s) ...

été, . . . Dér. estival,e {sommerlich).

étoffe, ... Va. être d'un bon user {besser

als faire de l'usage) ... ; être bon teint ou se

laver facilement {Farbe halten) . .

.

être, ... 17. ... si tant est que -f- subj.

tcofern (si tant est qu'il vienne demain) . .

.

événement, . . . lire „événemeut" au lieu

de „évènemeût*' . .

.

exemple, . . . ÉpIth. ... à suivre ou digne
d'imitation {nachahmenswert) ... Vb donner
{ou montrer) le bon, le mauvais -, . .

.

existence, . . . Épith. . . . dévoyée {verfehlt).

expérience, . . . Prv. v. science.

far<leau, . . . Prv. v. peser H., (2).

fer, (1) . . . Loc. v. plaie . .

.

fer {h. cheval), . . . lire „fer [à {ou de)

cheval] . .

.

feu, ... (1) . . . Vb. ... o.d. ... au lieu de
„{schiiren)\^' lire ^{sehuren)])^' ...

feuillage, ... Va. ... (commencer à) se

colorer {sich fàrben) [en automne], prendre

toutes les nuances du jaune, du brun, etc.

fève, . . . Loc. que ce soit {ou soient) pois

ou -(s) =-= gleichviel was es ist . .

.

figure, ... (2) . . . Loc. F. faire la ~ =>

schmollen (Syn. cf. bouder) . .

.

fils, . . . Prv. V. père.

fixer, I. . . . 0. c?. >- qn, - un lion (Syn. mieux
regarder fixement) . .

.

fleuve, . . . Épith. . . . o.d. ... pente {Oe-

fdlle). — Va. ... se traîner {trdg dahinfiie^en).

fonctionnaire, ... Va. être admis à faire

valoir ses titres à la retraite {PensionsansprUche

geliend machen konnen).

force, ... (2) ... Loc. ... au lieu de „à ^
de subst." lire „à ~ de -f subst." . .

.

fou, . . . Prv. . . . mettre „La muraille est

le papier des ..s" derrière „Le nom des -.s se

trouve partout" et ôter: {Narren gibts iiberallf).

— ajouter: „ïête de ~ ne blanchit jamais"

(ein N. là^t sich keine grauen Haare wachsen).

fourneau, ... Vb. ... monter {setX'Cn) un
^; charger ou remplir: vider un ^ ; trop chauf-

fer {iiberheixen) un _.

frapper, ... (1) ... Adv. . . . ~ à tort et

à travers (blind darauflos) . .

.

fraude, ... (2) ... o. d. (passer, F. entrer)

les marchandises en - ...

fréquentation, ... Vb. ... o.d. avoir de
mauvaises .^s.

ftaiir, ... II. ... o.d. V. peste . .

.

gorge, ... (1) ... Loc. mettre {ou tenir)

à qn le couteau {ou le pistolet, le poignard)

sur la -, ...

goût, ... (2) . . . Épith au lieu de „Vb."
lire „Va.".

grandeur, . . . Prv. v. or.

gratter, . . . Prv. Qui se sent galeux se •e

{cf. moucher) . .

.

gré, ... o.d. de - à ~ (Syn. à l'amiable)

= au^ der Hand {d. h. ohne Zwischenhandler

kaufen oder verkaufen) . .

,

gronder, ... (2) ... Adv. durement, verte-

ment {tUchtig, gehorig) : affectueusement (freund-
lich)y doucement, paternellement . .

.

gymnastique, . . . Syn. la callisthénie {dos

Mddchenturnen).
haleine, ... o.d. ... mettre {ou tenir) qn

en - ...

hallebarde, s. f. Hellebarde. — Loc. v. mi-

séricorde; pleuvoir.

beure, . . . Loc. adv. ... au lieu de „à six

-.8 précises {ou justes . . . ou sonnant)" lire „à
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six --S précises [ou justes . .. ou sonnant(es)] ...
;

vers {ou sur les) six ~s, etc. . . . Gallicismes. . .

.

ajouter: „F." devant „la douloureuse" ...

homme, . . . Gallicismes. ... si tu fais cela,

tu es un -, mort {du bist des Todes) ! . .

.

honneur, . . . (1) . . . Loc. tenir à ^ de -f inf

.

{seine Ehre darein seixen xu . . .) . . .; en P-,

de qn, de qc. = jmd. xu Ehren [donner une
soirée en 1'^ de an]; à V-, de qn = xujmds.
Ehren [je dois aire, à son ^, qu'il a re-

fusé] . .

.

liuître, ... o.d. les écailles [ou F. co-

quilles ou valves ...

imprimer, . . . Loc. -^ à qc. un certain

mouvement {mieux donner, communiquer) . .

.

indicateur, . . . Syn. horaire {Fahrplan),

indigner, . . . Syn. révolter, outrer . .

.

inscription, ... (2) ... o. d remplacer „em
Kolleg belegen'' par „sick inskribieren lassen".

insecte, ... Va. ... visiter, féconder (6e-

fruchten) les fleurs . .

.

intérêt, ... (3) ... enlever „palpiter d'-,"

qui est populaire . .

.

joie, . . . Syn. satisfaction . .

.

jour, ... (1) ... Loc. adv. . . . o.d, ... il y
a beaux ^s que -f- ind. {es ist sekon lange

ker, dafi ...)... (2) ... Vb. attenter aux .^s

de qn = Jmd. nach dem Leben trachien {ebenso

attenter à ses ^s) . .

.

laine, . . . Loc. . . . [Aber: . . . v. besogne;

rapport (1).] . .

.

langue, ... (1) ... Vb. ... au lieu de „faire

claquer sa ^ . .
.'* lire „faire clapper sa ^, clap-

per de la ^, donner les aides de la ^" ...

Loc. . . . prendre ~ avec qn {etw. mit Jmd. be-

spreehen) . .

.

large, . . . Loc. . . . {milit.) au ~ I {Platx daf).

levée, ... au lieu de „einen Ldchnam ge-

richtlich aufheben^'- lire ^^die Leiche im Hause
einsegnen" . .

.

liberté, ... Vb. ... mettre qn en ^ ; ...

lime, s. f. Feile. — Vb. passer la ^ sur qc,
donner {auch fig.) un coup de .^ à qc. — Loc.

donner un dernier coup de -, à qc. = die letxte

F. anlegen [ef. main (Loc. . . . dernier)].

loi, . . . Vb. mettre qn {auch être) hors la

^ = vogelfrei; . .

.

longueur, . . . Loc. . . . tirer qc. en ^ = . .

.

{auch: auf die lange Bank schieben); . .

.

lorgnette, ... au lieu de „jumelle" lire

„jumelles*' . .

.

lyre, . . . [Aber: dos ist die alteL., v. chanson
(Loc.) und recommencer (Loc. prv.).]

main, . . . Loc. . . . mit Verben: . . . tenir

la ~ à qc. {die Aîtsfuhrung von etw. Obemeh-
men) ; . .

.

manger, (1) ... Adv. comme un loup, F.
comme un ogre, F. à faire peur {entsetxlich

viel) . . . Prv. . . . v. vivre (1) ...

merci, . . . {2) . . . o.d. v. vie (1) ...

miel, . . . Loc. . . . v. sucre . .

.

moine, . . . Prv. . . . [Syn. v. médecin ; cf.

plume (1)] ; . .

.

moissonner, . . . Prv. au lieu de „v. tem-
pête" lire „v. semer".

lire ,,à vol d'^

moment, ... Vb. ... o.d. ... j'ai vu le «
où {ou que) A. allait souffleter B. {einen A.

glaubte ich schmi, A. wollte B, ohrfeigen); ...

— Loc. adv. dans (F. sur) le ^, je n'ai su

quoi répondre {im ersten A. . ..)

monde, ... (1) ... Loc. . . . pour rien au

^ je ne le ferais {cf. or umd royaume) . .

.

monoplan, s. m. Eindecker{Flugmaschine)

[cf. ballon]. — Syn. biplan {Zweidecker).

o.d. surface portante {î^agfloche); envergure

des ailes {FlUgelweite, -Spannung); gouvernail

de profondeur {Hôhensteuer) ; moteur {Motor)
;

50HP = chevaux(-vapeur); un aviateur {Avia-

tory Flieger).

mort, s. f. ... Loc. . . . v. vie (1) ... Prv.

. . . V. vie.

mouche, . . . Loc. on entendrait {ou aurait

entendu) une ^ voler {so still war es! cf. sou-

ris) . . . [Aber: xwei F. mit einer Klappe
schlagen, v. coup.] ...

moustache, . . . Épith. ... au lieu de „tom-
bantes" lire „tombante" . .

.

mue, ... o.d. ... flg. la ^ (ow rauance) de
la voix . .

.

naissance, s. f. enlever „(1)".

nombre, ... (1) ... Épith o.d. lire „le8

dizaines" au lieu de „le dizaines" . .

.

œuf, . . . Prv. . . .V. bœuf.
officier, ... Va. ... être en grande (: en

petite) tenue {cf.)\ ...

oiseau, . . . Loc. adv.

(m der Luftliniey^ au lieu de {im Fluge) . .

.

or, . . . Prv. Ni 1'-, ni la grandeur ne nous
rendent heureux [Reichtum macht nicht glilek-

lich; cf. argent (2)] ; v. porte . . . [Aber: Mor-
genstunde hat O. im Munde, v. lever (4).J . .

.

os, . . . Loc. . . . donner à qn un .^ à ronger

. . .: au lieu de „{jmd. etw. xu tun, eine Nufi
xu knacken gebeny^ lire „{Jmd. etw. xu tun
geben, um ihn losxuwerdenj" . .

.

page, (1) ... Vb. ... au lieu de „corner

une ~" lire „faire une corne à {ou F. corner)

une ~" . .

.

pape, . . . Syn. le vicaire de Jésus-Christ . .

.

pas, ... (4) ... Vb. à deux {auch quatre)

„ d'ici . .

.

pauvre, adj. arm. — o.d. ^ comme Job
{wie Hiob) ou -, {auch gueux) comme un rat

d'église {Kirchenmatis).

pécheur, . . . Prv. v. mort (s. f.).

pêcheur, ... o.d. au lieu de ,,1'asticot

{RegenwurmY' lire «l'asticot [Mode {im Kd^e,

Fleisch ti^w.)Y* . .

.

pencher, ... IL . . . Prv. v. tomber (1).

pendre, I. . . . Adv. « qn haut et court

{oh7ie viel Um^tdndé) , . . Prv. v. corde (2) ...

Pénélope, v. pr. Pénélope. — o. d. c'est la

toile de ~ (= eine nie fertig werdende Arbeit).

pente, ... Vb. . . . dévaler le long d'une -,

{von oben herunterkommen) . .

.

père, . . . Prv. A ^ avare, enfant prodigue
;

tel ^, tel fils.

perrection, ... o.d. porter un art à son
plus haut degré de « . . .; au lieu de „à la «,

en ^" lire „dans {auch veraltet à) la ^, en -."...
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péril, . . . Prv. V. gloire.

perle, . . . Loc. . . . jeter {ou eemer) des •s

devant les pourceaux . .

.

peste, . . . Loc. . . . fuir qn comme la •.

peur, ... Yb. ... prendre ^ ...

pièce, ... m. ... (18). — Syn. morceau . .

.

pleurer, ... H. ... — Prv. v. dimanche.

pleoToIr, . . . Prv. ». vent
plume, ... (2) ... o.d. ... tenir {fuhren)

la

poing, ... o.d. ... se ronger les .^s d'im-

patience, de dépit {erbitiert, xerknirscht sein

vor . . .).

point, . . . (10) ...o.d. (affaire) excellente sous

{atich à) tous les -.s de vue; ebenso sous (auch

k) un certain « de vue ... ; sous (auch à) un
autre .- de vue . . . (12) ... à (ou sous) un
certain -, de vue ... ; ebenso à {ou sous) un
autre ~ de vue.

pont, . . . (1) . . . Prv. [Aber: cUleB.-n hinter

9ich abbrechen, v. vaisseau.] . .

.

poudre, ... (2) . . . Loc. . . . tirer sa . aux
moineaux {cf.) [ou au vent] ; . ,

.

pouvoir, (1) . . . (1) . . . Prv. v. jeunesse;

savoir (1) ...

préférer, ... au lieu de „~ + inf. . .

.

il a •é se taire)" lire „« -|- inf. {ohne prép.)

[il a ^é se taire]; - + i°^- plutôt que de

-f- inf. [^ mourir plutôt que de se rendre].

prêter, ... {1) ,..o.d. [Leihhaus = mont-
de-piété] . . . Loc. . . . c'est un ^é (F. pour un)

rendu = Wurst wider Wurst ... (5) ... Prv.

V. ami und riche . .

.

prix, ... (1) ... Loc. adv. , . . fig.'k aucun
^ (= pour rien au monde; cf. royaume).

prochain, . . . Prv. [Aber: Jeder ist sich

selbst der N., v. charité (1)] . .

.

provoquer, . . . Rég. . . . ~ {mieux exciter)

l'hilarité .
.

,

race, ... (1) . . . Loc. tenir de ^ {die Mgen-
sehafien seiner Familie besitxen).

raison, ... (1) . . . o.d. entendre • ( F. an-
nehmen; cf. rime) ... — (7) ... Loc. ... en
« (Syn. à cause) de sa jeunesse.

récolte, . . . Dér. récolter [v. recueillir (1).— Prv. V. semer].

recueillir, . . . 1, . . , o.d. . . . v. semer.

reculer, . . . TL. .. . o.d. v. sauter (1) ...

réflexion, ... (2) Loc. adv. (toute) ^ faite

. . . (Syn. tout bien pesé, tout «ompte fait, tous

comptes faits) . .

.

régime, ... (1) .

{Diàtfehler) . .

.

régner, . . . Adv.

.

la tutelle de qn; ...

o.d. des écarts de ~

sous la régence, sous

relever, . . . HL . . . {b) . . . o.d. . . . mettre:

„ne pas s'en • {nicht davonkommen, d. h. sterben)"

à la fin de (4) sous la forme „il n'en -era
pas {er wird nicht davonkommen, d. h. er wird
sterbeny.

rendre, ... (1) ... Loc. . . . r. prêter . .

.

Prv. V. ami . .

.

renommée, ... (2) o. d. être instruit d'un
événement par (la voix de) la -., l'apprendre . .

.

par (la voix de) la ...

répondre, ... (é) ... Les deux Loc. prv.

doivent se placer, la première à la fin de (3), la

deuxième à la fin de (2) en ajoutant [cf. dire (1)].

retour, . . . (1) . . . Loc. adv. de - de {am) N.,

à {nach) N.; à mon (ton, son, etc.) -. de N., à N.
retourner, . . . IIL . . . Syn. faire volto-

face . .

.

réviser ou reviser, . . . lire „reviser ou
réviser" . .

.

révision ou revision, . . . lire „revision

ou révision" . .

.

revue, ... (3) ... bi-mensuelle [1. xweimal
monailick {== semi-mensuelle); 2.jeden xweiien

Monat erscheinend], .

.

.

richesse, ... (1) ... Prv. . . . [Aber;

.

.

.

V. argent (2) und or.] . .

.

rien, ... (1) ... Loc. (projets, préparatifs)

venir à -• (= ne pas aboutir) . .

.

sabot, . . . Dér. . . . sabotage {absickilich

schlecht au^gefUhrte Arbeit; Bubenstuck).

saucisson, . . . [Aber: W. wider W., v.

prêter (1).]

savoir, ... (2) ... [Aber: ohne mein W,
= à mon insu] . .

.

science, ... (1) ... Prv. Expérience passe

^ [cf. faire (I., Prv.)] . .

.

Scylla, ... au lieu de „ Gharybde'* lire

„Charybde".
sembler, ... H. ... o.d. ... ebenso il ne

(me, te, etc.) ..e pas que + subj.; vous {ou

te, lui, etc.) -.e-t-il que + "^^^j- • • •

souhaiter, ... o.d. ^ à qn un prompt ré-

tablissement (baldige Besserung) . .

.

soulier, . . . [Aber : er wei^, wo ihn der

Sch. driickt, v. âne.] . .

.

souvenir, ... (2) s. m. (1) . . . Loc. prép. en
^ de qn, de qc. {xum A. an . . .) ; au • de qc.

beim A. an . . .) ...

toit, . . . Loc. [Aber: weder D. noch Faeh
haben, v. feu (1).] . .

.

tuer, . . . Syn. achever {vollends totschlagen) . .

.

venir, (1) ... [Aber: noch gliicklich da-

vonkommen, V. échapper n.] . .

.

ventre, ... o.d. F. avoir le ^ croux [leercn

Magen {cf. estomac)] . .

.
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